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Le terme « trou noir » a été inventé par le physicien américain John
Wheeler, en 1967, pour décrire une concentration de masse-énergie qui
s'est effondrée gravitationnellement sous sa propre force d'attraction et qui
est devenue si compacte que même les photons ne peuvent se soustraire à
cette force gravitationnelle.

L'idée avait déjà été conçue au XVIIIe siècle par John Michell et Pierre-Simon
de Laplace.

Mais, pour un physicien et un astrophysicien moderne, un trou noir est,
d'abord et avant tout, caractérisé par l'existence d'un horizon des
évènements, ce qui, dans ce cas précis, est une surface sphérique délimitant
une région de l'espace-temps dont même la lumière ne peut sortir.
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On peut considérer que Subrahmanyan Chandrasekhar avait prévu la formation des trous noirs avant
tout le monde au début des années 1930 en découvrant qu'une étoile ayant épuisé son carburant
nucléaire et dont la masse dépassait 1,44 masse solaire devait s'effondrer sur elle-même.

Bien qu'un tel effondrement gravitationnel puisse parfois simplement conduire à la formation d'une
étoile à neutrons, il peut aussi conduire à un trou noir.

La théorie des trous noirs fit l'objet d'impressionnants travaux de Chandrasekhar pendant les années
1970. Avec sa découverte de ce qui s'appelle maintenant la masse de Chandrasekhar, ils furent en
partie à l'origine de son prix Nobel de physique en 1983.

« Les trous noirs sont des objets macroscopiques avec des masses variant de
quelques masses solaires à des milliards de masses solaires. Lorsqu'ils peuvent être
considérés comme stationnaires et isolés, ils sont tous décrits exactement par la
solution de Kerr. C'est le seul cas connu où nous avons une description exacte d'un
objet macroscopique.

Les seuls éléments de construction de trous noirs sont nos concepts de base de
l'espace et du temps. Ils sont ainsi, presque par définition, les objets macroscopiques
les plus parfaits de l'univers. Et puisque la théorie de la relativité générale nous
fournit une famille de solutions dépendant uniquement de deux paramètres pour
leur description, ils sont aussi les objets les plus simples de l'univers ».
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Dans le cadre des équations de la relativité générale, un tel objet est décrit par une unique famille de
solutions des équations d'Einstein dites de Kerr-Newman et qui correspondent à un trou noir en rotation
possédant un moment cinétique, une masse et une charge électrique.

▪ Quand un trou noir ne tourne pas et est sans charge, on parle de trou noir de Schwarzschild

▪ Quand un trou noir tourne mais est sans charge, on parle de trou noir de Kerr

▪ Quand un trou noir ne tourne pas mais a une charge, il est décrit par la solution de Reissner-Nordström.
Ce type de trou noir est indiqué pour mémoire. Il semble peu vraisemblable qu’il en existe dans l’Univers, car l’étoile
qui lui donnerait naissance aurait dû être elle-même chargée électriquement, ce qui semble difficile à concevoir.

Karl Schwarzschild (1873-1916), 
remarquable astrophysicien 

allemand, pionnier de la structure 
stellaire et de la relativité générale

Le rayon de Schwarzschild est le rayon d'une sphère où le champ de gravitation est si
intense qu'il faudrait dépasser la vitesse de la lumière pour la quitter. Il dépend :
• de la constante de la gravitation G ;
• de la vitesse de la lumière c ;
• de la masse M contenue dans cette sphère, dont la surface définit un horizon des

évènements, la frontière d'une région d'où rien ne peut s'échapper.

Mathématiquement, on a Rs = 2GM/c2

▪ Une masse solaire transformée en trou noir stellaire a un rayon de Schwarzschild de 3 km

▪ Un trou noir supermassif d'un milliard de masses solaires correspond à un rayon de 20 UA,
soit à peu près l'orbite d'Uranus

Les différents types de trous noirs
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Le trou noir de Schwarzschild
Ce modèle de trou noir n’existe probablement pas dans la nature, car c’est le modèle le plus simpliste, idéalisé. Il est néanmoins
théoriquement possible et utile car permettant d’aborder les concepts de trous noirs de la manière la plus facile.

