
Ondes gravitationnelles 
 
 
A voir : [comprendre.mp4] avec Etienne Klein et [explications.mp4] avec Jean-Pierre Luminet. 
 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_gravitationnelle#Le_ph%C3%A9nom%C3%A8ne_physique 

En physique, une onde gravitationnelle, appelée parfois onde de gravitation, est une oscillation de la 
courbure de l'espace-temps qui se propage à grande distance de son point de formation. Albert Einstein a 
prédit l'existence des ondes gravitationnelles en 1916 : selon sa théorie de la relativité générale qu’il 
venait de publier, de même que les ondes électromagnétiques (lumière, ondes radio, rayons X, etc.) sont 
produites par les particules chargées accélérées, les ondes gravitationnelles seraient produites par des 
masses accélérées et se propageraient à la vitesse de la lumière dans le vide. […] Dans la théorie de 
la relativité générale, la gravité provient de la courbure de l'espace-temps. Cette courbure est causée par 
la présence d'objets possédant une masse. Plus la masse de l'objet est grande, plus la courbure produite 
est grande et ainsi plus la gravité est intense. Lorsque des objets massifs se déplacent dans l'espace-temps, 
la courbure de l'espace-temps s'ajuste pour refléter le changement de la position de ces objets. Sous 
certaines circonstances, les objets accélérés peuvent produire une perturbation de l'espace-temps qui 
s'étend et se propage de manière analogue à « des vagues à la surface de l'eau ». On désigne par onde 
gravitationnelle (ou parfois onde de gravitation) ce type de perturbation, et on prédit qu'elles se 
propagent à la vitesse de la lumière. Ces ondes sont inexistantes dans la théorie newtonienne qui suppose 
une propagation instantanée de la gravitation. 
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Au passage d'une onde gravitationnelle l'espace-temps est déformé. Cela veut dire que la distance entre 
les objets va momentanément changer. L'effet est extrêmement faible (vous ne risquez pas de heurter 
votre voisin !) Typiquement, la longueur d'une règle de 1m change de 10-21 m (moins que la taille du noyau 
d'un des atomes qui constituent la règle !). Ce changement est si petit que pendant longtemps les 
physiciens ont pensé qu'une telle mesure était impossible ! 
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