
LES ONDES 
GRAVITATIONNELLES

Une nouvelle fenêtre sur l’univers



Albert Einstein établie sa théorie de la relativité générale en 1915, cette théorie établie un lien 
entre géométrie de l’espace-temps et densité d’énergie. Elle supplante la théorie gravitationnelle 
proposée par Newton et impliquant une force de gravité à distance et instantanée.

Progressivement lui vient l’idée de l’existence d’ondes gravitationnelles se déplaçant à la vitesse de 
la lumière par analogie avec les ondes électromagnétiques (générées par l’accélération d’une 
masse). 

Longtemps débattue, l’idée est définitivement validée dans les années 50 après plusieurs travaux 
scientifiques (Pirani, Bondi) et des projets de détection commencent à se mettre en place.

Un peu de contexte

(équation d’Einstein)

métrique de l’espace temps densité d’énergie



Dans l’espace-temps, la présence de tout objet possédant une masse déforme celui-ci. Lors du 
déplacement de l’objet, la déformation de l’espace-temps est alors propagée pour suivre le 
mouvement et s’ajuster.

→ Le déplacement rapide d’un objet très massif va alors propager la déformation sous la forme 
d’une vague = une onde se déplaçant à la vitesse de la lumière

Animation vidéo Animation 2

L’onde gravitationnelle va créer dans le plan orthogonal à son déplacement une déformation 
alternée selon deux directions perpendiculaires. → c’est cette déformation que l’on cherchera à 
mesurer pour détecter le passage d’une onde.

Le phénomène

https://youtu.be/FlDtXIBrAYE?t=10
https://youtu.be/T7RLsh-sQt8?t=256


L’espace-temps étant à priori très rigide : les ondes gravitationnelles se propagent très loin (pas »ez
d’amortissement, grande pénétration) mais la déformation induite est très petite.

ordre de grandeur de la déformation : ℎ = 10−20

diamètre de la Terre : ~ 107 𝑚→ déformation de 10−13m (atome = 10−10𝑚)

puissance rayonnée par une barre de 500t en acier de 20m tournant à 5tr/s → 10−29W

→Einstein dira que bien qu’elles existent, on ne pourra probablement pas les mesurer un jour

Autre problème: la fréquence des ondes gravitationnelles est faible (~Hz voir ~mHz), l’onde se 
propageant à la vitesse de la lumière, la longueur d’onde est très grande (λ = c/f →millions de km 
voir plus)

Le phénomène



Une petite précision …
Une onde gravitationnelle : cosmologie

Une onde de gravité : météorologie / mécanique des fluides



Les détections



Les sources naturelles d’ondes observables
Etant donné la faiblesse (amplitude, puissance) des ondes gravitationnelles, il n’est 
pas possible d’en produire en laboratoire. 

Pour espérer en observer, il faut donc se tourner vers des sources d’ondes 
naturelles. 

Afin d’obtenir quelque chose d’observable, la source doit se déplacer à une vitesse 
proche de c et avoir une masse importante

→ objets compacts en rotation rapide comme les systèmes binaires de 
corps compacts (trou noir, étoile à neutrons) sur le point de fusionner.

D’autres objets sont possibles : étoiles compactes en rotation rapide (asymétrie des 
étoiles à neutron), asymétrie d’hypernovae→ l’amplitude des ondes est plus faible 
mais ces astres sont plus répandus.

En fonction des types de sources, on peut simuler le profil de l’onde attendu.



3 phases :
1. Phase initiale (40s) : ondes générées par la rotation des 2 corps. La fréquence est liée aux 

caractéristiques orbitales du système
2. Phase chaotique : fusion des corps, difficile à simuler dans l’état actuel des connaissances
3. Phase de relâchement : trou noir final « vibre » ou « perd ses poils » pour parvenir à un 

équilibre. La fréquence est directement liée à la masse du trou noir final



Des premiers essais infructueux …
L’expérience de Weber:

Joseph Weber conçoit dans les années 1960 une expérience de détection des 
ondes gravitationnelles à partir d’un cylindre d’aluminium de 1m de diamètre par 
2m de long.