Un observateur s’approchant du trou noir va d’abord subir des forces de marées générées par la différence de valeur de la
gravitation entre deux points qui ne sont pas à la même distance du corps massif qui l’attire.

En regardant un objet s’approchant du trou noir, notre observateur verra que la lumière émise par l’objet va se décaler vers les
grandes longueurs d’onde par effet de Redshift gravitationnel. Plus l’objet s’approchera de l’horizon et plus la longueur d’onde
s’allongera. Le temps ralentissant lui aussi, l’observateur va voir l’objet tomber vers le centre sans jamais l’atteindre.

En continuant sa descente, notre observateur arrivera à hauteur de la sphère des photons.

Autour d’un trou noir, la gravité est telle qu’il existe une altitude où la vitesse de satellisation est égale à celle de la lumière : c’est
la sphère des photons. En effet, seuls les photons atteignent cette vitesse.

Après avoir franchi cette sphère, notre observateur va traverser l’horizon des évènements. A ce stade, il franchit un point de non
retour. Il ne peut rester immobile et il n’a aucun moyen de ne pas se précipiter dans la singularité. Celle-ci est dite de type spatial.
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Le trou noir de Kerr
C’est le modèle le plus réaliste, collant le mieux à la réalité, car l’étoile qui lui donne naissance est en rotation.

Le nom de Kerr vient du mathématicien Roy Kerr (Nouvelle Zélande) : Il est le premier à avoir, en 1963, résolu des équations
de la relativité générale au voisinage d’une masse en rotation.

En se rapprochant du trou noir, notre observateur va pénétrer dans une région typique de ce modèle de Kerr : l’ergosphère.
C’est une région délimitée par la limite statique à l’extérieur, et par l’horizon externe à l’intérieur, dans laquelle rien ne peut
rester immobile.

La limite statique représente l’endroit en deçà duquel rien ne peut rester immobile en altitude, pas même en orbitant à la
vitesse de la lumière. Elle est la conséquence de l’entraînement de l’espace-temps en rotation par le trou noir. La singularité a
la forme d’un anneau, et elle devient répulsive si on l’approche autrement que par son équateur, ce qui semble très
surprenant ; pourtant c’est bien le résultat des équations de la métrique de Kerr…
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Au milieu des années 1970, Stephen Hawking découvre que les trous noirs brillent. La découverte est sensationnelle et offre 
une célébrité durable au jeune théoricien.

Le rayonnement de Hawking est un rayonnement que doit émettre tout trou noir du fait des lois de la mécanique
quantique et qui provoque son évaporation par perte de masse, de moment cinétique et de charge électrique.

Le phénomène est surprenant car un trou noir ne devrait pas rayonner dans le cadre de la théorie de la relativité
générale car rien de ce qui pénètre sous son horizon des événements ne peut plus en sortir.

C'est en cherchant à démontrer que c'était bien le cas que Stephen Hawking a prédit finalement, à sa grande
surprise, que les trous noirs doivent bel et bien rayonner. Cette prédiction de l'évaporation des trous noirs est une
découverte faite par le calcul en 1974.

Les fluctuations quantiques du vide, impliquées par les inégalités de Heisenberg, créent des paires de particule-
antiparticule virtuelles qui ne « vivent » que très peu de temps avant de s'annihiler mutuellement.

Tout près de l'horizon d'un trou noir, juste son extérieur, les paires de particules peuvent être séparées
par des forces de marée qui fournissent de l'énergie. Lorsque l'une d'elles passe l'horizon, pour un
observateur extérieur, elle se comporte comme une particule d'énergie négative, tandis que l'autre a
une énergie positive. L’observateur extérieur voit donc de l'énergie émise par le trou noir sous forme
de particules (de matière ou d'antimatière), lequel absorbe en permanence un flux d'énergie négative,
ce qui, d'après la célébrissime formule E=mc2, correspond à une perte de masse. Le trou noir
s'évapore avec une température de rayonnement inversement proportionnelle à sa masse, ce qui fait
que l'évaporation est d'autant plus rapide que le trou noir est petit.

