Sgr A*, L’ÉTOILE S2 ET LA RELATIVITÉ
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Le cœur de notre Galaxie, la Voie lactée, abrite dans la direction de la constellation du Sagittaire un astre hors du commun : le trou noir qualifié de « supermassif » Sagittarius A*, qu’on
abrège en Sgr A*. Il s’agit d’un « objet » dont la masse est de plus de 4 millions de fois celle de
notre Soleil.
Mais comment peut-on déceler un tel monstre, puisqu’il est par définition invisible, et comment
peut-on connaître sa masse ?
Sagittarius A* a d’abord été une source d’ondes radio découverte en février 1974 et localisée
au centre de la Voie lactée, à 26 000 années-lumière du Système solaire.
Dans les années 90 s’est peu à peu imposée l’idée que les galaxies massives hébergeaient en
leur centre des trous noirs supermassifs. Les sources d’ondes radio ou X sont de bons indices
pour débusquer ces trous noirs car la matière qu’ils engloutissent, brutalement accélérée, émet
dans ces longueurs d’onde.
Mais le trou noir de la Voie lactée a été difficile à mettre en évidence car il semble, à l’heure
actuelle, n’absorber que peu de matière.
La première preuve de l’existence d’un trou noir à l’origine des émissions radio de Sgr A* n’a
pu être obtenue qu’à la toute fin des années 90, lorsque les progrès de nos moyens d’observation ont permis de voir les étoiles situées à proximité immédiate de la source radio et, au fil
des années, de suivre leurs trajectoires*. Connaissant la portion d’orbite parcourue en quelques
années, on peut en déduire la masse de l’objet central grâce à la troisième des lois de Kepler.

Les orbites des étoiles proches de Sgr A* déterminées grâce à l’instrument GRAVITY installé sur
le Very Large Telescope (VLT) au Chili.

Parmi ces étoiles, la plus étudiée est S2. Elle décrit son orbite elliptique autour du trou noir en
16 ans et en passe, à chaque périastre, très près : un peu plus de 130 fois la distance TerreSoleil ; sa vitesse est alors de 25 millions de km /h, soit 2,6 % de celle de la lumière, ce qui
rend sensibles les effets dus à la Relativité.

La trajectoire de l’étoile S2 au plus près du trou noir Sgr A*.

Ces effets, quels devaient-ils être ?
En premier lieu, lors du passage au plus près de Sgr A*, autour du 19 mai 2018, on s’attendait
à constater, dans la lumière émise par l’étoile, un décalage vers le rouge des raies spectrales. Il
s’agit là d’un « décalage gravitationnel » prédit par Albert Einstein dans le cadre de la Relativité
générale, décalage qui affecte les sources lumineuses soumises à un champ de gravité ; ce décalage est différent de celui vers le rouge dû à l’expansion de l’Univers.
Une collaboration d’une centaine de chercheurs de seize institutions a publié en novembre
2018 dans la revue Astronomy & Astrophysics un article annonçant la détection de l’effet du
décalage gravitationnel et montrant que les mesures confirment les prévisions d’Einstein.
Le deuxième effet attendu était l’avancée du périastre de l’étoile, autrement dit une légère
rotation du grand axe de l’ellipse de l’orbite de S2.
On se souvient que l’une des premières preuves de la Relativité générale avait été, en novembre
1915, l’explication par Einstein du phénomène de l’avancée du périhélie de la planète
Mercure. L’angle mesuré était faible, puisqu’on avait constaté que le grand axe de l’orbite de
la planète tournait, de façon inexplicable, de 43 secondes d’arc par siècle. Un problème qui
était résolu par les équations de la Relativité.
L’étoile S2 allait-elle aussi, en présence d’un champ de gravitation beaucoup plus intense que
celui du Soleil, se comporter comme l’avait prévu Albert Einstein ?
L’ESO, dans son communiqué de presse eso2006fr en date du 16 avril 2020, nous annonce
« La théorie de la Relativité Générale d’Einstein prévoit que les orbites liées d’un objet autour
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La précession de l’orbite de S2 qui s’est décalée
dans son plan conformément aux équations de
la Relativité générale.

L’orbite de S2 présente l’aspect d’une rosette, et
non d’une ellipse comme le prédit la théorie de
la gravitation de Newton.
Cet effet, baptisé précession de Schwarzschild,
n’avait encore jamais été mesuré pour une étoile
en orbite autour d’un trou noir supermassif.
Cette vue d’artiste illustre la précession de
l’orbite stellaire – l’effet y est très fortement
exagéré afin de permettre une meilleure visualisation du phénomène.

d’un autre ne sont pas fermées – contrairement à ce que prédit la théorie de la Gravitation
Newtonienne, mais précessent vers l’avant dans le plan du mouvement. Cet effet – observé
pour la première fois dans l’orbite que décrit la planète Mercure autour du Soleil – constitua la
toute première preuve de la validité de la théorie de la Relativité Générale. Une centaine d’années plus tard, nous venons de déceler la même caractéristique au sein du mouvement d’une
étoile en orbite autour de la source radio compacte Sagittarius A* située au centre de la Voie
Lactée. Ce résultat observationnel renforce l’idée selon laquelle Sagittarius A* constitue un trou
noir supermassif dont la masse avoisine les 4 millions de masses solaires ».
* À noter que la position présumée du trou noir supermassif n’est pas exactement confondue avec celle de la
source radio Sagittarius A*. Cette dernière est probablement créée par un jet de matière qui s’échappe du disque
d’accrétion autour du trou noir.
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