Le principe est que les cylindres ont une fréquence de 

résonnance proche de la fréquence des ondes à détecter.

Ainsi, cela doit augmenter la sensibilité des cylindres. 

En 1968, il annonce la détection d’une onde, détection

qui sera par la suite démenties suite à diverses expériences

montrant les limites de cette expérience. 

Dans les faits, il aurait fallu une sensibilité 1010 fois supérieure …



1ère détection « indirecte »
En 1974, Russel A. Hulse et Joseph H. Taylor de l’université de Princeton étudient le 
pulsar binaire PSR B1913+16

Un pulsar binaire est un système binaire contenant un pulsar (étoile à neutron 
émettant un rayonnement à ses pôles).

Ce système est situé à environ 23000 al de la Terre. La masse des objets est de 1,44 
et 1,39 masses Solaires, orbitant à environ 6M de km l’un de l’autre.



1ère détection « indirecte »
Ils se rendent compte que la période du pulsar (env. 7,75heures) diminue de 67ns 
par tour (35s en cumulé en 2003)

→la seule explication viable est l’émission d’ondes gravitationnelles

C’est la 1ère réelle observation des ondes gravitationnelles

Il n’y avait donc déjà plus de doutes dans l’esprit des 

cosmologistes concernant leur existence.

De plus, cela a été un très bon test pour la relativité

générale puisque la mesure du taux de décroissance de la

période en est étroitement liée.

Pour cette découverte, Taylor et Hulse auront le prix Nobel

de Physique en 1993.



L’interférométrie gravitationnelle
En 1992 nait le projet LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) grâce 
notamment à Kip Thorne, Ronald Drever (Caltech) et Rainer Weiss (MIT)

Deux interféromètres géants sont construits (4km d’envergure), un à Hanford (Etat de Washington) 
et un à Livingston (Louisiane). Il s’agit d’instruments extrêmement pointus (qualité des miroirs, du 
laser, vide presque parfait dans les galeries, …).

La première campagne d’observation à lieu entre 2002 et 2010, puis une seconde débute en 
septembre 2015 après des travaux d’amélioration (Enhanced LIGO)



L’interférométrie - principe
L’interféromètre est un dispositif optique imaginé par Albert A. Michelson et Edward Morley basé 
sur les interférences de deux rayons lumineux et permettant la mesure de très légères variations de 
longueur.

Ils l’ont notamment utilisé pour l’expérience devant démontrer l’existence de l’Ether (Expérience de 
Michelson et Morley).



L’interférométrie - principe
Il en existe différents types : « à division du front d’onde », « à division d’amplitude ». 

Par exemple : Interféromètre de Michelson qui permet de mesurer des longueurs (nm)

𝑅𝑛 = 𝑓′ 2(1 − 𝑛
𝜆

2𝑒
)

→ Notamment utilisé dans les tests de planéité des miroirs



Quelques exemples d’applications
ALMA (Atacama Large Millimeter Array

→ 66 antennes de 7 à 12m de diamètre

fonctionnant en interférométrie et permettant 

de reproduire un télescope virtuel de jusqu’à 

16km de diamètre

Plateau de Bure (NOEMA)

→12 antennes de 15m de diamètre, jusqu’à 1,7km d’envergure

Event Horizon Telescope

→Des radiotelescopes répartis partout dans le 

monde pour créer un telescope virtuel de la 

taille de la Terre
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Image reconstituée du trou noir 
supermassif Sagittarius A* 



LIGO - Principe

Animation vidéo

https://youtu.be/FlDtXIBrAYE?t=78


Projet LIGO/VIRGO

• LIGO : Hanford / Livingston (USA) 
➢ Bras de 4km

➢ Longueurs d’onde observées : 43km / 10 000km →
30Hz/7kHz

• VIRGO : Cascina (Pise, Italie) – projet Franco/Italien
• Bras de 3km

• Longueurs d’onde observées : 30km / 30 000km →
10Hz/10kHz

Basés sur le « montage » interféromètre optique, 

avec des bras s’étendant en longueur afin d’augmenter le chemin parcouru par le laser. De plus, des 
miroirs ultra performants permettent de multiplier les aller/retour le long des bras et ainsi obtenir 
une longueur totale autour de 150km.





