
LES GRANDES VOIX DE LA RECHERCHE

ONDES GRAVITATIONNELLES
ET TROUS NOIRS

THIBAULT DAMOUR

IED I XOE





Présentation de l’éditeur

En novembre 1915, Einstein finalise sa 
très révolutionnaire Théorie de la Relati-
vité générale qui postule que l’espace est 
une structure élastique, déformée par la 
présence en son sein de masse ou d’éner-
gie. Deux masses en mouvement l’une 
par rapport à l’autre vont engendrer une 
onde de déformation de l’espace, appelée 
« gravitationnelle ».
Une telle onde, arrivant sur Terre, cause 

une fluctuation de la distance entre les objets. Bien que 
l’effet soit très difficile à observer, des détecteurs ont pu être 
construits, dont les dimensions s’étendent sur plusieurs kilo-
mètres.
Le 14 septembre 2015, une onde gravitationnelle a enfin été 
observée. La comparaison entre cette observation et les pré-
dictions tirées de la théorie d’Einstein a montré que cette 
première onde avait été émise par la coalescence de deux 
trous noirs, situés à 1 milliard d’années-lumière. Outre la 
considérable prouesse technique, fruit d’une collaboration 
internationale d’une rare ampleur, c’est une nouvelle fenêtre 
d’observation de l’Univers qui s’ouvre.

Médaille d’or du CNRS, Thibault Damour est professeur de 
physique théorique à l’Institut des Hautes Études Scientifiques.
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Donner la parole aux lauréats et lauréates de la 
médaille d’or du CNRS, la plus prestigieuse récom-
pense scientifique française : telle est l’ambition de la 
collection Les Grandes Voix de la Recherche. 

En des textes courts et vivants, les médailles d’or 
retracent leur parcours, nous transmettent leur pas -
sion, nous présentent leurs travaux. Grâce à des 
contenus accessibles et à jour des dernières avancées 
scientifiques, ils nous introduisent au meilleur de la 
recherche française. 

En passeurs et médiateurs, ces grandes voix de la 
recherche explorent tous les domaines de la connais-
sance et présentent de manière claire les grands défis 
de la science.

À écouter ou à lire, ces grandes voix de la recherche 
sont disponibles sous forme de livre audio et de livre 
papier.



Thibault Damour à l’IHES en septembre 2017.
© Frédérique Plas / IHES / CNRS Photothèque.



Introduction

En novembre 1915, en pleine guerre de 14-18, 
Einstein finalise sa théorie de la Relativité 
Géné rale. Il envoie immédiatement, à un col-
lègue qui est sur le front de l’Est, les épreuves 
de son article final où il présente les équations 
complètes de sa théorie. Ce collègue, Karl 
Schwarzschild, trouve très rapidement la pre-
mière solution exacte des équations d’Eins-
tein, que l’on appelle aujourd’hui « trou noir de 
Schwarzschild ».

Quelques mois plus tard, en juin  1916, 
 Einstein développe d’autres conséquences de sa 
théorie, en particulier la notion d’ondes gravi-
tationnelles, dont il prédit l’existence, et dont 
il décrit la structure. Le 14 septembre 2015, de 
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grands interféromètres installés aux États-Unis 
font une double découverte : ils ont observé 
pour la première fois sur Terre les ondes gravi-
tationnelles prédites et, plus important encore, 
l’analyse du signal de ces ondes gravitation-
nelles a montré qu’elles ont été émises lors de la 
fusion de deux trous noirs.

Ainsi, un siècle après les prédictions théo-
riques d’Einstein et de Schwarzschild, l’exis-
tence d’ondes gravitationnelles se propageant 
dans l’espace et celle de trous noirs pouvant 
fusionner sont confirmées expérimentalement. 
Ce texte se concentrera sur cette découverte 
expérimentale, et sur sa signification théorique. 
Indiquons dès le début que le signal détecté le 
14 septembre 2015 a reçu le nom scientifique de 
GW150914, où GW signifie Gravitational Wave 
(onde gravitationnelle), et où 150914 indique sa 
date d’observation : 2015-septembre-14 (selon 
l’habitude étasunienne d’écrire une date).

