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Liens vers six articles publiés dans
“The Astrophysical Journal Letters”

First M87 Event Horizon Telescope Results:

1. The Shadow of the Supermassive Black Hole

2. Array and Instrumentation

3. Data Processing and Calibration

4. Imaging the Central Supermassive Black Hole

5. Physical Origin of the Asymmetric Ring

6. The Shadow and Mass of the Central Black Hole

https://iopscience.iop.org/issue/2041-8205/875/1
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0ec7
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0c96
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0c57
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0e85
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0f43
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab1141


Configuration 
du EHT en
avril 2017
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Huit radiotélescopes constituant le EHT

The radio telescope observatories involved in Event Horizon Telescope’s observations were (clockwise
from top left): Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chile; SubMillimeter Array (SMA) 
in Hawaii; South Pole Telescope (SPT) in Antarctica; Submillimeter Telescope (SMT) in Arizona; Atacama 
Pathfinder Experiment (APEX) in Chile; Large Millimeter Telescope (LMT) in Mexico; James Clerk Maxwell 
Telescope (JCMT) in Hawaii; and Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM 30m) in Spain.



Fonctionnement du EHT
En synchronisant les 8 radiotélescopes du EHT, on obtient un télescope avec un 
diamètre équivalent à celui de la planète Terre.
VLBI = Very Large Baseline Interferometry

Capture d’écran pendant la conférence
de presse du 10 avril 2019.



Résolution angulaire du EHT

• 20 µas (20 / 360 / 60 / 60 / 1,000,000 degré)

• 2000 fois plus fine que celle de Hubble

• Permet de voir une balle de golf à la surface de la 
Lune.

• Permet de lire un article du New York Times dans 
Central Park à partir de Paris



Données astronomiques prises en compte au moment de la 
conception technique du EHT
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Photo de 
M87 par le 
télescope 
Hubble

Source: Wikipedia



Ondes radio émises par le plasma surchauffé
(milliards de °C) près de la frontière du trou
noir supermassif de M87 (NGC 4486)





Anatomie d’un trou noir

https://www.theguardian.com/science/2019/apr/10/black-hole-picture-captured-for-first-time-in-space-breakthrough

https://www.theguardian.com/science/2019/apr/10/black-hole-picture-captured-for-first-time-in-space-breakthrough


• L’horizon des événements est la frontière externe du trou noir.
• Nous voyons les ondes électromagnétiques émises par la matière 

surchauffée (plasma). Les ondes qui frôlent l’horizon des 
événements sont les plus brillantes.

• Nous ne pouvons pas voir le trou noir comme tel, mais nous
pouvons détecter son ombre située au centre de l’image.

EHT = Event Horizon Telescope
Télescope d’horizon des événements



Qu’est que nous montre l’image?

https://www.theguardian.com/science/2019/apr/10/black-hole-picture-captured-for-first-time-in-space-breakthrough

https://www.theguardian.com/science/2019/apr/10/black-hole-picture-captured-for-first-time-in-space-breakthrough


Horaire des 4 journées d’observation de 
la galaxia Messier 87 et du quasar 3C279 
pour la calibration des données
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Quasar
3C 279
(OVV)

M87



Images de 4 équipes indépendantes 
pour le 11 avril 2017
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Observations du trou noir supermassif de M87



Variabilité à court terme (1 et 5 jours)
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Comparaison entre observation et théorie
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Effets du moment angulaire sur l’asymétrie de l’anneau
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Paramètres
estimés à 
partir des 
images du 

EHT
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Masse du trou noir = 6.5 milliards de soleils

Article # 6, Figure 19



Katie Bouman, M.I.T.,
coqueluche des 
médias sociaux, était 
en charge du 
traitement des images



Simulation par ordinateur montrant un trou noir entouré d’un disque d’accrétion. La gravité agit 
comme une lentille, en incurvant les rayons lumineux émis à l’arrière-plan. Film « Interstellaire ».


