


 

Il est possible de prédire les principales 
propriétés d'un trou noir, comme par 
exemple (non exhaustif) la forme de son 
horizon, la force de l'attraction 
gravitationnelle, à partir de seulement 
trois grandeurs : sa masse, sa vitesse de 
rotation et sa charge électrique.

Le trou noir est le seul objet présent 
dans l'univers que l'on peut retrouver 
dans toutes les catégories de tailles et 
toutes les catégories de masses. Ainsi, 
existe t'il des trous noirs primordiaux de 
la taille du noyau d'un atome, et d'autres 
comme celui de la galaxie M87, super-
massif, de la taille de deux systèmes 
solaires.

"Un trou noir n'a pas de chevelure". La chevelure étant tout ce qui pourrait émerger du 
trou noir, nous révélant des détails de l'étoile dont il est issu. Ainsi (soyons extravagants), 
si l'étoile d'origine était cubique, le trou formé après son effondrement ne pourrait 
maintenir cette déformation. Le trou noir l'évacuerait sous forme d'ondes 
gravitationnelles (qui sont des ondulations de l'espace-temps); il se débarrasse de "ses 
cheveux" et se stabilise dans une configuration sphérique.

Un trou noir, lorsqu'il est en rotation (pour ceux qui le sont, les trous noir de Kerr) 
créés dans l'espace autour de lui un tourbillon semblable à celui d'une tornade. 
Ainsi, l'espace tourne plus lentement loin de l'horizon du trou noir, plus rapidement 
à son voisinage. Mais sur l'horizon, l'espace "s'y vérouille", les faisant tous deux 
tourner exactement à la même vitesse.

Je vais être bref

Les Trous Noirs
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Nom de Zeus ! 

Ces trous noirs 
ont l'air bien 
mystérieux...



Tous les trous noirs possèdent à l'intérieur, une singularité, c'est à dire une région où la 
courbure de l'espace-temps devient infiniment grande et où l'espace-temps cesse d'exister. 
C'est aussi une région où les objets sont étirés infiniment par la gravité dans une direction, 
et infiniment comprimés dans d'autres (comme le phénomène des marées). Et bien, il est tout 
à fait possible de concevoir toute une variété de singularités de l'espace-temps, avec pour 
chacune des formes particulières d'étirements et de compressions.

Un trou noir en rotation possède une 
fréquence maximale de cette rotation qu'il 
ne peut dépasser. Tout comme la rotation 
de la Terre déforme sa surface, celle du 
trou noir déforme son horizon. Au-delà 
d'une certaine vitesse, le trou noir ne 
pourrait survivre, les forces centrifuges 
déchirant son horizon.

Le trou noir engrange de l'énergie dans le 
tourbillon d'espace l'entourant. Extraite, 
celle-ci pourrait être utilisée comme source 
d'énergie.

Tout comme les cloches, dont le son 
caractéristique est produit par des 
fréquences naturelles de vibration 
auxquelles elles vibrent de préférence, 
les trous noirs ont des fréquences 
auxquelles ils préfèrent vibrer. Il existe 
même un catalogue de toutes les 
fréquences naturelles de vibration des 
trous noirs.

La surface de l'horizon d'un trou noir est 
amenée à toujours croitre. Tout ce que le 
trou noir rencontre envoie de l'énergie à 
l'intérieur de son horizon sans que celle-ci ne 
puisse en ressortir. Cette énergie produit de 
la gravité, renforçant celle du trou noir, 
entrainant un accroissement de son horizon.

La plupart des galaxies possèdent un trou noir en leur centre. Celui-ci est du 
à l'effondrement d'un conglomérat de matière et d'étoiles. Dans notre 
propre galaxie, la Voie lactée, il existe un trou noir : Sagitarius A*, situé à 
26 000 années lumières de la Terre.

Un trou noir en rotation produit un tourbillon d'espace autour de lui, lui permettant (pour 
certains) de maintenir un disque d'accrétion (un peu comme saturne) composé de courant gazeux. 
Ces derniers se frottent les uns contre les autres et puisent dans l'énergie gravitationnelle la 
ressource pour que la friction chauffe suffisamment le disque au point de le faire briller autant, 
voire plus, que les plus brillantes galaxies.

Voilà......
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C'est vous l'doc, docça fait 11 
choses...

non ? 
 






