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Des océans aux 

trous noirs 
 
L’effet de marée 
 
 

Quel est le point commun entre le 

niveau de la mer à Brest et la 

formation des satellites de Saturne ? 

La réponse : les marées. Les marées 

océaniques sont certes les plus 

connues (car les plus visibles), mais 

elles ne constituent en réalité qu’une 

toute petite partie du phénomène de 

marée qui forge notre Système 

Solaire depuis sa formation, et 

encore aujourd’hui. 
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Les marins ont pris l’habitude depuis des 

siècles de suivre l’évolution quotidienne du 

niveau de la mer avant de quitter le port. Les 

marées rythment la vie de nombreuses 

populations sur Terre, et tirent leur origine 

des astres qui entourent notre planète, 

notamment la Lune. Mais en réalité, le 

phénomène de marées est bien plus riche 

qu’un simple mouvement d’eau sur notre 

petite planète. 

 

Mer montante et descendante 
 
Tout comme la Lune qui évolue dans le ciel 

sur un cycle journalier, le niveau des mers 

monte et descend sur ce cycle diurne. 

Lorsque la Lune apparaît dans le ciel et 

entame son ascension vers le méridien, 

explique Pline l’Ancien (Ier siècle après J.C.) 

dans son Histoire Naturelle, le niveau de la 

mer monte ; celui-ci redescend ensuite 

lorsque la Lune redescend vers le couchant. 

De nouveau, lorsqu’elle se trouve sous 

l’horizon, le niveau de la mer augmente 

lorsque la Lune se dirige vers le méridien 

opposé, avant de redescendre jusqu’au lever 

suivant. Ainsi, deux marées hautes et deux 

marées basses se produisent chaque jour. Et 

puisque la mer dépend de la Lune, Pline 

l’Ancien ajoute : 

LA MAREE NE SE FAIT JAMAIS AU 

MEME TEMPS QUE LE JOUR 

PRECEDENT, COMME SI ELLE ETAIT 

L'ESCLAVE DE CET ASTRE AVIDE QUI 

ATTIRE A LUI LES MERS, ET QUI, 

CHAQUE JOUR, SE LEVE A UN AUTRE 

ENDROIT QUE LA VEILLE. 

Du fait de son mouvement de révolution en 

environ 27 jours autour de la Terre, la Lune 

se lève en moyenne chaque jour 50 minutes 

plus tard que la veille. Ce « retard » de la 

Lune induit un décalage des marées 

océaniques d’un jour à l’autre. 

Le lien entre les marées océaniques et la 

Lune est reconnu depuis l’Antiquité. Même si 

sa nature exacte n’est pas encore connue à 

l’époque, l’harmonie entre notre satellite et 

le phénomène des marées est attestée.  

Strabon rapporte dans sa Géographie (Ier 

siècle avant JC) les idées de Posidonius : 

POSIDONIUS PRETEND QUE LE 

MOUVEMENT DE L'OCEAN, COMME 

LE COURS DES ASTRES, EST SOUMIS A 

UNE MARCHE PERIODIQUE ET QU'IL 

SE TROUVE AVOIR, COMME LA LUNE 

ET HARMONIQUEMENT AVEC LA 

LUNE, UNE PERIODE DIURNE, UNE 

PERIODE MENSUELLE ET UNE 

PERIODE ANNUELLE.  

Posidonius reconnaît donc que les marées 

n’ont pas seulement un cycle diurne, mais 

également des cycles plus longs : mensuels 

et annuels. Pline l’Ancien explique 

l’apparition de marées plus fortes aux 

instants de Nouvelle Lune et de Pleine Lune 

(les syzygies), et plus faibles aux instants des 

quartiers. Mais il mentionne également 

l’influence des saisons sur le niveau des 

mers, les plus fortes marées ayant lieu aux 

instants des équinoxes, et les plus faibles 

marées lors des solstices. 
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L’association des cycles de la Lune et du 

Soleil à celui du niveau des mers ne repose 

alors sur aucune physique, aucune 

explication des lois naturelles en jeu. Il s’agit 

pour Pline l’Ancien, comme pour Posidonius, 

d’un simple constat des réalités du monde. 

