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Un gros trou noir au centre de notre galaxie1

Gaston Fischer, Peseux / Suisse, gfischer (at) vtx.ch

Introduction

Dans l’article précédent il est rapporté l'observation de la présence d'un très gros trous noirs
au centre de la galaxie  M87 (Collins, 1994) ainsi que la suggestion que de tels trous noirs
étaient probablement fréquents au centre de nombreuses galaxies, y compris la nôtre. Grâce à
la mise en œuvre des techniques de l'optique adaptative (décrites dans ce numéro) par l'ESO
(European Southern Observatory au Mont Paranal dans les Andes chiliennes) sur ses
télescopes VLT de 8 m de diamètre, il a été possible de révéler la présence d'un trou noir
d'environ  3.6 millions de masses solaires au centre de notre galaxie. Bien que ce trou soit
quelques cinq cent fois moins massif que celui rapporté par Collins au centre de  M87, on a
pu confirmer sa présence par le parcourt d'une étoile en orbite autour de ce trou.

Sgr A*

On savait que le centre de la Voie Lactée est situé dans la direction de la constellation du
Sagittaire. Dans cette constellation, on observe une source compacte d'émissions radio à
laquelle on a donné le nom de  SgrA* (où S indique la constellation du Sagittaire). Cette
source se trouve au centre de l'image, obtenue dans la bande infrarouge de  3.7 µm
représentée à la Fig. 1 (Rouan, 2004). Cette vue a une largeur de  3.2 al (années-lumière). Une
série de clichés de cette région, tels que la Fig. 2, obtenus entre  1992 et  2003 ont révélé la
présence d'une étoile qui gravite autour de  SgrA* avec une période de  15.56 ans (Eisenhauer
et al., 2003). Cette étoile, qui a reçu le nom de  S2, est bien visible sur ce cliché, tout comme
la source radio  SgrA*, alors que la Fig. 3 représente les positions successives de  S2 par
rapport à  SgrA*. Cette dernière figure est une représentation de la meilleure ellipse
képlerienne satisfaisant aux positions observées pour  S2, avec leurs marges d'erreur. Il vaut la
peine de dire, ici, que l'ellipse représentée n'est qu'une projection sur un plan perpendiculaire
à la direction de visée de l'orbite originale. Cette projection est donc encore une ellipse, mais
ses axes, foyers et excentricité sont différents de ceux de l'ellipse orbitale. Cela explique que
le foyer indiqué par le petit cercle au bas de la Fig. 3 ne se trouve pas sur l'axe de l'ellipse
représentée. La grandeur de ce petit cercle exprime la marge d'erreur de seulement quelques
mas (millièmes d'arc-secondes), alors que le cercle nettement plus grand au même endroit
donne la position estimée de la source  SgrA*. La grandeur de ce second cercle représente
l'incertitude de  10 mas pour cette position, ce qui permet aussi d'évaluer les incertitudes sur
les mesures données par les croix attribuées aux positions successives de  S2. Comme on le
voit, la source radio compacte  SgrA* semble bien correspondre au trou noir central de la
Voie Lactée. Quant à l'ellipse originale, elle se accuse une très grande excentricité de  0.881.

Pour le demi grand-axe de l'ellipse parcourue par  S2 autour de  SgrA* Eisenhauer et al.
(2003) donnent la valeur de 0,1203" (arc-secondes). Avec la nouvelle valeur plus précise de la
distance du système solaire au centre de la Voie Lactée, obtenue elle aussi par Eisenhauer et
al., soit  7.94 ± 0.42 kiloparsecs ou  (25.9 ± 1.4)⋅103 al, ce demi grand-axe correspond à 132.3
hl (heures-lumière). Avec l'excentricité de  0.881 cela signifie que pour l'approche minimale
on trouve le fait remarquable que cette distance n'est que de  15.75 hl, soit seulement trois fois
le rayon de l'orbite solaire de Pluton ! Quant au trou noir central, son rayon de Schwarzschild
se calcule comme indiqué par l'auteur (1996) et ne vaut que  35.4 sl (secondes-lumière). C'est

