
 

Présentation -   Les trous noir 
 

1. Historique  
● 1783  : le révérend John Michell géologue et astronome amateur anglais expose dans un 

article envoyé à la Royal Society le concept d'un corps si massif que même la lumière ne 
pourrait s'en échapper. fut le premier à imaginer .  
trou noir newtonien 

 
John Michell 

 
● 1796  : Il faudra attendre cette année pour que le marquis Pierre-Simon de Laplace, 

mathématicien, philosophe et astronome passionné par la mécanique céleste et la 
gravitation redécouvre cette idée. Il écrivait dans son  livre Exposition du Système du 
Monde  : «  Un astre lumineux, de la même densité que la Terre, et dont le diamètre serait 
250 fois plus grand que le Soleil, ne permettrait, en vertu de son attraction, à aucun de 
ses rayons de parvenir jusqu'à nous . Il est dès lors possible que les plus grands corps 
lumineux de l'univers puissent, par cette cause, être invisibles. » 

 
Pierre-Simon de Laplace 
 

● 1915  : Albert Einstein expose les lois de la relativité générale. 

 
 
 
 

 



 

● 1916  :  Karl Schwarzschild  trouve une solution aux équations de la relativité générale 
connue désormais sous le nom de trou noir de Schwarzschild (trou noir sans charge 
électrique ni moment cinétique). 
Il est aussi le premier à avoir défini les lois  d'interaction entre les champs magnétiques et 
la lumière,  et à avoir décrit les phénomènes de courbure des rayons lumineux au 
voisinage de points gravitationnels,  
contribuant ainsi à fonder la théorie du trou noir (cf. Rayon de Schwarzschild). 

 
● 1918  : Hans Reissner et Gunnar Nordström trouvent la solution décrivant un trou noir 

possédant une charge électrique, par la suite appelé trou noir de Reissner-Nordström. 
1930  : La masse maximale d'une naine blanche est calculée, c'est la limite de 
Chandrasekhar. Elle vaut 1,44 fois la masse solaire, soit 3 × 1030 kg. Au-delà, l'objet ne 
peut supporter son propre poids. 

● 1939  : les physiciens américains Robert Oppenheimer et Hartland Snyder démontrent 
l'existence des singularités gravitationnelles, concluant : « Quand toutes les sources 
d'énergies thermonucléaires seront épuisées, une étoile suffisamment massive 
s'effondrera. » Oppenheimer établit également avec George Volkoff la limite 
d'Oppenheimer-Volkoff (environ égale à trois masses solaires) à partir de laquelle une 
étoile à neutron s'effondre devient un trou noir. Cette même année Albert Einstein publie 
un article dans lequel il affirme que la « singularité de Schwarzschild » n'a aucun sens 
physique. 

● 1963  : Roy Kerr découvre une solution des équations d'Einstein pour décrire les trous en 
rotation : les trous noirs de Kerr. 

● 1965-1970  :  À partir de la relativité générale ,  
Roger Penrose et Stephen Hawking  montrent  qu'il doit y avoir à l'intérieur d'un trou noir 
une singularité de  densité infinie  ainsi qu'une  courbure de l'espace-temps infinie . 
D'autres chercheurs émettent alors l'idée qu'un tel phénomène est impossible, ce qui 
signifie que des effets inconnus se produisent avant la création d'un trou noir, au point de 
rendre son existence hypothétique. 

● 1967  : John Wheeler invente l'expression « trou noir ». 
● 1970 : Mise en orbite du premier télescope à rayons X, nommé Uhuru. 
● 1971  : L'existence des trous noirs dans l'univers se matérialise avec les observations du 

système Cygnus X-1. 
 

 
● 1971  : Hawking montre que les trous noirs primordiaux (les plus petits) ont pu se former 

lors du Big Bang. 
● 1971  : Donald Lynden-Bell et Martin J. Rees prédisent l'existence d'un trou noir 

supermassif au centre même de la Voie lactée. 
● 1974  : Hawking montre que tous les trous noirs rayonnent : c'est l'évaporation des trous 

noirs, ou rayonnement de Hawking.  
 