Galilée (1564-1642) donne une explication 

incomplète de l’origine des marées 

océanique comme étant une conséquence du 

mouvement de la Terre autour du Soleil 

combiné à sa rotation sur elle-même. Mais 

en réalité, la cause physique du phénomène 

des marées se trouve dans les travaux 

d’Isaac Newton (1642-1727). Dans son 

traité des Principes mathématiques de la 

philosophie naturelle, Newton décrit le 

mouvement de corps attirés entre eux par 

une force d’attraction universelle : la force 

de gravitation. La Terre attire la Lune et la 

retient, et réciproquement la Terre est 

                                                        
1 En réalité, la Lune et la Terre tournent toutes les 
deux autour du barycentre du système, c’est-à-dire 
le centre de masse, le plus massif se déplaçant le 

attirée par la Lune avec une force égale et 

opposée. Seule la masse diffère entre les 

deux objets ; le plus léger étant mis en 

mouvement plus facilement, la Lune tourne 

autour de la Terre1.  

Mais cette force d’attraction exercée par la 

Lune sur la Terre ne se limite pas à la planète 

prise dans son ensemble. Elle s’exerce 

également sur chacun des éléments de la 

Terre, que ce soit à l’intérieur ou à la surface. 

Ainsi, Newton explique dans le livre premier 

de ses Principes Mathématiques que les 

parties de l’océan les plus voisines de la Lune 

ou du Soleil seront plus attirées, et les plus 

lointaines le seront moins. Cette différence 

entre les parties les plus proches et les 

parties les plus éloignées est responsable de 

ce que l’on appelle la force de marée. Cette 

force donne naissance à deux renflements 

d’eau situés de part et d’autre de la Terre, 

moins. Le barycentre du système Terre-Lune se situe 
à environ 1700 kilomètres sous la surface de la 
Terre. 

Figure 1 - L'attraction gravitationnelle est une force (représentée par les flèches rouges) qui décroît avec la distance. La Lune attire plus 
fortement les parties de la Terre qui lui sont plus proches, et moins fortement celles qui lui sont les plus éloignées (image de gauche). En 
revanche, dans le référentiel de la Terre, l’effet ressenti correspond à un étirement des océans de part et d’autre de la planète. © A. 
Richard 
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induisant ainsi deux marées hautes au 

cours d’une rotation de la planète (fig. 1).  

L’attraction des océans et des mers par la 

Lune ou le Soleil permet d’expliquer 

l’apparition de deux renflements d’eau : l’un 

dans la direction de l’astre attracteur, l’autre 

dans la direction opposée. Ces deux 

renflements forment ensemble un bourrelet 

de marée. La rotation de la Terre sur elle-

même en 23 heures et 56 minutes combinée 

au déplacement de la Lune autour de la 

Terre (une révolution totale en 27 jours et 8 

heures) entraîne le retour des marées au 

bout de 24 heures et 50 minutes environ. 

Durant ce laps de temps, deux marées hautes 

se produisent en chaque point de la Terre, 

lorsque ce point traverse les deux 

renflements du bourrelet de marée. 

Mais la Lune n’est pas le seul astre 

attracteur. Le Soleil contribue pour environ 

un tiers du phénomène de marées 

océaniques. Il faut donc imaginer la présence 

de deux bourrelets de marées, le premier 

causé par l’attraction de la Lune et le second, 

de plus faible amplitude, causé par 

l’attraction du Soleil sur les océans (fig. 2). 

Les deux bourrelets évoluent 

indépendamment et conjointement avec 

leurs astres respectifs, mais se retrouvent 

parfois à agir de concert. Lorsque la Lune est 

dans la direction du Soleil ou à l’opposé 

(syzygies : nouvelle Lune et pleine Lune), les 

deux bourrelets de marées sont alignés et 

l’attraction est plus forte : on parle alors de 

marées de vives eaux. En revanche, lorsque 

la Lune se trouve perpendiculaire à la 

direction du Soleil, les deux bourrelets sont 

décalés de 90° et le phénomène de marée 

plus faible (mortes eaux). Ce cycle est calé 

sur le mois synodique (correspondant à la  

lunaison), soit environ 29,5 jours. C’est le 

temps qui sépare deux phases identiques de 

la Lune (entre deux pleines lunes par 

exemple), c’est-à-dire le temps entre deux 

Figure 2 – Le Soleil exerce également une force de marée dont l’amplitude est d’environ 1/3 de celle de la Lune. Lorsque la Lune, la Terre et 
le Soleil sont alignés (Pleine Lune et Nouvelle Lune), les contributions de la Lune et du Soleil se cumulent et l’amplitude de marée plus 
importante (« vives eaux »). Lorsque la Lune est en quadrature (Premier et Dernier Quartier), les contributions se compensent et l’amplitude 
totale de marée est plus faible (« mortes eaux »). © A. Richard 
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retours de la Lune et du Soleil à leurs 

positions respectives. Ce phénomène induit 

par conséquent une composante mensuelle 

dans le cycle des marées océaniques. 