Un trou noir de la masse de la Terre ne rayonnerait que comme un corps noir à une température de
0,02 K environ. Un trou noir de la masse du Soleil mettrait ainsi environ 1067 ans pour s'évaporer.
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Malgré leurs conséquences extravagantes, la communauté des physiciens théoriciens est
rapidement convaincue par les calculs de Hawking. C’est entendu, les trous noirs émettent un
rayonnement et peuvent éventuellement disparaître totalement.

Surgit alors une épineuse question : lorsqu’un trou noir disparaît, que devient l’immense
quantité d’information absorbée par celui-ci au cours de sa vie ? Où se retrouvent la couleur des
étoiles englouties, la composition des nuages de gaz avalés, la masse des planètes digérées ?

Il existe en physique quantique une propriété appelée unitarité qui implique qu’aucune information dans l’Univers ne peut disparaître.
Cela signifie qu’en théorie, même si c’est en pratique impossible, la physique autorise à remonter au contenu et à la texture d’une
lettre entièrement consumée à partir de ses cendres, de la lueur de ses flammes, etc.

Peut-on alors compter sur la froide lueur des trous noirs pour restituer l’information emmagasinée, avant leur destruction finale ?

Même pas !

Les calculs de Hawking montrent que le rayonnement d’un trou noir ayant absorbé trois éléphants, quatre verres d’eau et votre
politicien favori est exactement identique à celui d’un autre qui a avalé l’intégrale de Shakespeare, un bébé baleine bleue et deux
hamburgers !

Autrement dit, les trous noirs rayonnants nés du mariage de la relativité générale et de la théorie quantique entrent finalement en
conflit frontal avec cette dernière…

Une « faillite de la physique » ?

Stephen Hawking est au sommet de sa gloire, mais il comprend que son ascension a un prix. Avec ce paradoxe de l’information, il vient
de placer sa discipline au bord du gouffre.
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On distingue :

➢ Les trous noirs primordiaux

➢ Les trous noirs stellaires, d'une dizaine de masses solaires

➢ Les trous noirs supermassifs, de plusieurs centaines de millions de masses solaires

Les trous noirs primordiaux
Objets théoriques de la taille d'une particule, supposés formés juste à l'époque où l'univers était encore très dense et
chaud. D’après le rayonnement de Hawking, ils devraient tous s’être évaporés.

Autre possibilité : « la surprise des ondes gravitationnelles »

À partir de la forme des signaux captés par Ligo et Virgo depuis 2015 (10 fusions de trous
noirs détectés et une fusion d’étoiles à neutron), les physiciens ont calculé que chacun
des trous noirs impliqués dans les fusions était environ dix à trente fois plus massif que
le Soleil, soit le double ou le triple de celle des trous noirs stellaires ordinaires.

Ces trous noirs sont si lourds qu’il est difficile d’expliquer comment ils ont pu se former à
partir d’étoiles. De plus, il reste à expliquer comment ils ont pu se rencontrer dans
l’immensité du cosmos et former un système binaire..

Il est donc raisonnable de supposer que ces trous noirs massifs se sont formés par un mécanisme plus exotique : des trous
noirs antérieurs à la formation des étoiles elles-mêmes.

Bien que ces hypothétiques trous noirs « primordiaux » n’aient jamais été observés, certains modèles théoriques
suggèrent qu’ils se seraient formés en grand nombre dans le plasma dense et brûlant qui remplissait le cosmos moins
d’une seconde après le Big Bang



10/15Classification des trous noirs
Les trous noirs stellaires

Un trou noir stellaire est la conséquence de l’effondrement
gravitationnel d’une étoile massive en fin de vie.

Une fois la fin de l’hydrogène consommée, puis l’hélium, 3
choix s’offrent à l’étoile pour mourir… Choix déterminés dès le
départ par la masse de l’étoile.

