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Une image de taille 
  

 

Figure 1 : Image reconstituée à partir des données radios de l’Event Horizon Telescope. La partie centrale est 
appelée l’ombre du trou noir. L’horizon des évènements est environ 2.5 fois plus petit que l’ombre dans laquelle il 

réside. ©Event Horizon Telescope Colla 

 

Plus de trois ans apre s la premie re de tection des ondes gravitationnelles e manant de la 

fusion de deux trous noirs stellaires, les e quipes de l’EHT (Event Horizon Telescope)  

ont pre sente  le 10 avril 2019 la premie re image d’un trou noir supermassif extra-

galactique.  



 

 

Bien plus qu’une singularité perdue 

dans l’immensité du cosmos, les 

trous noirs sont délimités par une 

frontière intangible et invisible 

appelée horizon des événements au-

delà de laquelle rien ne peut 

s’échapper.  

Mais heureusement pour les 

astronomes, les plus massifs de ces 

astres noirs sont nichés au cœur des 

galaxies, dans des régions riches en 

étoiles, en gaz et en poussières. Cette 

matière, lorsqu’elle orbite le trou 

noir, forme un disque d’accrétion 

dont l’échauffement produit un 

rayonnement intense et 

caractéristique. Toutefois, si cette 

matière se détache de la structure 

annulaire, elle effectue des 

circonvolutions dans un espace-

temps déformé, jusqu’à disparaître 

en franchissant in fine la limite de 

l’horizon des événements. Il nous est 

alors possible d’observer une région  

sombre sur un fond brillant : l’ombre 

du trou noir. 

 Mais n’espérez pas voir les ravages 

de ces monstres dans le domaine 

optique. Les poussières opaques 

présentes sur la ligne de visée 

laissent seulement passer les ondes 

radios. De plus, à ces distances, un 

télescope de la taille de la Terre 

serait nécessaire pour résoudre 

l’astre. 

Et c’est l’exploit qui a été réalisé avec 

cette image : les différents télescopes 

radio de l’EHT, en étant synchronisés 

et en formant un gigantesque 

télescope virtuel de la taille de la 

Terre, ont traqué cette matière 

réchauffée qui rayonne comme un 

phare dans l'univers lointain. L'image 

de ce trou noir, situé à 53 millions 

d’années-lumière de nous, dans une 

galaxie elliptique massive appelée 

M87, a pu être reconstituée grâce à 

de puissants algorithmes. 



 

On observe l’ombre de M87*, le trou 

noir supermassif, vue sous un angle 

d’inclinaison du disque d’environ 60° 

avec ce dernier tournant dans le sens 

des aiguilles d’une montre. Le halo 

lumineux entourant la région 

centrale présente une zone plus 

brillante, témoignant des vitesses 

importantes entre nous et la source 

principale de ce noyau actif de 

galaxie.  

Il aura fallu des moyens 

incommensurables pour qu’enfin le 

voile se lève sur ces monstres du 

cosmos.

 

Par Edouard Richard, médiateur scientifique en astronomie – Palais de la Découverte (Paris) 

 


