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La première image du trou noir au centre de la galaxie Messier 87. La partie orange est la lumière émise 
par les gaz qui orbitent le trou noir. 

Hélas, l’impossible s’est finalement 
produit! Depuis 2019, un regroupement de 
locations astronomiques dans chaque coin 
du monde a pris la première photo d’un 
trou noir dans une galaxie lointaine. Cette 
photographie marque un moment 
historique pour l’exploration spatiale de 
l'humanité. Alors, comment avons - nous 
réussi à atteindre ce sommet impo ssible? 
Nous aborderons ce sujet en détails ainsi 
que l’impact de cette réussite 
révolutionnaire sur l’exploration 
extraterrestre de l’humanité.  
 
Prendre une photo d’un trou 
noir, comment ont - t’ils fait 
cela?  
D’abord, vous penserez que nous avions, 
en notre possession, des images élaborées 
des trous noirs dans nos manuels et dans 
nos revues scientifiques. Mais ceux - ci ne 
sont que des hypothèses illustrées par des 
artistes. En effet, plusieurs savants 
astronomiq ues avaient cru que capturer 
une image d’un trou noir étaient 

inimaginable, jusqu’à présent. C’est le 10 
avril 2019 que les participants du projet  
Event Horizon Telescope (EHT) ont publié 
la première photo d’un trou noir au 
monde entier. Cette entité se si tue à 55 
millions d'années - lumière de notre 
système solaire, dans la galaxie Messier 87 
et pèse 6,5 billions de fois plus grand que 
notre Soleil. Seigneur! 

Une caricature de Bénédicte qui représente le défi de 
capturer une image d’un trou noir en comparaison 
avec la peinture «carré blanc sur fond blanc» de 

Kazimir Malevitch.  
Alors que le monde anticipait des rumeurs 
d’une photo d’un trou noir , huit télescopes 
dans divers endroits notamment aux 
États- Unis, en Espagne, au Chile, en 
Antarctique et au Mexique étaient en train 



de synchroniser. Le défi EHT demandait 
un effor t minutieux de la par t des 
astrophysiciens et des techniciens de ces 
machiner ies colossales.  
 
Or , comment est- ce possible de prendre 
une photo d'une entité qui est invisible et 
si lointaine? Selon la spécialiste de 
l’espace, Mathilde Fontez, lors de son 
appar ition sur  la chaîne télévisée Science 
et Vie TV, un trou noir  est une entité si 
dense et si puissante sur  le niveau 
gravitationnel qu’aucun objet ne peut 
s’échapper  de sa pr ise ser rée y compr is la 
lumière. Ainsi, il nous apparaît invisible. 
Par  contre, cer tains objets aux alentours 
qui demeurent empr isonnés  par  le trou 
tels que la poussière et des étoiles mor tes 
se réchauffent à de très grandes 
températures. Ce rayon chauffé émet de la 
lumière sous forme de rayons X ce qui a 
permis le succès pour  les membres de 
l’équipe puisque les télescopes étaient 
capables de traduire ces rayons en image. 
C’est ainsi que  les astrophysiciens ont 
réussi à photographier  la silhouette de 
l’hor izon du trou noir  appelé la sphère 
photonique. En réalité, la couleur  de cette 
sphère n’est pas tout à fait orange 
br illante, les scientifiques ont choisi de 
traduire les rayons X en cette couleur  afin 
de distinguer  les différentes composantes.   
 
 
 
 

Pourquoi cette déco uverte 
est - elle si importante pour 
les études astronomiques?  
 

Comme mentionné précédemment, un 
trou noir est, par nature, invisible mais 
dangereux, car sa force herculéenne peut 
tout absorber. Sa présence qui était voilée 
par la noirceur de l’espace a enfi n été 
dévoilée grâce à l'innovation humaine. 
Cette photo, semblable au voyage sur la 
Lune exécutée par Neil Armstrong, est une 
seconde marche pour l’humanité en ce qui 
concerne l’exploration spatiale.  

 

Huit télescopes autour du globe ont été nécessaires 
pour capter une image avec une assez grosse 

résolution pour voir un objet si lointain. 
 
Bref, le pouvoir de la curiosité humaine n’a 
pas de limites. Peu importe les obstacles 
qui se mettent sur notre chemin, nous 
trouvo ns toujours des solutions pour les 
surmonter. Ce que nous croyons 
impossible devient possible si nous nous 
donnons assez de temps. Cela étant dit, 
penserez- vous que nous trouverons des 
manières de se défendre des trous noirs 
qui viendront près de notre sys tème 
solaire? 