Un autre phénomène s’ajoute cependant à 

ces cycles diurnes et mensuels. Les travaux 

menés par Johannes Kepler (1571-1630) ont 

montré que les objets du Système Solaire 

évoluent sur des trajectoires elliptiques. De 

même, le mouvement de la Lune autour de la 

Terre est lui aussi elliptique et par 

conséquent, la Lune ne se trouve jamais à la 

même distance de la Terre : tantôt plus 

proche (périgée), tantôt plus lointaine 

(apogée). Lors d’un passage de la Lune au 

périgée, son attraction sera plus importante 

sur les océans que lors d’un passage à 

l’apogée. Le phénomène  de marée de vives 

eaux est alors amplifié lors d’une nouvelle 

lune ou une pleine lune se 

produisant à l’instant du 

passage de la Lune au périgée. 

Il en va de même pour la 

trajectoire légèrement 

elliptique de la Terre autour 

du Soleil : lors du passage au 

plus proche du Soleil 

(périhélie), l’attraction 

exercée par ce dernier sur les 

océans est plus forte que lors 

du passage le plus lointain 

(aphélie). La Terre se trouvant 

au plus proche du Soleil juste 

après le solstice de décembre, les marées se 

produisant en hiver (dans l’hémisphère 

Nord) sont en moyenne plus importantes 

qu’en été. 

Il est alors facile de trouver le cas où 

l’attraction de la Lune et du Soleil combinés 

est maximale. Il faudrait pour cela réunir les 

différentes conditions énoncées ci-dessus : 

une nouvelle ou pleine Lune se produisant 

au périgée aux environs du solstice de 

décembre.  

Mais en réalité, ce sont les marées aux 

voisinages des équinoxes qui sont 

généralement les plus prononcées. 

L’influence des astres sur l’océan n’est en 

effet pas le seul paramètre, le comportement 

des eaux dépendant entre autres de la forme 

des côtes ou de la profondeur des océans. 

Aux équinoxes, la présence du Soleil au-

Figure 3 - Baie du Mont Saint-Michel vue depuis l'espace. © ESA 
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dessus de l’équateur couplé à la profondeur 

des océans entraîne des effets de 

résonances. Si la Lune se trouve en plus dans 

la direction du Soleil, lors d’une situation 

d’éclipse par exemple, les deux bourrelets 

créés par les astres sont combinés. Ce fut le 

cas par exemple le 21 mars 2015, une 

nouvelle Lune produisant l’éclipse du 20 

mars et située au périgée au moment de 

l’équinoxe de printemps !  

Des marées de roches 
 
Bien que les marées océaniques soient dues 

à l’attraction de la Lune et du Soleil sur les 

eaux à la surface de la Terre, cette attraction 

ne se limite pas aux eaux. En effet, la Lune et 

le Soleil exercent leur attraction sur chaque 

partie de la Terre, fluide comme solide. Par 

conséquent, le sol sous nos pieds est lui aussi 

soumis à la force de ces astres attracteurs et 

se déforme de façon régulière : c’est ce que 

l’on appelle des marées solides. 

William Thomson (1824-1907), plus connu 

sous le nom de Lord Kelvin, publie en 1862 

un article intitulé On the rigidity of 

Earth  (« Sur la rigidité de la Terre »). A 

moins que la Terre soit dans son ensemble 

faite d’un matériau extrêmement rigide, 

explique Thomson, plus rigide encore que 

l’acier, elle doit se déformer sous la force 

génératrice de marée exercée par la Lune et 

le Soleil. Lord Kelvin proposera une 

méthode permettant de mesurer ces 

déformations du sol de la Terre en utilisant 

les marées océaniques de longue période. 

Les mesures du niveau des mers s’effectuant 

par rapport à des repères de référence situés 

au sol, si la Terre est parfaitement rigide, le 

niveau de l’eau mesuré devrait être égal au 

niveau calculé. Kelvin détermine qu’une 

différence entre le calcul et l’observation 

résulterait de la déformation de la surface de 

la Terre sous l’influence de la Lune et du 

Soleil, déformation qui va impacter le niveau 

de la mer mesuré relativement au sol. Les 

mesures effectuées à la fin XIXème siècle 

pour estimer l’amplitude des marées solides 

par George et Horace Darwin (1845-1912), 

fils de Charles Darwin, permettront de 

vérifier les idées de Lord Kelvin. 