                                                  
1 Article paru dans ORION, Revue de la Société Astronomique de Suisse, nos 328, juin et 329, août 2005.



Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 33, Octobre 2007, Astronomie

2

tout de même quinze fois plus que le rayon du Soleil (2.322 sl). Mais la densité moyenne de
ce trou noir n'est que de  1.426⋅106 kg/m3, densité qu'on peut comparer à celle d'une étoile à
neutrons (≈ 1.4⋅1018 kg/m3) ou à la densité moyenne du Soleil (1.408⋅103 kg/m3). Comme on
peut le montrer (voir l’article précédent) la densité moyenne des trous noirs diminue comme
le carré de leur masse.

Pour ceux que les mathématiques intéressent un peu, nous allons dériver la relation entre
densité moyenne  ρm  et masse d'un trou noir, car cette relation a une structure assez
étonnante. Nous commençons par rappeler la formule qui donne le rayon de Schwarzschild  rs

d'un trou noir qui n'est pas soumis à une rotation rapide (voir l’article précédent) :

€ 

rs =
2GM
c 2

     , (1)

où  G  est la constante de la gravitation,  M  la masse du trou noir et  c la vitesse de la lumière.
D'autre part, la densité moyenne d'un trou noir en termes de sa masse et de son rayon est
simplement celle qui vaut pour une sphère homogène, soit :
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Lorsqu'on remplace  rs  dans l'Eq. (2) par sa valeur donnée en  (1) , on obtient une relation des
plus intéressantes par sa structure :
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On ne peut manquer d'être frappé, pas seulement par la dépendance au carré de l'inverse de la
masse  M  , mais encore par l'apparition au dénominateur du cube de la constante de la
gravitation  G  et la puissance six de la vitesse de la lumière  c  au numérateur.

Il est alors instructif de calculer la grandeur du rayon du trou noir au centre de la galaxie  M87
ainsi que sa densité moyenne. Admettant pour  M87  une masse de  2 milliards de masses
solaires on trouve pour le rayon de son trou noir la valeur de  5.9⋅1012 m, ce qui correspond à
environ  5.5 heures-lumière et pour sa densité la valeur de seulement  4.6 kg/m3, soit moins
d'un millième de la densité moyenne de la Terre ! Nous avons là une superbe démonstration
que la densité moyenne des grands trous noirs décroît rapidement lorsque leur masse totale
augmente. En effet, nous avons vu que le rapport de masse des deux trous noir considérés est
d'environ  500 et nous trouvons que le rapport de leurs densités moyennes est bien le carré de
ce chiffre.

Post face : remarques concernant le trou noir au centre de la Voie Lactée

Quelques lecteurs de l’article lors de la parution dans ORION m'ont questionné sur le
problème de l'orbite képlerienne de l'étoile S2 représentée aux Fig. 3 et 4. Pourquoi le foyer
proche du périgée de cette orbite n'est-il pas sur le grand-axe de l'ellipse représentée ? Comme
il s'agit d'un problème astronomique fondamental, une explication pourrait être utile.

L'orbite de S2 a pu être déterminée avec précision par l'équipe d'Eisenhauer (2003) grâce à la
série de clichés tels que la Fig. 2, pris aux dates précises indiquées à la Fig. 3. Cette orbite
s'est avérée être une orbite képlerienne, soit une ellipse parfaite. Mais cette ellipse n'est pas
dans un plan perpendiculaire à la ligne de visée, alors que les Fig. 3 et 4 représentent
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précisément ce que l'on voit dans cette direction. Il s'agit donc d'une projection de l'orbite de
S2 sur un plan qui est perpendiculaire à la ligne de visée. Chacun sait que toute ellipse est
dans un plan bien défini et se distingue par son excentricité, ses axes et ses foyers. Lorsqu'on
projette cette ellipse sur un autre plan qui n'est pas parallèle au plan original, on retrouve à
nouveau une ellipse, et très exceptionnellement un cercle. Mais la nouvelle ellipse aura une
autre excentricité, d'autres axes et d'autres foyers, en particuliers les nouveaux axes ne seront
pas, en général, parallèles aux anciens. Le foyer indiqué dans les Fig. 3 et 4 est le foyer
proche du périgée de l'orbite véritable de S2 et comme il fallait s'y attendre, ce foyer n'est pas
un des foyers de l'ellipse représentée dans ces figures.
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Figures