1ère détection - GW150914
Le 14 septembre 2015, les deux détecteurs américains (LIGO) sont traversés à 9h50 (UTC) avec 7 ms 
d’écart par une onde gravitationnelle provenant de la direction des nuages de Magellan.

D’une durée totale de 200ms, l’onde avait une fréquence variant entre 35 et 150Hz sur 8cycles

La confirmation est annoncée le 11 février 2016 et associée à la fusion de deux trous noirs, de 
respectivement 36 et 29 masses solaires situés à 1,3Milliards d’al. Le trou noir résultant a une 
masse de 62 masses solaires. 3 masses solaires ont été émises en ondes gravitationnelles soit 50 
fois le rayonnement émis par l’ensemble des étoiles de l’univers !!!
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Le 14 septembre 2015, les deux détecteurs américains (LIGO) sont traversés à 9h50 (UTC) avec 7 ms 
d’écart par une onde gravitationnelle provenant de la direction des nuages de Magellan.
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La confirmation est annoncée le 11 février 2016 et associée à la fusion de deux trous noirs, de 
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masse de 62 masses solaires. 3 masses solaires ont été émises en ondes gravitationnelles soit 50 
fois le rayonnement émis par l’ensemble des étoiles de l’univers !!!

GW170814 : 14 août 2017.

Cette fois, ce sont les 3 interféromètres (LIGO et VIRGO) qui détectent le passage d’une onde 
gravitationnelle (30 / 25 / 53 masses Solaires, à 540 Mpc soit 1500 M al)

→ Avec 3 instruments, on est capable de localiser précisément l’évènement dans le ciel.



GW170817: observation « multi-messagers »
Le 17 août 2017, LIGO et VIRGO détecte un signal de 100s caractéristique de la fusion de deux 
étoiles à neutrons (1,36 et 1,17 M solaires).

Mais cette fois, le signal est suivi d’un sursaut gamma (2s après) observé notamment par le 
télescope FERMI (spatial). 

→ c’est la première fois qu’un évènement est détecté par deux moyens radicalement différents. On 
parle ici « d’astronomie multi-messagers ».

Un nouveau signal, cette fois du type « kilonova » est reçu de la 

même région dans les heures qui suivent. Cela vient confirmer 

l’hypothèse d’une fusion d’étoiles à neutrons.

L’objet résultant serait un trou noir (encore à confirmer).





Et maintenant ?



LISA
C’est un projet commun ESA/NASA d’interféromètre gravitationnel spatial 

→ Evolved Laser Interferometer Space Antenna

Là où LIGO/VIRGO étudient les ondes gravitationnelles émises par la fusion d’objets compacts, E-
LISA est destiné à observer entre 0.1 et 100mHz (jusqu’à 3 milliards de km de longueur d’onde), 
bande de fréquence envisagée comme la plus riche en ondes gravitationnelles (collision d’objets 
compacts, ondes primordiales, évènements lointains et supermassifs).

Techniquement, il s’agira de 3 satellites formant un triangle équilatéral (2,5 millions de km de côté) 
sur la même orbite que la Terre (autour du Soleil), en retard de 20°.

Animation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laser_Interferometer_Space_Antenna#/media/Fichier:LISA_motion.gif


LISA
Historique

1993 : deux projets initiaux d’interféromètre spaciaux sont proposés à l’ESA (LISA et SAGITTARIUS)

→ aucun projet n’est choisi mais un groupe de travail est crée

2004 : NASA et ESA s’associe, mais la NASA quitte le projet en 2011 (surcoût de JWST et développement 
de WFIRST pour l’étude de l’énergie noire)

2015 : mission LISA Pathfinder, un démonstrateur permettant de tester certaines des technologies 
prévues pour E-LISA, notamment le contrôle de la masse de référence en chute libre.

La mission est un succès (5 fois plus précise qu’attendue) et permet donc de confirmer le projet principal. 

En considérant la 1ère observation directe grâce à LIGO, la NASA revient dans le projet.

Le lancement est envisagé pour 2034, après de nombres évolutions dans le projet initial.

