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TROU NOIR GALACTIQUE 
 

En 2002, un groupe d’astronomes allemands annonçait avoir démontré qu’un trou 
noir supermassif existait au cœur de la Voie lactée après avoir suivi pendant dix 
ans les mouvements de certaines étoiles. Les chercheurs ont encore renforcé leur 
conclusion. Le dénommé Sagittarius A* est désormais le mieux connu des trous 
noirs galactiques et devrait bientôt devenir un extraordinaire laboratoire pour tester 
des effets fins de la relativité générale.  
Les chercheurs du Max-Planck-Institute for Extraterrestrial Physics de Garching 
près de Munich ont été patients. Pendant seize années, ils ont utilisé les puissants 
moyens d’observation dans le domaine infrarouge des télescopes de l’ESO au Chili, 
notamment depuis 2002 les instruments équipant le Very Large Telescope (VLT). 
A ces longueurs d’onde, les nuages de gaz et de poussières cachant le centre de la 
Voie lactée sont transparents et il devient possible d’observer un groupe de 28 
étoiles dont l’une, baptisée S2, vient de boucler une orbite complète autour d’une 
zone centrale que n’occupe apparemment aucune autre étoile.  
Les éléments orbitaux de ces étoiles, comme leurs périodes de révolution sur des 
orbites elliptiques et leurs demi-grands axes ont été mesurés précisément au cours 
de l’équivalent de 50 nuits d’observations. Il s’agit bien d’orbites képlériennes. Il 
est donc possible d’en déduire la masse de l’objet autour duquel elles gravitent.  

 

Orbites de 6 étoiles autour de sgrA* 
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Densité moyenne 
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  =  6,6725910-11 m3kg-1s-2 

T    durée de révolution en s 
a     demi grand axe en m     
m    masse en kg 
c      vitesse de la lumière en m/s 
Rs    Rayon de Schwarzschild en m 
Ms    Masse solaire en kg 1,98911030 

m     Densité moyenne en kg/m3 

Fiche d’identité du trou noir galactique 
Nom 
Masse 
Rayon de Schwarzschild 
Localisation 
Signe particulier 

SgrA* pour Sagittarius A* 
~4,3  • 106 Ms 

~11 • 106 km 

Centre de la Voie Lactée 
Supermassif ou galactique 

 

On mesure la taille d'un trou noir par la distance entre le centre du trou noir 
et son horizon. Cette distance s'appelle le rayon de Schwarzschild et l'horizon 
est une sphère creuse qui représente une barrière infranchissable pour tout 
ce qui se trouve à l'intérieur de cette sphère. Une propriété des trous noirs 
est que leur taille Rs est proportionnelle à leur masse m. Or, la densité 
moyenne m de la matière à l'intérieur de l'horizon du trou noir est propor-

tionnelle à la masse m et est inversement proportionnelle à la taille R du trou 
noir au cube, soit m/Rs3. Ainsi plus le trou noir est massif, moins il est dense. 

Autour du trou noir, l'espace est en rotation, et la matière stellaire descend 
en spiralant dans un disque vers le trou noir. La rotation s'accélère vertigi-
neusement à l'approche de l'horizon. Deux masses de gaz qui sont à des dis-
tances voisines, mais non égales, du centre se frottent très violemment, 
s'échauffent à plusieurs milliers de degrés. Le disque d'accrétion devient un 
objet extraordinairement lumineux, plus lumineux à lui seul que toute la ga-
laxie-hôte avec ses dizaines ou centaines de milliards d'étoiles. Cela donne ce 
que l'on appelle un quasar, heureusement pour nous ce n’est pas (encore) le 
cas de Sagittarius A* 

 
Image du disque d’accrétion du trou noir  

galactique SgrA obtenu par radioastronomie. 
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