Ondes gravitationnelles et trous noirs



Les ondes gravitationnelles

Pour expliquer cette découverte, il convient 
de rappeler d’abord la structure essentielle de 
la théorie d’Einstein. Elle consiste à dire que 
 l’espace n’est pas juste une entité vide où règne-
raient les lois de la géométrie que l’on apprend 
à l’école, qui viennent des Grecs (notamment 
Euclide), mais que c’est une structure élas-
tique déformée par la présence en son sein de 
masse ou d’énergie. L’idée essentielle, c’est que 
l’espace est semblable à de la gelée, déformée, 
nous dit Einstein, par la présence de masse ou 
d’énergie.

Pour expliquer cette notion, rappelons d’abord 
les lois fondamentales de la géométrie de 
 l’espace non déformé telles que nous les avons 
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tous apprises à l’école. Les Grecs nous disent 
d’abord que la somme des angles d’un triangle 
est égale à deux angles droits, ou 180 degrés. Si 
on prend un triangle dont un des angles est rec-
tangle, les Grecs nous disent encore que le carré 
de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés 
des deux autres côtés. Mais, nous dit Einstein, 
ces deux lois ne s’appliquent que dans un espace 
non déformé par la présence de matière.

S’il y a de la matière au voisinage du triangle 
considéré, ces lois deviennent fausses. Par 
exemple, si je prends un triangle sans aucune 
matière autour, la somme de ses angles vaut 
bien 180 degrés. Mais, quand je mets au milieu 
de ce triangle une boule de matière, ayant 
une certaine masse m et un certain rayon r, et 
tenant juste à l’intérieur du triangle, ce ne sera 
plus vrai. Cette somme va être plus grande 
d’une quantité fractionnaire, donnée par une 
formule qui inclut le rapport de la masse 
mise dans le triangle par le rayon de la boule. 
Cette déformation des lois de la géométrie est 
de l’ordre d’un milliardième si on prend un 
triangle qui embrasse la Terre, c’est-à-dire si 
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l’on utilise la masse de la Terre pour déformer 
la géométrie. Elle serait autour d’un millio-
nième si l’on considérait un triangle autour du 
Soleil. Si l’on prend une étoile à neutrons, c’est-
à-dire une étoile morte qui condense la masse 
du Soleil dans un rayon de l’ordre de dix kilo-
mètres, cette déformation des lois de la géomé-
trie devient de l’ordre de 40 %.

Ainsi, la présence d’une masse change les lois 
de la géométrie, mais de façon indépendante 
du temps si l’on considère une masse qui ne 
bouge pas. Selon Einstein, si l’on n’a pas juste 
une masse, mais deux masses qui bougent l’une 
par rapport à l’autre, alors les lois de la géomé-
trie vont être modifiées d’une façon qui dépend 
du temps. La géométrie autour des masses va 
être déformée, et cette déformation, que l’on 
peut mesurer avec des triangles au voisinage 
des masses, va se propager comme une onde 
en dehors du système. Cette onde part à l’infini 
dans toutes les directions, et décroît comme 
l’inverse de la distance au système.

