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La relativité générale et les ondes gravitationnelles

par Alexandre Le Tiec

En novembre 1915, Albert Einstein a révolutionné notre compréhension de la nature de l'espace, du temps et de la
gravitation.  Sa  théorie  de  la  relativité  générale  prédit,  en  particulier,  l'existence  de  trous  noirs  et  d'ondes

gravitationnelles. La célébration de son centenaire a été couronnée en septembre 2015 par
l'observation,  sur  Terre,  d'ondes gravitationnelles  émises  lors  de la  coalescence de deux
trous noirs. Il s'agit de la première détection directe d'une onde gravitationnelle, mais aussi
de la première preuve expérimentale de l'existence des trous noirs. Depuis, les détecteurs
d'ondes  gravitationnelles  terrestres  ont  capté  cinq  nouveaux  signaux  en  provenance  de
quatre autres couples de trous noirs et d'un couple d'étoiles à neutrons. Ces découvertes
historiques ouvrent une nouvelle ère en astronomie, celle de l'astronomie gravitationnelle,
qui va nous permettre de sonder le côté obscur de l'Univers.

Alexandre  le  Tiec  est  Chargé  de  recherche  CNRS  au  Laboratoire  de  l'Univers  et  de  ses  Théories  (LUTH)  de
l'Observatoire de Paris.  Ses recherches portent sur les trous noirs,  les ondes gravitationnelles et la cosmologie. Il
enseigne la relativité générale au Master 2 Recherche "Astronomie et Astrophysique" de l'Observatoire de Paris. 

Pour préparer :

- Un  très  beau  poster traduit  de  CPEPphysics.org
à télécharger 

- Visiter le  site  d’Alexandre le  Tiec et  visionner  par
exemple le MOOC Peser l’univers (les vidéos sont très
pédagogiques, niveau bac scientifique)

- Télécharger  sa  présentation  faite  au  CNAM  en
novembre 2017 (pdf)

Pour approfondir :
Nouveaux résultats  de l’astronomie gravitationnelle :
16/10/2017, dossier de presse et conférence au CNRS
(vidéo 38 mn, pdf )

Les  ondes  gravitationnelles  font  la  première  lumière  sur  la  fusion  d'étoiles  à
neutrons Cette source d'ondes gravitationnelles signalée par les scientifiques de la
collaboration  Ligo-Virgo  a  été  observée  dans  les  heures,  jours  et  semaines  qui

suivirent grâce à la contribution de 70 autres observatoires sur Terre et dans l'espace. Une découverte majeure avec
une  moisson de résultats  dont  une solution à  l'énigme des  sursauts  gamma et  à  celle  de  l'origine des  éléments
chimiques les plus lourds, une mesure indépendante de la vitesse d'expansion de l'Univers.

La détection des ondes gravitationnelles a été récompensée par deux médailles d’or du CNRS, décernées à Alain
Brillet et  Thibault Damour, et par le prix Nobel de physique, attribué à Rainer Weiss, Barry C. Barish et Kip S.
Thorne.

- Résumés grand-public des publications scientifiques

- Plate-forme France université numérique : www.fun-mooc.fr : MOOC Peser l’Univers, Observatoire de Paris  en
particulier le MOOC  Gravité !, Université Paris Diderot

http://public.virgo-gw.eu/wp-content/uploads/2015/06/POSTER-VERSION-FRANCAISE-FOND-BLANC_gravitation_et_ondes_gravitationnelles.pdf
https://www.fun-mooc.fr/courses/parisdiderot/56001S02/session02/about
http://letiec.yolasite.com/resources/CNAM.pdf
http://letiec.yolasite.com/enseignement.php
http://letiec.yolasite.com/vulgarisation.php
https://www.fun-mooc.fr/courses/OBSPM/62001S02/session02/about
http://www.fun-mooc.fr/
http://public.virgo-gw.eu/gw170817_fr/
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/image/infographie_web.jpg
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/image/infographie_web.jpg
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/image/infographie_web.jpg
http://www.ens.fr/sites/default/files/dp_virgoligo__16_10_17.pdf
https://webcast.in2p3.fr/video/conference-de-presse-nouveaux-resultats-de-lastronomie-gravitationnelle
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5255.htm


QUELQUES LIVRES

■ Pierre Binétruy, À la poursuite des ondes gravitationnelles, Dunod, 2016

L’Univers  est  mu  par  la  gravité.  C’est  donc  la  radiation  associée,  appelée  onde
gravitationnelle, qui est de première importance pour comprendre le fonctionnement de
l’Univers.  Ce livre, rédigé par un acteur important de cette physique de pointe, nous
décrit cet étrange univers gravitationnel qui s'ouvre à nous.

