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TROU NOIR 
 

Il existe différentes catégories de trous noirs :  
 Les trous noirs primordiaux (ou mini TN), créés au moment du Big Bang. (Spéculatif pour le moment)  
 Les TN stellaires correspondent à l'effondrement d'étoiles massives après la phase super nova. (3 à 100Ms)  
 Les TN intermédiaires. (Inférieur à 100'000 Ms)  
 Les TN super massifs qui siègent au centre des galaxies (comme la nôtre par exemple, >1 million de Ms)  

Si la masse de l'étoile est inférieure à la limite de Chandrasekhar (1,44 Ms), l'étoile mourante deviendra une naine blanche. Tandis que 
pour une étoile de masse supérieure, mais <3,2 Ms (Oppenheimer-Volkoff), c'est une étoile à neutrons qui sera le produit final. 

1.  Naissance d’une étoile : Un nuage de gaz cosmique se concentre grâce à la force de 
gravitation.  Dégagement d'énergie thermique qui est un premier effet de résistance contre 
l'effondrement. Matière principale : H. 

2.  Une fois l'énergie thermique dégagée, les noyaux d'hydrogène entrent en contact et 
fusionnent en noyaux d'He. Cette nouvelle réaction dégage à nouveau de l'énergie qui s'op-
pose momentanément à une contraction plus poussée.  C'est l'état actuel du Soleil. 

3.  Lorsque tout l'H est transformé en He, l'étoile aura diminué en diamètre et les forces de 
gravitation seront encore plus grandes, ce qui permet une nouvelle fusion de l'He en carbone 
avec nouveau dégagement d'énergie.                        Vue d’artiste d’un trou noir   
4.  Le carbone fusionne en plusieurs sauts jusqu'à l'obtention du fer. Ce dernier ne peut plus fusionner et lorsque toute l'énergie est 
dégagée, un gigantesque effondrement s'opère. La densité augmente d’un facteur 1010. 

5. Les noyaux chassent les électrons et l'étoile se divise en deux sphères concentriques : noyaux + électrons. On appelle cela une 
étoile naine.  Cet état est stable si la masse correspond à celle du Soleil jusqu'à environ 4 fois. 

6.  Lorsque la masse est de 4 à 10 fois celle du 
Soleil, l'effondrement de la matière continue et les 
protons entreront en réaction avec les électrons 
pour former des neutrons. Densité 1011 kg/cm3.  A 
ce moment-là, la lumière ne peut plus sortir de 
l'étoile que sous un angle bien déterminé et forme 
ainsi un cône dont l'axe est perpendiculaire à la 
surface de l'étoile appelée étoile à neutrons. 

7.  Si la masse est encore supérieure au cas pré-
cédent, les neutrons auront leur mouvement ra-
lenti par une compression encore plus forte et la 
lumière ne pourra encore s'échapper que perpen-
diculairement à la surface : dernier état visible de 
l'étoile : le collapsar.  

8. L'effondrement continue, la densité augmente 
jusqu'à ce que la lumière reste prisonnière à 100% 
de l'étoile, d'où l'état de trou noir. La Terre réduit 
à cet état aurait la grandeur d'une orange. Le trou 
noir a donc la propriété d'aspirer comme dans un 
entonnoir toute matière qui s'en approche. 

 

Théorème de la calvitie. 

Un trou noir est lisse, sans chevelure, il est complète-
ment défini par sa masse M, sa charge électrique Q et 
son moment cinétique J. 
Les paramètres Q et J définissent 4 types de trou noir 

Rayon de Schwarzschild : 
Rayon critique de démarrage de l’effondrement vers un trou noir, cette 
équation résulte de l’équation de la relativité générale : 

𝑅𝑠 =
2𝑀

𝑐2
       = 6,67210-11   c = 2,997108 

 J=0 J0 Ce rayon critique correspond à l’horizon de non-retour pour la matière et la 
lumière. Le trou noir poursuit son effondrement en deçà de ce rayon jusque 
vers une singularité d’espace-temps ou limité par la MQ.  

Q=0 Schwarzschild Kerr 

Q0 Ressner-Nordström Kerr-Newman 

Rayonnement de Hawking (évaporation quantique du trou noir)  

Dans les années 1970, l’astrophysicien Stephen Hawking appliqua un processus quantique 
aux trous noirs. Considérons les fluctuations quantiques du vide d’un champ quantique de 
masse m se propageant au voisinage de l’horizon du trou noir, des paires de particules 
virtuelles se créent et normalement se recombine, sauf si l’une d’elle se retrouve de l’autre 
côté de l’horizon. La particule orpheline emmènera donc de l’énergie du trou noir avec elle. 

 

Deux trous noirs stellaires suffisamment proches peu-
vent fusionner. Ce phénomène produit une onde gra-
vitationnelle que nous pouvons mesurer. 

En 2020, les détecteurs Ligo et Virgo ont détecté un 
tel phénomène. L’analyse des résultats a permis de 
déduire qu’il s’agissait d’un TN de 85 MS qui a fusionné 
avec un TN de 65 MS pour obtenir un TN de 142 MS. 
L’énergie phénoménale de la différence de 8 MS 
(e=mc2) est justement responsable de l’onde gravita-
tionnelle. Heureusement, tout cela s’est produit à 7 
milliards d’Al de nous. 

Entropie Bekenstein-Hawking  

𝑆 = 1
4⁄ 𝑘𝐵

𝑐3

ℏ𝛾
𝐴 

 : constante de gravitation 

M : masse du trou noir 
RS : rayon du trou noir 
c : vitesse de la lumière 
kB : constante de Boltzmann 
ℏ : constante de Planck réduite  

A : surface du trou noir 

Volume intérieur du trou noir. 

La masse contracte les longueurs, le 
mètre devient plus petit, donc le vo-
lume intérieur se trouve dilaté par rap-
port au volume extérieur. 
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