  

 



 

2. Que ce que c‘est   Selon les loi Newtoniennes 
 

1. sur on lance une balle de tennis en l’aire 
2. a quel vitesse doit  ton lancer la balle pour qu'elle ne redescende pas ? pour quelle 

échappe a l'attraction terrestre 
3. grace a un simple calcule d energie 
4. quant on l’ance une ball a une certaine veitte on lui donne un certaine enegie. 
5. energie cinétique quand la vitesse de la ball est plus eleve l’ergnie et plus élevé 
6. energie cinétique > energie gravitationnel alors la ball quittera la terre 
7. energie cinetique =  
8. energie gravitationel 
9. formule pour calcule la vitesse de liberation  
10.vitesse de libération sur différent astre 
11. pour un astre avec une masse 2.e27 rayon de 1km 

plus que la vitesse de la lumiere 
rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumiere. 
cela correspond a des astre extrêmement dense 

 
un astre qui a un petit diamètre et une grande masse par exemple la fin de vie d’un etoile 
 
 
 
L'évolution finale d'une étoile n'est pratiquement fonction que de sa masse initiale. Le tableau 
ci-dessous résume celle-ci. 

 
 
 

● Les étoiles de plus de 6 masses solaires sortent de la séquence principale en quelques 
centaines de millions d'années seulement.  
La fusion de l'hydrogène est accélérée par un phénomène de catalyse, qui n'a lieu que dans les 
conditions de pression et de température que l'on retrouve dans le cœur des étoiles les plus 
massives. Il s'agit du cycle catalytique du carbone (ou cycle CNO) : 

 



 

● L'atome de carbone subit des transmutations successives au cours desquelles il capture 
plusieurs noyaux d'hydrogène, subit deux désintégrations β+, ce qui donne deux neutrons, puis 
en fin de cycle, la fusion d'un quatrième noyau d'hydrogène provoque la formation d'un atome 
d'oxygène instable qui se scinde en carbone et en hélium. Le carbone 12C, que l'on retrouve en 
fin de cycle, joue donc simplement le rôle de catalyseur. 
 

● Ces étoiles sont suffisamment massives pour qu'à de plus hautes températures, de nouvelles 
réactions de fusion se mettent en place : 
 

● Chaque réaction demande des conditions de température et de pression plus importantes que 
la réaction précédente, l'étoile alterne donc les phases de fusion, d'arrêt des réactions et de 
contraction du cœur de l'étoile. Il se forme une structure en oignon avec du centre vers 
l'extérieur des zones de réaction du silicium, de l'oxygène, du carbone, de l'hélium et de 
l'hydrogène.  Lorsque l'étoile en arrive au stade ultime et produit du fer ,  il n'est plus possible de 
produire de l'énergie par fusion (le fer est l'élément le plus stable). À ce moment-là les réactions 
de fusion dans le cœur s'arrêtent définitivement, et l'étoile s'effondre sur elle-même . Il se produit 
une supernova, qui va conduire à la création d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir. Il s'agit 
d'un événement très rare et qui libère une quantité d'énergie phénoménale en un temps très 
bref, de quelques heures à quelques jours au plus. Dans certains cas d'étoiles de très grandes 
masses, il se produit non pas une supernova, mais un sursaut gamma, événement connu le 
plus énergétique dans l'Univers. 

 
● Les étoiles très massives, dépassant la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, ne peuvent 

atteindre un nouvel équilibre dynamique en compensant la gravité. Elles se contractent jusqu'à 
ce que toute leur matière soit dans l'horizon des évènements d'un trou noir en formation. On 
ignore ce qui se produit après cet instant. 

 
● Une étoile dont la masse initiale est supérieure à 7 Mʘ suit une séquence évolutive analogue à 

celle d'une étoile de faible masse, sauf que sa luminosité change peu à mesure qu'elle évolue; 
lorsqu'elle gonfle pour devenir une supergéante, sa température de surface diminue 
suffisamment de telle sorte que sa luminosité reste quasi-constante. De plus, elle brûle son 
carburant nucléaire (H, He, etc...) tellement plus vite, que même si elle contient une plus grande 
masse à brûler, elle passe beaucoup moins de temps à chaque phase. La vie d'une étoile 
massive est donc très courte comme l'indique le Tableau 20.1 . 
 
Une étoile massive subit aussi une perte de masse importante par vent stellaire lorsqu'elle est 
au stade de supergéante. A la différence d'une étoile peu massive, il lui reste néanmoins une 
masse suffisante pour maintenir une haute température dans le noyau; les réactions nucléaires 
peuvent donc y continuer. Le noyau d'une telle étoile atteint rapidement une structure en 
pelures d'oignon composé de couches où se succèdent les réactions nucléaires jusqu'à la 
formation d'un coeur central de fer. La Figure 20.10 montre la structure du noyau d'une étoile 
massive à la fin de sa vie. Le rayon du noyau est d'environ 0.01 Rʘ alors que le rayon de toute 
l'étoile est de 1000 Rʘ. 