Autre projet notable : Einstein telescope→ Interféromètre terrestre plus sensible que LIGO et VIRGO 
(bras en triangle équilatéral de 10km de long)

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/ondes-gravitationnelles-futur-telescope-einstein-
sera-capable-detecter-million-ondes-gravitationnelles-an-83063/

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/ondes-gravitationnelles-futur-telescope-einstein-sera-capable-detecter-million-ondes-gravitationnelles-an-83063/


LISA



D’autres méthodes de détection
European Pulsar Timing Array
Collaboration européenne de plusieurs Radio télescopes associés pour l’observation de Pulsar 
millisecondes.

L’idée est de profiter de l’extrême stabilité de la période des MSP due à leur forte densité et leur 
période de rotation extrêmement rapide (~10−3s).

Avec le passage d’une onde gravitationnelle sur le chemin MSP / Terre, la distance est 
allongée/raccourcie ce qui influe sur la période du MSP. En associant l’observation simultanée de 
plusieurs MSP il est possible d’éliminer les bruits et de valider les mesures.

L’objectif est d’observer des domaines de fréquence très courts

(de l’ordre de la nanoseconde - 10−9𝑠) afin d’avoir accès au fond 

diffus d’ondes gravitationnelles (issue de l’univers primordial)

et donc antérieur à l’âge de la Recombinaison (émission du fond 

diffus cosmologique).

→ Projet commun (IPTA) avec NANOGrav (USA)



D’autres méthodes de détection
European Pulsar Timing Array

• Westerbork Synthesis Radio Telescope

• Effelsberg Radio Telescope

• Lovell Telescope

• Nançay Radio Telescope

• Sardinia Radio Telescope



Pour finir … une nouvelle « lumière » …
Les ondes gravitationnelles n’étant pas absorbées par la matière et seulement atténuées par la 
distance, on dispose donc d’une « lumière » non perturbée permettant de sonder les endroits les 
plus éloignés de l’univers. D’autant plus que les sources auxquelles on s’intéresse sont souvent 
problématiques concernant la lumière électromagnétique (trou noir, cœurs des étoiles à neutrons, 
big bang…).

Aussi, le fait qu’on travaille aux limites de la théorie de la relativité (champ gravitationnel intense, 
vitesse proche de c) implique une mise en évidence des moindres écarts à la théorie, et la 
possibilité de mesurer des variations normalement inaccessibles aux télescope habituels.

Enfin, les ondes gravitationnelles permettront probablement d’aller là où il est certains que la 
lumière ne va pas actuellement : intérieur des trou noirs, immédiatement après le BigBang, … 

→ Par exemple, il est aujourd’hui estimé que les 1ères ondes gravitationnelles ont été émises 
quelques secondes « après » le Big Bang, qu’avant la lumière date de 400 000ans après.

Il est aussi envisagé d’utiliser les ondes gravitationnelles pour valider / tester nos théories actuelles :

Vitesse de l’expansion de l’univers (constante de Hubble) est actuellement discutée car les deux 
grandes méthodes de mesures donnent des résultats incompatibles (67 et 73 km/s/Mpc)

Existence de l’énergie noire : vitesse des ondes gravitationnelles identique à c à une grande 
précision, qui exclut certaines théories (notamment impliquant une gravité modifiée)



Merci pour votre attention !



Sources
Wikipedia – ondes gravitationnelles et articles associés (fr et eng)

Futura sciences - https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-onde-gravitationnelle-
4003/

Blog de JP Luminet - https://blogs.futura-sciences.com/luminet/2016/02/10/la-lumiere-gravitationnelle-
1/

CNRS : https://www.youtube.com/watch?v=k7UKKYZIR3w&ab_channel=CNRS

Youtube ScienceEtonnante : 
https://www.youtube.com/watch?v=1WKWEbmaN30&ab_channel=ScienceEtonnante

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-onde-gravitationnelle-4003/
https://blogs.futura-sciences.com/luminet/2016/02/10/la-lumiere-gravitationnelle-1/
https://www.youtube.com/watch?v=k7UKKYZIR3w&ab_channel=CNRS
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LISA