Cette onde de déformation de la géométrie, 
c’est ce que l’on appelle une onde gravitationnelle. 
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Il faut absolument la penser de l’intérieur de 
l’espace. On compare souvent une onde gra-
vitationnelle à une onde à la surface de l’eau, 
mais l’inconvénient de cette image, c’est qu’elle 
se réfère à un phénomène qui se passe à l’inter-
face entre deux milieux. Or, une onde gravita-
tionnelle, c’est une déformation qui se propage 
à l’intérieur de la gelée-espace tridimension-
nelle dans laquelle nous sommes tous pris. 
En 1916, Einstein a calculé, à l’approximation 
la plus basse, l’amplitude de cette déforma-
tion de la géométrie créée par deux masses qui 
bougent l’une autour de l’autre. La structure 
qu’il découvre dès juin  1916, puis qu’il amé-
liore en 1918 car son article initial contenait 
certaines erreurs, est la suivante : une onde 
gravitationnelle est émise par n’importe quel 
mouvement de matière qui bouge de façon dis-
symétrique. Le seul mouvement de matière qui 
n’en émettrait pas serait l’effondrement à symé-
trie sphérique d’une étoile. N’importe quel 
autre mouvement de masses, par exemple deux 
masses qui tournent l’une autour de l’autre, ou 
une masse qui vibre sur elle-même de façon 
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dissymétrique, va émettre une onde gravita-
tionnelle. Celle-ci se propage à partir de la 
source vers l’extérieur à la vitesse de la lumière 
et décroît comme l’inverse de la distance à la 
source. Quand on l’observe de très loin, elle n’a 
que des effets transverses à la ligne de visée vers 
la source : si je suis très loin et que je regarde la 
source, il n’y a pas d’effet de l’onde gravitation-
nelle le long de la ligne de visée, mais unique-
ment dans le plan qui lui est perpendiculaire.

Voilà les caractéristiques essentielles des 
ondes gravitationnelles telles qu’elles ont été 
décrites par Einstein en 1916 et en 1918.

Les ondes gravitationnelles





Détecter les ondes 
gravitationnelles

Bien après, un certain nombre de personnes 
ont réalisé que cette déformation était mesu-
rable. La première personne à avoir eu cette 
idée est un Américain, Joseph Weber, dans 
les années 1950. Considérons une onde gravi-
tationnelle qui arrive, par exemple, depuis la 
verticale, de sorte qu’elle ne va avoir des effets 
que dans un plan horizontal. Si plusieurs objets 
sont posés les uns à côté des autres dans ce plan 
horizontal, Joseph Weber a compris que les 
effets de l’onde étaient mesurables car l’onde 
allait, pendant la première demi-période, aug-
menter la distance entre eux dans une certaine 
direction, disons est-ouest, et la diminuer dans 
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la direction nord-sud. Puis, dans la seconde 
demi-période, elle allait au contraire dimi-
nuer la distance entre les objets dans la direc-
tion est-ouest et l’augmenter dans la direction 
nord-sud. Il y a donc une déformation des 
distances entre ces objets qui varie dans deux 
directions perpendiculaires.

Joseph Weber a l’idée que, en utilisant des 
objets sensibles à cette déformation, il était 
possible de détecter une onde gravitationnelle. 
Ses détecteurs n’étaient pas assez sensibles, 
mais, plus récemment, d’autres, qui le sont 
bien davantage, ont été développés à la fois aux 
États-Unis et en Europe. Ils consistent à faire 
circuler de la lumière entre des miroirs placés 
à plusieurs kilomètres de distance. Il faut ima-
giner deux bras immenses de quatre kilomètres 
de long, l’un dans la direction nord-sud, l’autre 
dans la direction est-ouest. Quand une onde 
gravitationnelle passe, si elle vient de la ver-
ticale, elle augmente la distance entre les deux 
miroirs dans la direction est-ouest et la rétré-
cit dans la direction nord-sud, puis l’inverse 
parce qu’une onde oscille en général dans le 
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temps. De la lumière circule entre les bras de ce 
système, que l’on appelle un interféromètre. La 
lumière mesure la distance de chaque bras et, 
en se recombinant à la sortie après avoir circulé 
dans les deux bras, elle mesure par interférences 
lumineuses la différence entre la longueur du 
bras est-ouest et celle du bras nord-sud. C’est 
cette différence qui va contenir le signal de 
l’onde gravitationnelle. Quand une onde gravi-
tationnelle passe, la différence entre la longueur 
du bras est-ouest et du bras nord-sud oscille 
dans le temps. C’est ce qui a été observé le 
14 septembre 2015 par les deux détecteurs amé-
ricains du système LIGO (Laser Interferometer 
Gravitational-Wave Observatory).

Détecter les ondes gravitationnelles
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