L’effet de l’attraction de la Lune et du Soleil 

sur le sol de la Terre peut être vu comme la 

formation d’un bourrelet de matière aligné 

dans la direction de ces astres. La Terre 

paraîtrait ainsi, pour un observateur 

extérieur, enflée de part et d’autre le long 

d’une direction privilégiée. Ce surplus de 

matière produit alors une modification du 

champ de gravité, capable par exemple de 

perturber la trajectoire d’un satellite en 

orbite autour de la planète. A Paris, on 

mesure aujourd’hui un soulèvement du sol 

allant jusqu’à 30 centimètres deux fois par 

jour sous l’effet de l’attraction luni-solaire. A 

notre échelle, ce déplacement de la croûte 

terrestre est imperceptible, mais il peut être 
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détecté dans les ondes sismiques parcourant 

l’intérieur de la planète. 

Si la Lune déforme la Terre par son 

attraction, l’inverse est également vrai. La 

Terre attire la Lune et en déforme la surface. 

La masse de la Terre étant plus importante 

que celle de la Lune, sa force de marée est 

également beaucoup plus forte. La Lune est 

ainsi allongée de près de 200 mètres dans la 

direction de la Terre par cette force de 

marée. La Lune n’est donc pas une sphère 

mais un ellipsoïde, une sorte de ballon de 

rugby dont l’axe le plus long pointe vers la 

Terre. 

Cette déformation de la Lune a un impact sur 

son comportement. Du fait de la présence 

d’un bourrelet de marée dirigé vers la Terre, 

la Lune ne peut tourner librement sur elle-

même. Chaque fois que la partie allongée 

s’écarte de la direction de la Terre, celle-ci le 

retient et le ramène dans sa direction (fig. 4). 

Du fait de sa forme allongée, la Lune est ainsi 

bloquée dans ce que l’on appelle une 

résonance. Dans son traité De l’origine et du 

progrès de l’Astronomie publié en 1693, 

Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) 

utilise ses observations pour décrire 

précisément le mouvement de la Lune. 

LA LUNE TOURNE SUR ELLE-MEME 

DANS LE SENS DIRECT […]. LA DUREE 

DE LA ROTATION, 27J 7H 43M 11,5S 

EST IDENTIQUE A LA REVOLUTION 

SIDERALE DE LA LUNE AUTOUR DE LA 

TERRE. 

La Lune est en rotation synchrone : elle 

tourne autour de la Terre et sur elle-même 

avec la même période. Conséquence : la 

Lune nous montre toujours la même 

face (fig. 5)!  

Ainsi, le bourrelet de marée de la Lune est 

sans cesse attiré par la Terre, influençant le 

mouvement de rotation de notre satellite. Et 

ce principe peut être inversé. La Lune agit 

également sur le bourrelet de marée de la 

Terre, influençant la rotation de notre 

planète. Puisque la Terre tourne rapidement 

Figure 4 - Du fait de la forme allongée de la Lune, celle-ci est bloquée en rotation synchrone. Lorsque l’axe le plus long de la Lune s’écarte de la 
direction de la Terre, l’attraction exercée par celle-ci (flèches rouges) produit un couple de force qui tend à ramener la Lune dans sa direction. 
© A. Richard 
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sur elle-même, le bourrelet de marée est 

sans cesse en avance sur la Lune. Celle-ci a 

donc tendance à retenir le bourrelet de 

marée, qui par frottements, va 

progressivement ralentir la rotation de la 

Terre. Ainsi, du fait de l’attraction de la Lune 

sur la déformation de la Terre, notre planète 

voit sa rotation ralentir et la durée du jour 

augmenter d’environ 2 millisecondes par 

siècle. Réciproquement, le bourrelet de 

marée de la Terre est en avance sur la Lune 

et accélère le mouvement du satellite sur son 

orbite. La conséquence de cette accélération 

est un éloignement progressif de la Lune, qui 

s’écarte d’environ 3 centimètres par an de 

notre planète (fig. 6). 