Présentation (3 mn) Extrait

Physicien  théoricien  français  Pierre  Binétruy (  avril  2017)  a  œuvré  pour  faire
connaître au grand public le monde de la relativité générale. Professeur à l’université
Paris Diderot, il a collaboréà la mission européenne LISA, destinée à tester le principe de
la mesure des ondes gravitationnelles dans l’espace. Son activité scientifique poursuivie
avec  enthousiasme  et  rigueur  était  accompagnée  d’une  grande  qualité  humaine.  Il  a
propulsé plusieurs actions entre art et sciences.

■ Nathalie & Jacques Delabrouille, Les nouveaux messagers du cosmos, Seuil, 2011

Ce  point  sur  les  techniques  modernes  de  l'astronomie  aborde  les  avantages  et
inconvénients de chacune : lumière, rayon cosmique, neutrino, onde gravitationnelle, etc.
Leur complémentarité permet de révéler la richesse de l'Univers, d'observer les objets
étranges qui le peuplent ainsi que les phénomènes qui s'y déroulent. 

■ Kip  S.  Thorne,  Trous  noirs  et  distorsions  du  temps,
Flammarion, 1997 

Kip S.  Thorne a  été  l'un des  acteurs  privilégiés  d'une quête
grandiose,  qui  a  duré  près  de trente  années,  pour  comprendre
l'héritage transmis par Albert  Einstein - la théorie de la relativité générale.  Le lecteur est
entraîné à travers un labyrinthe d'objets exotiques :  trous noirs,  naines blanches,  étoiles à
neutrons, ondes gravitationnelles, trous de ver et machines à voyager dans le temps.Jonglant
avec les décennies, évoquant la multiplicité des collaborations scientifiques à l'échelle de la
planète, montrant l'enchevêtrement de la recherche et de la guerre froide à travers la rivalité
soviéto-américaine, Kip S. Thorne peint une fresque contrastée où se côtoient astrophysique,
sociologie, physique et spéculations audacieuses.

■ Janna Levin, Black Hole Blues and Other Songs from Outer Space, Bodley Head, 2016

In 2016 a team of hundreds of scientists at work on a billion-dollar experiment made
history when they announced the first everdetection of a gravitational wave, confirming
Einstein’s  prediction.  This  is  their  story,  and the  story  of  the  most  sensitive  scientific
instrument  ever  made:  LIGO.  Black  Hole  Blues  provides  a  firsthand  account  of  this
astonishing achievement: a compelling, intimate portrait of cutting-edge science at its most
awe-inspiring and ambitious. Extracts - Video 53 min  (20 october 2016)

■ Daniel Kennefick, Traveling at the speed of thought, Princeton,
2007

Daniel Kennefick's landmark book takes readers through the theoretical controversies and
thorny debates that raged around the subject of gravitational waves after the publication of
Einstein's theory. Kennefick uses the title metaphorically to contrast the individual brilliance
of each of the physicists grappling with gravitational-wave theory against the frustratingly
slow progression of the field as a whole.

https://press.princeton.edu/titles/8387.html
https://press.princeton.edu/titles/8387.html
https://www.youtube.com/watch?v=Iysy7Hhq5sA
https://www.youtube.com/watch?v=Iysy7Hhq5sA
https://www.amazon.fr/Black-Blues-Other-Songs-Outer/dp/1847921965#reader_1847921965
https://www.amazon.fr/Black-Blues-Other-Songs-Outer/dp/1847921965#reader_1847921965
https://www.amazon.fr/Black-Blues-Other-Songs-Outer/dp/1847921965
https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/les-nouveaux-messagers-du-cosmos-9782021020991
http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/memoriam-pierre-binetruy-1955-2017
https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/9782100758609/Feuilletage.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DvO4JYhnkks
https://www.dunod.com/sciences-techniques/poursuite-ondes-gravitationnelles-dernieres-nouvelles-univers
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