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RÉSUMÉ
Le centre de notre galaxie abrite un objet de 4 millions de fois la masse du Soleil,
Sagittarius A*, probablement un trou noir super-massif. L’interféromètre GRAVITY
du VLTI a pour ambition de tester l’hypothèse du trou noir, d’en étudier la nature et
d’explorer la grarvitation en champ fort. Lancé en 2005, le projet a connu sa première
lumière à la fin de 2015. Des premiers résultats sur Sagittarius A* et son
environnement sont attendus en 2017.
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1. LE CŒUR DE LA VOIE LACTÉE
La Voie Lactée abrite en son centre une source radio intense et compacte, la plus intense
dans cette région du ciel, Sagittarius A* ou Sgr A* [1]. Le centre galactique est constellé de sources
ponctuelles dont la grande majorité sont des étoiles. Les étoiles les plus au centre, l’amas des étoiles
S, jouent un rôle particulier dans la détermination de la nature de Sgr A*.
2. LA NATURE DE SAGITTARIUS A*
L’étude de leur mouvement est devenue possible grâce à la montée en puissance des
techniques de haute résolution angulaire dans l’infrarouge, avec l’interférométrie des tavelures
d’abord, puis avec l’optique adaptative ensuite. Les étoiles ont ainsi été suivies individuellement
depuis les années 90 et leurs orbites ont pu être reconstruites. L’application de la troisième loi de
Kepler fournit une estimation de la masse de l’objet central : environ 4 millions de masses solaires
[2,3,4]. La Figure 1 montre les orbites reconstruites des étoiles les plus proches aujourd’hui connues
ainsi que les mesures des positions de l’étoile S2. Une masse importante contenue dans un volume
restreint pointe vers l’hypothèse que Sgr A* serait un trou noir super-massif.
3. LES SURSAUTS DU CENTRE GALACTIQUE
Le flux provenant de Sgr A* connaît des fluctuations dont certaines peuvent être aussi
soudaines que violentes causant une augmentation de luminosité de quelques à plusieurs dizaines
d’unités dans l’infrarouge proche et dans le domaine des rayons X [5]. Une hypothèse est qu’il
s’agit de gaz chauffé sur la dernière orbite circulaire stable autour du trou noir, de diamètre égal ou
triple de celui du trou noir, dépendant de son taux de rotation, c’est-à-dire mille fois plus près que la
plus proche des étoiles S connues, S2. Si c’est le cas, ces sursauts sont un outil fantastique pour
l’exploration du trou noir. Ils pourraient ainsi apporter la première preuve que seul un trou noir peut
expliquer l’extraordinaire densité de masse car circonscrite à son horizon. Les sursauts sont
potentiellement d’excellentes particules-test près de l’horizon pour l’étude de la gravitation en
champ fort. Leur trajectoire pourrait permettre l’exploration de l’espace-temps de façon directe
autour du trou noir et une étude in situ des effets de relativité générale en champ fort [6].
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Fig. 1 : Gauche : la trajectoire des étoiles de l’amas S près atour du centre galactique [4]. Droite : les mesures
obtenues sur l’étoile S2 et les mesures de position de Sgr A* [2].

4. LE CENTRE GALACTIQUE COMME LABORATOIRE DE LA GRAVITATION EN CHAMP FORT
Aucune mesure de la structure de l’espace-temps près d’un trou noir n’a pu être faite pour
confronter la théorie de la relativité générale au cas le plus extrême. Les trous noirs sont des objets
très compacts et ont de petites dimensions angulaires (des trous noirs stellaires comme Cygnus X-1
sont très proches mais de petite masse, des trous noirs au centre des galaxies sont super-massifs
mais très distants). Sgr A* est celui dont la dimension angulaire est la plus importante et ne mesure
que 53 µas (26x10-11 rad). Il est donc a priori notre meilleure chance de tester la théorie de la
relativité générale de façon directe en champ fort. C’est l’un des objectifs majeurs de l’instrument
GRAVITY.
5. L’INSTRUMENT GRAVITY SUR LE VLTI
GRAVITY est un ambitieux projet d’interféromètre [7]. Il utilise les quatre télescopes de
8,20 m (Unit Telescopes) du Very Large Telescope en mode interférométrique, c’est-à-dire qu’il
fait interférer simultanément les quatre faisceaux qui en sont issus pour obtenir l’équivalent d’un
télescope d’environ 140 m de diamètre du point de vue de la résolution angulaire atteinte, 4 mas
dans l’infrarouge proche à 2,2 µm. Il a en outre la capacité de recombiner les 4 télescopes de 1,80 m
(Auxiliary Telescopes) pour l’observation des sources les plus brillantes (Figure 2). GRAVITY est
construit, sous la responsabilité du Max Planck Institut für Extraterrestische physik de Munich, par
un consortium européen comprenant des instituts allemands, portugais et français (Observatoire de
Paris/LESIA, IPAG). Le projet a été lancé en 2005. GRAVITY a obtenu sa première lumière fin
2015 et est entré dans une période de tests intensifs pour environ un an.
Deux types de mesures seront faites avec GRAVITY. Grâce à l’utilisation simultanée des 4
grands télescopes, des images précises de l’environnement de Sgr A* seront régulièrement obtenues
avec une résolution 16 fois meilleure qu’avec les plus grands télescopes actuels. Il sera ainsi
possible de résoudre l’émission présente autour de Sagittarius A*. Quelques étoiles à découvrir sont
potentiellement en orbite autour du trou noir à quelques unités astronomiques ou à une fraction
d’unité astronomique de distance. À une si faible distance, leurs orbites sont fortement perturbées et
l’écart à des orbites newtoniennes classiques permettra de mettre en évidence des effets relativistes
et de mesurer une caractéristique importante du trou noir, son taux de rotation [8].
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Le mode imagerie ne permettra cependant pas d’accéder à l’horizon du trou noir, ce qui
nécessite une résolution 100 fois plus élévée. GRAVITY offrira une capacité toute nouvelle, un
mode astrométrique avec une précision de 10 µas, soit le rayon physique de l’horizon de Sgr A*. Il
permettra de détecter tout mouvement autour du trou noir avec une précision égale à sa dimension.
Il sera utilisé pendant les sursauts pour mesurer la trajectoire de la zone émettrice.
GRAVITY est l’interféromètre infrarouge le plus complexe jamais construit. Deux champs
distants d’au plus 6’’ sont observables simultanément. L’un sert de référence de phase et permet de
corriger les turbulences à l’échelle de l’interféromètre pour stabiliser les franges et d’atteindre des
temps de pose de plusieurs minutes dans l’autre champ. La référence de phase est utilisée à la fois
pour l’imagerie et pour l’astrométrie différentielle. Une métrologie précise à quelques nanomètres
près permet de mesurer l’écart des paquets de franges dans les deux voies pour atteindre la précision
astrométrique de plusieurs dizaines de micro-secondes d’angles. Enfin, les turbulences
atmosphériques sont corrigées à l’échelle de chacune des pupilles de 8,20 m par optique adaptative
pour maximiser la sensibilité et la précision de l’instrument.

Fig. 2 : le site du Very Large Telescope de l’ESO au mont Paranal au Chili. Deux des 4 AT déplaçables sur
des rails sont visibles en plus des 4 UT.

CONCLUSION
Les premiers résultats techniques obtenus par GRAVITY depuis sa première lumière à
l’automne 2015 sont très encourageants. L’exploitation scientifique de l’instrument
démarrera dès juin 2016 par un programme de science verification, l’instrument étant
ouvert à la communauté astronomique à partir d’octobre 2016.
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