Figure 5 - Puisque la Lune tourne sur elle-même et autour de la Terre avec la même période, elle nous présente toujours la même 
face (image de gauche). L’autre face, dite « cachée » (image de droite), n’est pas visible depuis la Terre et ne peut être observée qu’en 
envoyant une sonde autour de la Lune. ©LRO 

Figure 6 - Puisque la Terre tourne rapidement sur elle-même, le bourrelet de marée créé par la Lune est toujours en avance sur celle-
ci. La Lune exerce donc une force de rappel (flèches rouges) sur le bourrelet, qui progressivement va induire un ralentissement de la 
rotation de la Terre (image de gauche). Inversement, le bourrelet de marée en avance sur la Lune a tendance à accélérer le satellite, 
l’amenant à s’éloigner progressivement de la Terre (image de droite). 
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Ce phénomène de synchronisation de la 

rotation et de la révolution sous l’effet des 

forces de marées est monnaie courante dans 

le Système Solaire. La quasi-totalité des 

satellites naturels présents autour des 

différentes planètes sont dans cet état de 

rotation synchrone. Ils présentent ainsi, à 

l’image de la Lune, la même face en 

permanence à leur planète hôte. 

La déformation de la surface sous l’effet des 

forces de marées a aussi un impact 

important sur l’intérieur de certains de ces 

satellites. Les lunes les plus proches de 

Jupiter ou Saturne subissent ainsi la 

déformation colossale causée par 

l’attraction de ces planètes géantes. En 

s’étirant puis se relaxant, l’intérieur des 

satellites s’échauffe par friction. Alors que la 

température en surface peut avoisiner les -

180°C, l’intérieur de ces corps est 

suffisamment chaud pour permettre à la 

matière d’y fondre : la roche fondue de Io 

ressort à la surface sous forme d’éruptions 

volcaniques (fig. 7), tandis que la glace 

d’Europe fond sous la surface et créé un 

océan liquide interne. Sur ces corps lointains 

et glacés, les marées sont une véritable 

source de chaleur. 

 

Satellites en morceaux 
 
Que se passerait-il si un satellite se 

rapprochait inexorablement de sa planète, 

subissant une force de marée de plus en plus 

conséquente? C’est la question à laquelle 

répond Edouard Roche (1820-1883) dans 

son traité La figure d’une masse fluide 

soumise à l’attraction d’un point éloigné 

(1851). Roche imagine le scénario d’une 

Figure 7 -Sous l'effet des déformations causées par la force de marée de 
Jupiter, l'intérieur d'Io - premier satellite jovien - est réchauffé. L'activité 
volcanique est alors très intense sur le satellite, comme en témoigne 
l'image de cette éruption photographiée par New Horizons en 2007. 
©NASA/JPL 
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comète se rapprochant en ligne droite du 

Soleil. Le petit objet subit alors la force 

d’attraction gigantesque du Soleil en tout 

point de sa surface et de son intérieur. Il 

décrit alors la forme de la comète soumise à 

la force de marée exercée par le Soleil : 

CETTE FIGURE, D’ABORD PRESQUE 

SPHERIQUE, PUIS ELLIPTIQUE, 

S’ALLONGERAIT DE PLUS EN PLUS A 

MESURE QUE LA COMETE SE 

RAPPROCHE DU SOLEIL ; ELLE SERAIT 

IMPOSSIBLE EN DEÇA D’UNE 

CERTAINE DISTANCE QUE L’ON PEUT 

CALCULER[…]. ET S’IL N’EXISTE PAS 

D’AUTRE FORME PROPRE A 

L’EQUILIBRE, IL POURRA ARRIVER 

QUE LA MASSE SE DIVISE. 

Roche introduit alors une limite qui porte 

aujourd’hui son nom. Une comète se 

rapprochant trop près du Soleil sera ainsi 

détruite lorsque la force différentielle 

d’attraction exercée par le Soleil sur un 

morceau de comète dépasse la force de 

cohésion qui relie ce morceau au reste de la 

comète. Le même scénario peut être 

appliqué à n’importe quel objet se 

rapprochant d’un astre massif exerçant une 

force de marée importante. Ainsi, un 

satellite se rapprochant trop d’une planète 

pourrait se voir détruire par les forces de 

marées, fragmenté en une multitude de 

blocs qui ne peuvent rester soudés. 

C’est ce phénomène qui est à l’origine des 

anneaux de Saturne. Pour Saturne, la limite 

de Roche s’étend jusqu’à environ 180 000 

kilomètres de la planète. En deçà de cette 

limite, les objets massifs sont fragmentés par 

les forces de marées de la planète. Les 

anneaux de Saturne s’étendent jusqu’à 

120 000 kilomètres environ, tandis que le 

premier satellite, Mimas, se situe à près de 

186 000 kilomètres. La limite de Roche 

marque bien ici la séparation entre le 

domaine des anneaux et celui des satellites.  