 
  

 



 

 
● Selon la loi de relativité générale 

 
À la suite de la découverte de la métrique de Schwarzschild (1916),  il est apparu dans les 
équations que pour toute masse sphérique il existe une distance au centre (le rayon de 
Schwarzschild) où des phénomènes particuliers se manifestent,  si la masse est de rayon 
inférieur : pour un observateur un peu éloigné, les corps s'approchant de ce rayon semblent 
s'immobiliser,  ses horloges s'arrêter et ceci pour l'éternité  ; de plus, mis à part les phénomènes 
gravitationnels, nulle information ne semble pouvoir venir de cette masse centrale, pas même la 
lumière, et la  masse centrale elle-même n'est décelable que par ses effets gravitationnels . 

 
● Toutefois, ce rayon de Schwarzschild n'apparut d'abord que comme une possible singularité 

topologique de l'espace-temps, une absurdité qui marquait une limite de la théorie, ce qui ne 
satisfaisait pas Einstein.  

 
● Entre 1938 (Georges Lemaître) et 1939 (Robert Oppenheimer) est émise l'hypothèse que c'était 

un phénomène réaliste, nommé collapse gravitationnel. Dans les années 1960, la nature de ce 
phénomène a été précisée : il a été compris que le rayon de Schwarzschild n'est pas une 
singularité de l'espace-temps, mais seulement une singularité de la métrique utilisée due à la 
courbure de l'espace alors que la métrique est construite comme si l'espace était plat. Les 
phénomènes décrits par la métrique de Schwarzschild restent valables pour l'observateur 
éloigné, la métrique de Kruskal-Szekeres (1960) a permis de comprendre comment se fait le 
passage du rayon de Schwarzschild pour le voyageur. 
 
Depuis, différents types de trous noirs ont été mis en évidence (avec ou sans charge ou 
moment cinétique), leur dynamique a été étudiée en détail, l'hypothèse de leur évaporation a 
été précisément formulée, et la notion, très hypothétique, de trou de ver a été avancée. 
L'observation et la détection des trous noirs est toujours l'objet de travaux intenses, mais de 
nombreux trous noirs (stellaires, intermédiaires et supermassifs) ont été détectés au-delà de 
tout doute raisonnable. 

 
En relativité générale, le théorème d'unicité, plus connu comme théorème de calvitie ou 
d'absence de chevelure1 est le théorème en vertu duquel tout trou noir astrophysique2 est 
entièrement décrit par la métrique de Kerr-Newman, c'est-à-dire par trois et seulement trois 
paramètres, à savoir : sa masse {\displaystyle M} M, sa charge électrique {\displaystyle Q} Q et 
son moment cinétique {\displaystyle J} J3, et ce quel que soit son mode de formation et la 
nature de la matière qui a servi à le former. 
 
Le physicien théoricien américain  John Wheeler  a résumé le phénomène par un aphorisme 
métaphorique resté célèbre : «  Black holes have no hair  » («  Un trou noir n'a pas de cheveux  » 
ou,  selon une traduction moins convenable : « Un trou noir n'a pas de poils  » !). Cet aphorisme 
est attesté en 1971 : il figure, pour la première fois, dans un article de Wheeler et Remo Ruffini 
et paru dans Physics Today en janvier 19718. La démonstration mathématique de ce résultat 
s'est donc naturellement appelée «  théorème de calvitie  » ( No-hair theorem en anglais ). 

 
 
 

 



 

● Métrique de Schwarzschild 
En astrophysique, dans le cadre de la relativité générale, l a métrique de Schwarzschild est une 
solution des équations d'Einstein .  Elle décrit la géométrie de l'espace-temps lorsqu'elle est 
déformée par le champ gravitationnel d'une masse sphérique , statique (sans rotation) et non 
chargée entourée de vide. Cette masse peut être une étoile, une planète ou un trou noir de 
Schwarzschild. 
 
On ne prend pas en compte ici le rayon de la sphère, ni même sa densité, on considère juste 
que la masse est concentrée en dessous de r (distance radiale), la métrique est donc valide 
uniquement à l’extérieur de la sphère. 
Cette solution a été découverte par l'astrophysicien allemand Karl Schwarzschild en décembre 
1915.  
C'est la première solution exacte des équations d'Einstein comprenant une masse. 

 
● la singularité  

 
Bien que très mystérieuse, la singularité peut être définie comme le  point de convergence de 
l’ensemble des forces gravitationnelles.  Elle est la masse engendrant le champ de gravitation. 
 
