






Plan de l’exposé
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La relativité générale est la théorie de l’espace, du temps

et de la gravitation formulée par Albert Einstein en 1915
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L’espace-temps est courbe

La gravitation est la manifestation de la courbure de

l’espace-temps par la masse et l’énergie de la matière
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L’espace-temps est courbe

espace-temps dessert anglais
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Avance du périhélie de Mercure de 43”/siècle



L’élasticité du temps
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Le système de positionnement GPS

h ≃ 2× 104 km → ∆T ≃ 46 µs/jour
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Un trou noir est une région de l’espace-temps d’
où rien, pas même la lumière, ne peut s’échapper



La frontière immatérielle entre l’intérieur du trou noir et
le reste de l’univers s’appelle l’horizon des événements











Apparence d’un trou noir

Alain Riazuelo, IAP



Apparence d’un couple de trous noirs

SXS Project



Un trou noir est compact

[https://youtu.be/QgNDao7m41M]



Densité et compacité

ρ =
M

R3
C =

G

c2
M

R

Système Densité Compacité

[g/cm3] [sans unité]

Proton ∼ 1015 ∼ 10−39

Lune 3 ∼ 10−11

Terre 5 ∼ 10−9

Soleil 1 ∼ 10−6

Naine blanche ∼ 107 ∼ 10−3

Étoile à neutrons ∼ 1015 ∼ 0,2

Trou noir 0 ∼ 0,5
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Les phénomènes ondulatoires en physique
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Caractéristiques d’une onde

• vitesse v

• amplitude A

• longueur d’onde λ

• période T = λ/v

• fréquence f = 1/T

• pulsation ω = 2π/T

v

λA



Les vibrations de l’espace-temps

Une onde gravitationnelle est une oscillation dans la courbure
de l’espace-temps qui se propage à la vitesse de la lumière c

onde gravitationnelle courbure

�

A











Le spectre des ondes gravitationnelles
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Les sources d’ondes gravitationnelles

binaire d'étoiles à neutrons binaire de trous noirs

supernovaeétoile à neutrons isolée
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Effets d’une onde gravitationnelle

[https://youtu.be/WgE6lb i78A]
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Effets d’une onde gravitationnelle
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T

Onde gravitationnelle h −→ variation de longueur δL ∼ h L



Détecteurs interférométriques laser

LIGO Hanford LIGO Livingston

VirgoGEO600



Les ondes peuvent interférer

+

= =
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interférences constructives interférences destructives



Les ondes peuvent interférer



Principe de fonctionnement

[https://youtu.be/tQ teIUb3tE]
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Les détecteurs LIGO



La première détection !



La première détection !

[https://youtu.be/QyDcTbR-kEA]



Deux trous noirs ont fusionné



Propriétés de la source

h

t

62M�

29M�

36M�



Un événement historique

• Première détection directe d’ondes gravitationnelles

• Preuve la plus robuste de l’existence des trous noirs

• Découverte du premier système binaire de trous noirs

• Premier test de la relativité générale en champ fort



Apparence de la fusion

[https://youtu.be/I 88S8DWbcU]



Simulation de la fusion

[https://youtu.be/ GhkWuIDzpc]
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Que nous réserve l’avenir ?

Fenêtre Ouverture Découverte Année

optique 1609 cratères lunaires 1609
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Fenêtre Ouverture Découverte Année

optique 1609 cratères lunaires 1609
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cosmiques 1912 muons 1936

ondes radio 1933 fond diffus 1964
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rayons γ 1961 sursauts γ 1967
bulles géantes 2010

neutrinos 1968 oscillations 2001

ondes grav. 2015

?

De nombreuses surprises en perspective !



Pour en savoir plus

Ouvrages de vulgarisation

• A. Riazuelo, Les trous noirs, Vuibert, 2016

• J. Levin, Black hole blues, Bodley Head, 2016

• P. Binétruy, À la poursuite des ondes gravitationnelles, Dunod, 2015

• N. Deruelle, De Pythagore à Einstein, tout est nombre, Belin, 2015

• N.&J. Delabrouille, Les nouveaux messagers du cosmos, Seuil, 2011

• J.-P. Lasota, La science des trous noirs, Odile Jacob, 2010

• D. Kennefick, Traveling at the speed of thought, U. Princeton, 2007

• T. Damour, Si Einstein m’était conté, Le Cherche Midi, 2005

• K. Thorne, Trous noirs et distorsions du temps, Flammarion, 1997

• R. Geroch, General relativity from A to B, U. Chicago Press, 1981



Pour en savoir plus

Ouvrages techniques

• N. Deruelle & J.-P. Uzan, Théories de la relativité, Belin, 2014

• T. Moore & R. Taillet, Relativité générale, De Boeck, 2014

• D. Langlois, Relativité générale, Vuibert, 2013

• P. Spagnou, De la relativité au GPS, Ellipses, 2012

• E. Gourgoulhon, Relativité restreinte, EDP Sciences, 2010

MOOC

• Gravité !, Université Paris Diderot

• Peser l’Univers, Observatoire de Paris

Plate-forme France université numérique : www.fun-mooc.fr