▪ Soit l’étoile est d’une masse comprise entre 1 et 1.4 masses
solaires. Elle expulsera alors, sans violence, sa matière
stellaire dans l’espace, laissant, seule rescapée, une naine
blanche.

▪ Soit sa masse est comprise entre 1.4 et 3.2 masses solaires,
l’étoile explosera en supernova et son noyau deviendra une
étoile à neutrons.

▪ Soit sa masse est supérieure à 3.2 masses solaires, et alors le
noyau, après explosion de l’étoile en supernova, s’effondrera
avec une telle densité qu’il deviendra un trou noir.
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Les trous noirs supermassifs

Les trous noirs supermassifs sont des trous noirs géants qui ne proviennent pas de l'effondrement d'une étoile et dont les
masses vont d’environ un million, à plusieurs milliards de masses solaires.

Ils sont tapis au cœur de la majorité des grandes galaxies et notre propre Voie lactée en possède un pesant presque 4 millions
de masses solaires.

Le record de masse pour un tel trou noir est pour l'instant détenu par la galaxie elliptique NGC 4889 qui contiendrait un trou
noir pesant 21 milliards de masses solaires.

Lorsque de grandes quantités de gaz et de poussières chutent vers ces astres
elles forment généralement un disque d'accrétion en rotation autour de celui-ci.
Cette chute s'accompagne de la libération d'une quantité prodigieuse de
rayonnement, principalement ultraviolet et X et peut même donner lieu à la
formation d'un quasar.

On ne sait pas très bien comment sont apparus les premiers trous noirs massifs
au cœur des galaxies, tout ce que l'on sait c'est qu'ils croissent de pair avec les
galaxies.

La théorie standard veut que ce soit à l'occasion de collisions entre galaxies, avec
fusion, que la coalescence de leurs trous noirs centraux se produise. Ce serait-là
le processus le plus efficace pour obtenir les trous noirs supermassifs de
plusieurs milliards de masses solaires aujourd'hui observés. Le trou noir de la galaxie M106 expulse des jets de matière 

(en rouge sur cette vue en fausses couleurs)
© R. Jay Gabany
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La collision de deux galaxies génère un disque en rotation (dernière image) qui s’effondre
rapidement en trou noir supermassif. Crédit : Ohio State University.

Les trous noirs supermassifs, ces monstres cosmiques, se sont peut-être
formés très tôt dans l'histoire de l'univers par collision de galaxies
primordiales.

Collision fertile

A l'origine de cette découverte, l'équipe de chercheurs menée par Stelios Kazantzidis,
de l'université d'Ohio (USA).

Classification des trous noirs
Les trous noirs supermassifs

Leur nouvelle simulation numérique montre qu'une collision de galaxies primordiales massives génère un gigantesque disque
de gaz en rotation. Un disque instable, au cœur duquel se forme un grumeau plus dense. Ce grumeau s'effondre ensuite sur
lui-même pour donner naissance à un trou noir 100 millions de fois plus massif que le Soleil. En attirant à lui tout le gaz
environnant, il grossit pour atteindre des milliards de masses solaires.

Les trous noirs plus rapides que les galaxies

Jusqu'à présent, les chercheurs pensaient que les trous noirs supermassifs s'étaient formés
lentement, par accrétion de gaz au fil de milliards d'années. Mais ces résultats suggèrent qu'ils se
sont constitués beaucoup plus rapidement et brutalement.

En mesurant directement la masse des galaxies primordiales et de leur trou noir central, les
instruments de nouvelle génération, comme l'observatoire spatial James Webb ou le réseau
d'antenne ALMA (Chili), devraient être capables de confirmer ou d'infirmer ce nouveau scénario.
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La relativité générale validée au centre de la Voie lactée

La théorie de la relativité générale d’Einstein indique qu’un objet massif déforme
l’espace-temps dans son voisinage. Aux abords de cet objet, le temps s’écoule plus
lentement et les longueurs sont dilatées, du point de vue d’un observateur éloigné.
L’une des conséquences est qu’un rayonnement émis aux abords de l’objet massif nous
parvient « décalé vers le rouge » (à ne pas confondre avec l’effet Doppler).