Fig. 1. Photographie
infrarouge à  3.7 µm
en direction du centre
de la Voie Lactée. La
largeur du champ de
vision est d'environ
3.2 années lumière à
cet endroit. Dans cette
région la densité des
étoiles est si grande
que ce cliché ne
montre qu'un pour-
cent des plus brillantes
d'entre elles. Une zone
de même grandeur au
voisinage de notre
Soleil ne ferait guère
apparaître qu'une
seule étoile.

(cliché tiré de Rouan,
2004)
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Fig. 2.
Agrandissement de la
partie centrale de la
Fig. 1, correspondant
à une largeur
d'environ une demi
année-lumière. A
cause du trou noir de
près de  4 millions de
masses solaires à
l'emplacement de la
source radio compacte
SgrA*, l'étoile  S2
orbite cette source en
15.56 ans. On peut
comparer cette
période avec celle du
Soleil autour du centre
de la Voie Lactée en
240 millions d'années
environ.

(cliché tiré de Rouan,
2004)
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Fig. 3.  Orbite de  S2 autour de la source radio compacte  SgrA*. Les années sont les dates
d'observation et les croix représentent les marges d'erreur d'une déviation standard. La
courbe est la meilleure approximation d'une orbite képlerienne pour  S2. Le foyer de
l'ellipse est le petit cercle au bas de l'orbite et la position de la source radio compacte est le
cercle plus grand à cet endroit, dont le rayon représente la marge d'erreur de  10 millièmes
d'arc- secondes. Ce chiffre permet de calibrer les marges d'erreur sur les positions de  S2. Il
vaut la peine de noter que l'ellipse de cette figure est une projection sur un plan
perpendiculaire à la ligne de visée de l'orbite elliptique effective de  S2. Cela explique
pourquoi le foyer mentionné ici ne se trouve pas sur le grand axe de l'ellipse dessinée. Avec
une période orbital de  15.56 ans et une excentricité de 0.881 on calcule qu'à son périgée S2
n'est qu'à 15.75 heures-lumière de  SrgA*. (diagramme tiré de Eisenhauer et al., 2003)
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Fig 4.  Après l'enregistrement de la trajectoire de l'étoile  S2 , reproduite à la Fig. 3, d'autres
étoiles sur une grande variété d'orbites autour de la source radio  SgrA* ont été observées,
comme le montre le diagramme de cette figure, aimablement mise à notre disposition par le
Dr Roland Walter de l'Observatoire de Genève.

(ce cliché est tiré d'une animation qui peut être trouvée sous
http://www.mpe.mpg.de/ir/GC/index.php, réalisée par les Drs Thomas Ott du "Max Planck
Institut für Extraterrestrische Physik", Garching et Rainer Schödel de l'Université de
Cologne)
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Disque de gaz ionisé au centre de la galaxie M87, tel  qu'enregistré par le télescope spatial de
Hubble. Les cercles rouge et bleu sont éloignés de 0.25 secondes d'arc du cercle noir, placé au
centre de la galaxie. La forme de la tache jaune trahit l'orientation de la galaxie, à 42° de la
ligne de visée. On perçoit aussi la structure en spirale de cette galaxie.
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Spectres de radiation d'hydrogène  Hβ et  O2+ observés au centre des trois petits cercles. Au
centre les raies ne sont pas déplacées par effet Doppler, mais elles sont élargies par suite du
mouvement rotatif de la galaxie entière. Pour les cercles latéraux, l'élargissement est moindre,
mais les spectres sont déplacés par effet Doppler, ce qui trahit la présence d'une énorme masse
d'environ 2.4⋅109 masses solaires au centre. Seul un trou noir peut expliquer cette observation.
Un côté du gaz s'éloigne du centre et l'autre s'en rapproche à la vitesse de 500 km par seconde.