Des notions très abstraites lui sont mathématiquement associées : par exemple,  

● ce point de masse infinie est le point où espace et temps se confondent : le temps est nul. 
les differents type de trou noir 

 
 

Les trous noirs primordiaux , qui sont de la taille d’une particule, c’est-à-dire très petit, dont la 
masse est très faible. Ils se seraient formés durant le Big Bang. 
 
Les trous noirs stellaires,  dont la masse est une dizaine de fois celle de la masse solaire. Suite 
à une Supernova (explosion d’une étoile) celle-ci va se transformer en trou noir. 
 
Les trous noirs intermédiaires,  dont la masse est comprise entre 100 et 10 000 fois la masse 
solaire. Cependant leurs existences n’ont toujours pas été prouvées ni observées. 
 
Les trous noirs supermassifs , dont la masse est de plusieurs centaines de millions ( pouvant 
aller jusqu’au milliard ) de fois plus grande que la masse solaire. On les qualifies comme le 
centre de plusieurs galaxies. 

 
 

Trous noirs stellaires 
deja vu plus haut. 

 
Trous noirs supermassifs 

Les trous noirs supermassifs ont une masse comprise entre quelques millions et 
quelques milliards de masses solaires.  
Ils se trouvent au centre des galaxies et leur présence provoque parfois 
l’apparition de jets et du rayonnement X.  

 



 

Les noyaux de galaxies qui sont ainsi plus lumineux qu’une simple superposition 
d’étoiles sont alors appelés noyaux actifs de galaxies. 
 
Notre galaxie,  la Voie lactée, contient un tel trou noir (Sagittarius A),  ainsi qu’il a 
été démontré par l’observation des mouvements extrêmement rapides des étoiles 
proches du trou noir.  
En particulier, une étoile nommée S2 a pu être observée lors d’une révolution 
complète autour d’un objet sombre non détecté en moins de onze ans. L’orbite 
elliptique de cette étoile l’a amenée à moins de vingt unités astronomiques de cet 
objet (soit une distance de l’ordre de celle Uranus-Soleil) et la vitesse à laquelle 
l’orbite est parcourue permet d’assigner une masse d’environ 2,3 millions de 
masses solaires pour l’objet sombre autour duquel elle gravite. Aucun modèle 
autre que celui d’un trou noir ne permet de rendre compte d’une telle 
concentration de matière dans un volume aussi restreint24. 
 
 
 
 

Trous noirs intermédiaires 
Les trous noirs intermédiaires sont des objets récemment découverts et ont une 
masse entre 100 et 10 000 masses solaires26.  
Dans les années 1970, les trous noirs de masse intermédiaire étaient supposés 
se former dans le cœur des amas globulaires  
mais aucune observation ne venait soutenir cette hypothèse. Des observations 
dans les années 2000 ont montré l’existence de sources de rayons X 
ultra-lumineuses (Ultra-luminous X-ray source en anglais, ou ULX)27.  
Ces sources ne sont apparemment pas associées au cœur des galaxies où l’on 
trouve les trous noirs supermassifs. De plus, la quantité de rayons X observée est 
trop importante pour être produite par un trou noir de 20 masses solaires, 
accrétant de la matière avec un taux égal à la limite d’Eddington (limite maximale 
pour un trou noir stellaire). Ces trous noirs intermédiaires pourraient aussi résulter 
de l'effondrement d'étoile de population III : ce sont des populations hypothétiques 
d'étoiles très massives (des milliers de masses solaires) qui se seraient formées 
au début de l'Univers, constituées des éléments les plus légers : l'hydrogène ou 
l'hélium. 
 
Si l'existence de tels trous noirs est maintenant bien acceptée dans la 
communauté des astronomes28,29, le faible nombre de candidats et l’ambiguïté 
de certains signaux font que l'existence de cette catégorie de trou noir reste 
encore sujette à débat30. 
 
En 2017 Bulent Kiziltan, directeur de recherche au centre d’astrophysique 
Harvard-Smithsonianun, affirme avoir détecté un trou noir intermédiaire de 1400 à 
3700 masses solaires au sein de l'amas globulaire 47 Tucanae 
 

 
 

 



 

 
 
Trous noirs primordiaux 

Les trous noirs primordiaux, aussi appelés  micro trous noirs  ou  trous noirs 
quantiques , auraient une taille très petite. Ils se  seraient formés durant le Big 
Bang  (d’où l’appellation trou noir « primordial »), à la suite de l’effondrement 
gravitationnel de petites sur-densités dans l’univers primordial.  
 