 

Transformer la Lune en spaghetti 
 
Une étude publiée dans Science en 2012 

décrit la formation des satellites de Saturne 

à partir des débris contenus dans les 

anneaux. Aurélien Crida (OCA) et Sébastien 

Charnoz (CEA) ont démontré que lorsque les 

débris des anneaux s’éloignent de la planète 

et dépassent la limite de Roche, ils peuvent 

s’agréger librement et former des blocs de 

plus en plus importants, donnant ainsi 

naissance à des satellites. Un processus que 

l’on retrouve également autour des autres 

planètes géantes, dont les disques sont 

beaucoup moins importants que Saturne 

(fig. 8).  

Ce phénomène expliquerait pourquoi les 

satellites les plus gros sont les plus éloignés, 

leur taille diminuant au fur et à mesure que 

l’on s’approche de la limite de Roche. Enfin, 

ce même scénario pourrait expliquer la 

formation de la Lune autour de la Terre à 
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partir d’un anneau de débris résultant d’une 

collision. Dans certaines conditions, toute la 

matière de l’anneau pourrait en effet 

lentement s’agréger au-delà de la limite de 

Roche pour former un seul et unique 

satellite. 

L’effet de marée, cette élongation des objets 

dans la direction de l’astre attracteur jusqu’à 

son éventuelle fragmentation, est un 

phénomène qui dépend de la masse de 

l’objet attracteur. Les plus grands effets de 

marées devraient donc être rencontrés au 

voisinage des objets les plus massifs de 

l’Univers : les trous noirs. Les trous noirs 

sont des étoiles très massives arrivées au 

terme de leur évolution, et dont l’attraction 

Figure 8 - Répartition des satellites autour des planètes géantes. Le modèle prévoit que les débris des anneaux pourraient migrer 
vers l’extérieur, et s’agréger lorsqu’ils dépassent la limite de Roche. Ils formeraient alors des satellites qui poursuivraient leur 
migration et leur croissance. © SAp/Animea 
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est tellement forte que même la lumière ne 

parvient à s’en échapper. Stephen Hawking 

a rendu populaire l’effet de marée des trous 

noirs à travers une expérience de pensée 

décrite dans Une brève histoire du temps, 

publié en 1988 : 

PLUS VOUS SEREZ LOIN DE L’ETOILE, 

PLUS SA GRAVITE SERA FAIBLE, 

AUSSI LA FORCE GRAVITATIONNELLE 

APPLIQUEE AUX PIEDS DE NOTRE 

INTREPIDE ASTRONAUTE SERA 

TOUJOURS PLUS FORTE QUE CELLE 

APPLIQUEE A SA TETE. CETTE 

DIFFERENCE ALLONGERAIT NOTRE 

ASTRONAUTE COMME UN 

SPAGHETTI OU LE DECHIRERAIT 

AVANT QUE L’ETOILE NE SE SOIT 

CONTRACTEE JUSQU’AU RAYON 

CRITIQUE OU L’HORIZON SE FORME. 

En plongeant vers un trou noir, un objet se 

verrait allonger par la force de marée, tout 

comme la Terre allonge la Lune dans sa 

direction sous l’effet de son attraction. A la 

différence qu’ici, les forces en jeu sont bien 

plus importantes, et par conséquent, 

l’allongement également. L’objet serait alors 

étiré comme un filament, chaque partie qui 

le compose tendant à se repartir sur une 

même ligne dirigée vers le trou noir : c’est le 

processus de « spaghettification ».  Ce 

comportement est similaire à celui décrit 

par Roche pour une comète s’approchant du 

Soleil, mais il est ici bien plus extrême. 

Aucune matière ne pourrait y résister, ce qui 

rend impossible une quelconque approche 

d’un trou noir. 

Pensez-y la prochaine fois que vous 

observerez la mer monter ou descendre : 

c’est ce même phénomène de marée qui est 

responsable de la rotation synchrone de la 

Lune, du volcanisme sur Io ou de la 

formation des anneaux de Saturne. 

 

 

Par Andy Richard, médiateur scientifique 
en astronomie – Palais de la Découverte 
(Paris) 
 
Contact : andy.richard@universcience.fr 