Récemment, les astronomes du consortium international Gravity (CNRS et
observatoires de Paris et Grenoble, notamment) ont testé cet effet près du trou noir
Sagittarius A*, le trou noir supermassif qui se trouve au centre de la Voie lactée.

L’étoile S2 est en orbite autour du trou noir supermassif au
centre de la Voie lactée. Plus l’étoile est proche du trou noir,
plus sa lumière nous parvient décalée vers le rouge.

L’instrument Gravity est un 
recombinateur interférométrique 
qui traite les signaux des quatre 
télescopes du VLT

Autour de Sagittarius A* gravite un groupe dense d’étoiles, les « étoiles S », évoluant à
des distances très proches du trou noir.

L’orbite de l’une d’entre elles, l’étoile S2, est très elliptique, de sorte qu’à son périastre (le point le plus proche
de Sagittarius A*), la distance qui sépare l’étoile du trou noir est de seulement 120 unités astronomiques (4
fois la distance Neptune/Soleil).

À une distance aussi faible, les effets gravitationnels du trou noir sont intenses et le décalage gravitationnel
vers le rouge de la lumière émise par l’étoile est important.

Entre 2003 et 2018, les astronomes ont mesuré le décalage vers le rouge de l’étoile S2.

Le dispositif interférométrique Gravity, mis en service en 2016 au VLT, a été déterminant : à l’approche de son
périastre, en mai 2018, le mouvement de S2 a pu être détecté au jour près.

Les membres du consortium ont montré que le décalage vers le rouge observé est compatible avec un effet
relativiste dû au champ gravitationnel du trou noir supermassif.
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Les quasars sont des astres distants, qui apparaissent comme des étoiles très brillantes lorsqu'on les
observe au télescope, mais dont on sait aujourd'hui qu'il s'agit de noyaux actifs de galaxies lointaines
(NAG, ou AGN « Active Galactic Nucleus »). Au départ, leur découverte a été faite avec des
radiotélescopes.

C'est au début de l'année 1963 que la revue Nature signala deux de ces objets alors mystérieux qui
agitèrent la communauté des astronomes. Ces astres, dénommés au départ « quasi stellar radio sources »,
furent immédiatement populaires sous le nom de « quasar », donné en 1964. Il s'agissait de galaxies avec
un noyau extrêmement brillant.

Leurs décalages vers le rouge, ou redshift, dû à l'expansion de l'Univers, signifiait que ces objets étaient
distants d'environ un à trois milliards d'années-lumière. Les puissances lumineuses attribuées à ces objets
lointains étaient égales à celle de 1 000 galaxies. En outre, leur éclat changeait au cours du temps,
augmentant ou diminuant en l'espace d'une semaine ! Leur dimension était donc inférieure à une
semaine-lumière, à peine plus grande que le Système solaire…

À partir du début des années 1980, un consensus sur l'explication du mécanisme à l'origine de la puissance rayonnée par les NAGs
et les quasars émergea : « l'accrétion » de la matière environnante sur un trou noir géant.

À mesure que l'on découvrait de nouveaux quasars, on comprenait qu'ils ont été bien plus nombreux et plus lumineux dans le passé
qu'aujourd'hui. En fait, il n'en existe pas dans notre environnement proche. Que sont-ils donc devenus ? La réponse est simple.

Si l'on considère le nombre de quasars observés ainsi que leur âge, on évalue la masse que leurs trous noirs ont avalée au cours de
leur vie. Cette quantité est suffisamment importante pour que nombre de quasars aient épuisé leur réserve de matière
environnante et se soient éteints. On calcule ainsi qu'il y a autant de quasars éteints dans l'Univers local que de galaxies comme la
nôtre.

Le plus vieux quasar connu, détecté en décembre 2017, était présent seulement 690 millions d’années après le Big Bang.
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Vidéo
Voyage au cœur d’un trou noir
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