Dans les années 1970, les physiciens Stephen Hawking et Bernard Carr ont 
étudié un mécanisme de formation des trous noirs dans l’univers primordial. 
 
Ils avancèrent l’idée d’une profusion de mini-trous noirs, minuscules par rapport à 
ceux envisagés par la formation stellaire.  
 
La densité et la répartition en masse de ces trous noirs ne sont pas connues et 
dépendent essentiellement de la façon dont se produit une phase d’expansion 
rapide dans l’univers primordial, l’inflation cosmique.  
 
Ces trous noirs de faible masse émettent, s’ils existent, un rayonnement gamma 
qui pourrait éventuellement être détecté par des satellites comme INTEGRAL. La 
non détection de ce rayonnement permet de mettre des limites supérieures sur 
l’abondance et la répartition en masse de ces trous noirs. 

 
 
  

 



 

 
● Comment les détecter 

 
100 millions de trous noir 
 
La détection des trous noirs repose sur des indices astronomiques. Au cours des deux 
dernières décennies, les astronomes et physiciens du monde entier ont cherché à déduire leur 
présence, à défaut de prouver leur existence par observation directe.  Quatre types de procédés 
ont été utilisés, soit quatre indices : à chaque fois, il s'agit de détecter l'influence du trou noir 
très massif et dense sur son environnement proche, à l'échelle astronomique. 

 
● Orbite des astres 

On peut détecter les trous noirs par l’orbite d’astres lumineux qui gravitent autour d’eux. 
Par  géométrie barycentrique,  on peut obtenir la  position de l’objet  autour duquel tourne 
l’étoile ; par  calcul on peut déterminer la masse de ce dernier.  Si elle se révèle très 
importante et suffisante à l’effondrement gravitationnel du corps, l’absence de 
rayonnement confirme la présence d’un trou noir. 
 

● Les lentilles gravitationnelles 
Nous avons vu précédemment qu’une  déformation conséquente de l’espace temps  par 
un  corps ultra massif et très énergétique  entraînait une  déviation  importante des 
rayonnements électromagnétiques . On peut admettre que cette déviation engendre un 
phénomène «  d’illusion optique  » : la lumière contourne un corps du fait du champs 
gravitationnel qu’il induit : ce principe est appelé lentille gravitationnelle.  
Ainsi, un corps lumineux en alignement avec notre Soleil pourrait très bien être observé 
depuis la Terre, ses rayonnements contournant littéralement notre étoile. Cependant, 
cette affirmation est très théorique, le Soleil ayant une masse très faible. 

 
● Les ondes grtavitationnel 

 
● Le disque d'accrétion 

La matière tombant du disque d’accrétion dans le trou noir perd de l’énergie sous forme 
de rayonnement électromagnétique dans le domaine X. Ce rayonnement est provoqué 
par l’accélération de la matière lors de la chute vers l’horizon des évènements. Pour 
détecter ces rayons X, les scientifiques utilisent des télescopes pouvant détecter les 
fréquences hors lumière visible. 

 
● Sursaut gamma et trous noirs 

Un sursaut gamma est un  effluve de photons à basses fréquence s qui apparaît de 
manière non périodique dans le ciel. Aisément repérables de par leur grande luminosité, 
ces sursauts sont restés jusqu’à peu une question problématique pour les scientifiques. 
Pendant plus de 30 ans, ces derniers ne savaient pas ce qui les produisait.  Grâce au 
satellite Swift , ces énigmes cosmiques sont enfin identifiées et expliquées. Leurs causes 
sont les suivantes : 
- Absorption d’une étoile à neutrons par un trou noir. 
- Collision entre deux étoile à neutrons qui fusionnent en trou noir. 
- Implosion d’une supernova en trou noir. 

 



 

 
 

● Espace Temps 
 
Les propriétés les plus étonnantes sont celles qui concernent la distorsion du temps autour d’un 
trou noir. Comme nous l’avons vu,  le temps s’écoule plus lentement  dans un  champ 
gravitationnel fort . C’est dans le cas extrême d’un trou noir que ce genre d’effet est 
particulièrement spectaculaire. 
 
Imaginez-vous en train d’observer au loin un ami suffisamment intrépide pour vouloir plonger 
dans un trou noir. Au fur et à mesure qu’il va s’approcher de celui-ci, vous verrez sa montre 
tourner de plus en plus lentement. Le déplacement de l’aiguille correspondant à une seconde 
prendra de plus en plus de temps, une minute, une heure, un jour, un mois… Au moment où il 
atteindra le rayon de Schwarzschild, ce mouvement prendra un temps infini. L’image de votre 
ami restera figée pour l’éternité. 
 
Pour votre ami par contre la situation sera inversée. Quand il lira l’heure sur sa montre, il ne 
remarquera rien de spécial. Mais en regardant la vôtre il sera surpris. Il verra tourner l’aiguille 
de plus en plus rapidement, un tour sera accompli en une seconde, une milliseconde, une 
microseconde… Il observera bientôt la vie des étoiles se dérouler en une fraction de seconde, 
puis, en atteignant finalement le rayon de Schwarzschild,  il pourra observer toute l’histoire 
future de l’Univers. 
 
Il n’est pas utile de préciser qu’il n’y a pas de billet retour pour un tel voyage. La frontière définie 
par le rayon de Schwarzschild ne laisse passer que dans un sens. 

 
En fait, un autre effet vient se superposer à la décélération du temps. Comme nous l’avons vu, 
la lumière est affectée par la présence de la gravité à travers l’effet Einstein. Plus le champ 
gravitationnel d’un astre est fort, plus les photons qui s’en échappent sont affaiblis et décalés 
vers de plus grandes longueurs d’onde. 
 
Ainsi, lorsque votre ami se rapproche du rayon de Schwarzschild,  les photons constituant son 
image deviennent moins énergétiques . Ils sont d’abord décalés vers le rouge, puis sortent du 
domaine visible. Son image, au lieu de rester suspendue, va peu à peu disparaître et laisser 
place à un noir plus caractéristique de l’objet central. 

 
 

● voyage dedans ? 
 
La force de marée (et l'effet spaghetti qui va avec) est d'autant plus forte que la taille de l'objet 
qui tombe dans un trou noir est conséquente rapportée à la distance qui le sépare du centre du 
monstre. Résultat: méfiez-vous des petits trous, mais pas trop des gros: 
 
«Si un homme d'1,80 mètre tombe à pieds joints dans un trou noir d'1,80 mètre, alors à 
l'horizon des événements, sa tête est aussi éloignée du centre du trou noir que de ses pieds. La 
différence entre la force de gravité s'appliquant sur ses pieds et sur sa tête sera très importante. 
 

 



 

Mais si le trou noir fait 2000 mètres de large, alors les pieds de ce même homme ne sera que 
0,001 fois plus proche du centre que sa tête, et la différence dans la gravité -la force de marée, 
sera en conséquence petite.» 

 
Liens 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IAtObnbdLoY&list=PLOCvSajxJg2B1DwOjH6JEjzww754M3fkV&in
dex=10 
 
 
http://www.lestrousnoirs.net/1-2.html 
 
https://sciencetonnante.wordpress.com/2015/11/13/les-trous-noirs-video/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TdnER8AeIdw 
 
http://matchab.free.fr/tpe2005/index.html 
 
 
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-trou-noir-stellaire-12718/ 
 
http://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/astronomie-trou-noir-dossier-introductif-4/page/2/ 
 
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Historique%20des%20trous%20noirs/fr-fr/ 
 
ttps://fr.vikidia.org/wiki/Trou_noir 
 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/bernard/spip.php?article1770 
 
http://www.astrosurf.com/luxorion/trounoir.htm  (trés bien fais ) 
 
https://www.astronomes.com/la-fin-des-etoiles-massives/trou-noir-espace-temps/$ 
 
vie d’une etoile jusqu’a sa mot  :  https://www.youtube.com/watch?v=CU-xsDckAGI 
 
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-trou-noir-62/ 
 

 

http://www.lestrousnoirs.net/1-2.html
https://sciencetonnante.wordpress.com/2015/11/13/les-trous-noirs-video/
https://www.youtube.com/watch?v=TdnER8AeIdw
http://matchab.free.fr/tpe2005/index.html
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-trou-noir-stellaire-12718/
http://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/astronomie-trou-noir-dossier-introductif-4/page/2/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Historique%20des%20trous%20noirs/fr-fr/
https://fr.vikidia.org/wiki/Trou_noir
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/bernard/spip.php?article1770
http://www.astrosurf.com/luxorion/trounoir.htm
https://www.astronomes.com/la-fin-des-etoiles-massives/trou-noir-espace-temps/$
https://www.youtube.com/watch?v=CU-xsDckAGI
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-trou-noir-62/

