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Extraits 
 
INTRODUCTION  
Le 14 septembre 2015 à 09:50:45 UTC, les deux détecteurs de l'Observatoire d'ondes gravitationnelles 
par interféromètre laser ont observé simultanément un signal d'ondes gravitationnelles transitoires. 
Le signal balaie vers le haut en fréquence de 35 à 250 Hz avec une déformation maximale des ondes 
gravitationnelles de 1,0 × 10−21. Il correspond à la forme d'onde prédite par la relativité générale pour 
l'inspiration et la fusion d'une paire de trous noirs et l'anneau du trou noir unique résultant. [...] Ces 
observations démontrent l'existence de systèmes binaires de trous noirs de masse stellaire. C'est la 
première détection directe d'ondes gravitationnelles et la première observation d'une fusion de trous 
noirs binaires. 
 

 
 
II. OBSERVATION  
Le 14 septembre 2015 à 09:50:45 UTC, les observatoires LIGO Hanford, WA, et Livingston, LA, ont 
détecté le signal coïncident GW150914 montré dans la Fig. 1. La détection initiale a été faite par des 
recherches à faible latence pour les transitoires génériques d'ondes gravitationnelles et a été signalée 
dans les trois minutes suivant l'acquisition des données. Par la suite, les analyses de filtres appariés qui 
utilisent des modèles relativistes de formes d'ondes binaires compactes ont récupéré GW150914 
comme l'événement le plus significatif de chaque détecteur pour les observations rapportées ici. Se 
produisant dans le temps de propagation entre les deux sites de 10 ms, les événements ont un rapport 
signal sur bruit (SNR) combiné de 24. Seuls les détecteurs LIGO observaient au moment de GW150914. 
Le détecteur Virgo était en cours de mise à niveau et le GEO 600, bien que pas suffisamment sensible 
pour détecter cet événement, fonctionnait mais pas en mode observation. Avec seulement deux 
détecteurs, la position de la source est principalement déterminée par l'heure d'arrivée relative et 
localisée à une zone d'environ 600 degrés 2 (région crédible à 90%). Les caractéristiques de base de 
GW150914 indiquent qu'il est produit par la coalescence de deux trous noirs, c'est-à-dire leur évolution 
orbitale en spirale et leur fusion, et l'anneau final du trou noir qui s'ensuit. Au-delà de 0,2 s, le signal 
augmente en fréquence et en amplitude en environ 8 cycles de 35 à 150 Hz, où l'amplitude atteint un 
maximum. [...] 



 
 
FIG. 1. L'événement d'ondes gravitationnelles GW150914 observé par les détecteurs LIGO Hanford (H1, 
panneaux de colonne gauche) et Livingston (L1, panneaux de colonne droite). Les heures sont 
indiquées par rapport au 14 septembre 2015 à 09:50:45 UTC. Pour la visualisation, toutes les séries 
temporelles sont filtrées avec un filtre passe-bande de 35 à 350 Hz pour supprimer les grandes 
fluctuations en dehors de la bande de fréquences la plus sensible des détecteurs, et des filtres de rejet 
de bande pour supprimer les raies spectrales instrumentales fortes observées dans les spectres de la 
Fig. 3. Rangée du haut, à gauche : souche H1. Rangée du haut, à droite : souche L1. 
GW150914 est arrivé le premier à L1 et 6,9 (+0,5,−0,4) ms plus tard à H1; pour une comparaison visuelle, 
les données H1 sont également montrées, décalées dans le temps de cette quantité et inversées (pour 
tenir compte des orientations relatives des détecteurs). Deuxième rangée : Déformation des ondes 
gravitationnelles projetée sur chaque détecteur dans la bande 35–350 Hz. Les lignes pleines montrent 
une forme d'onde de relativité numérique pour un système avec des paramètres compatibles avec 
ceux récupérés de GW150914 confirmés à 99,9% [...]. Les zones ombragées montrent des régions 
crédibles à 90% pour deux reconstructions indépendantes de formes d'onde. L'un (gris foncé) modélise 
le signal à l'aide de formes d'onde binaires de modèles de trous noirs. L'autre (gris clair) n'utilise pas 
de modèle astrophysique, mais calcule plutôt le signal de déformation comme une combinaison 
linéaire d'ondelettes sinusoïdales-gaussiennes. Ces reconstructions se chevauchent à 94 % [...]. 
Troisième rangée : Résidus après soustraction de la forme d'onde filtrée de la relativité numérique 
filtrée de la série chronologique du détecteur filtré. Ligne du bas : Une représentation temps-fréquence 
des données de déformation, montrant la fréquence du signal augmentant avec le temps.  
 
[…] 



 
 
FIG. 2. En haut : Amplitude estimée de la déformation des ondes gravitationnelles de GW150914 
projetée sur H1. Cela montre toute la bande passante des formes d'onde, sans le filtrage utilisé pour 
la Fig. 1. Les images en médaillon montrent des modèles de relativité numérique des horizons des trous 
noirs lorsque les trous noirs fusionnent. En bas : la séparation effective des trous noirs képlériens en 
unités de rayons de Schwarzschild* (RS = 2GM/c2) et la vitesse relative effective donnée par le 
paramètre post-newtonien v/c = (GMπf/c3)1/3, où f est la fréquence des ondes gravitationnelles 
calculée avec la relativité numérique et M est la masse totale [62 masses-solaires]. 
 

* Le rayon de Schwarzschild est le rayon de l'horizon d'un trou noir de Schwarzschild, […] 
En dessous de ce rayon tous les photons ne peuvent s'échapper. 

 

[…] 
 

III. DÉTECTEURS 
L'astronomie des ondes gravitationnelles exploite de multiples détecteurs largement séparés pour 
distinguer les ondes gravitationnelles du bruit instrumental et environnemental local, pour localiser le 
ciel source et pour mesurer les polarisations des ondes. Les sites LIGO exploitent chacun un seul 
détecteur Advanced LIGO, un interféromètre de Michelson modifié (voir Fig. 3) qui mesure la 
déformation des ondes gravitationnelles comme une différence de longueur de ses bras orthogonaux. 
Chaque bras est formé de deux miroirs, agissant comme des masses d'essai, séparés par Lx = Ly = L = 4 
km. Une onde gravitationnelle de passage modifie effectivement la longueur des bras de telle sorte 
que la différence mesurée est 

ΔL(t) = δLx − δLy = h(t) L, 
où h est l'amplitude de déformation de l'onde gravitationnelle projetée sur le détecteur. Cette variation 
de longueur différentielle modifie la différence de phase entre les deux champs lumineux retournant 
au séparateur de faisceau, transmettant un signal optique proportionnel à la déformation de l'onde 
gravitationnelle au photo-détecteur de sortie. [...] 
 
 



 

 
 

FIG. 3. Schéma simplifié d'un détecteur LIGO avancé (pas à l'échelle). Une onde gravitationnelle se 
propageant orthogonalement au plan du détecteur et polarisée linéairement parallèlement aux cavités 
optiques de 4 km aura pour effet d'allonger un bras de 4 km et de raccourcir l'autre pendant un demi-
cycle de l'onde ; Ces changements de longueur sont inversés au cours de l'autre demi-cycle. Le photo-
détecteur de sortie enregistre ces variations différentielles de longueur de cavité. Bien que la réponse 
directionnelle d'un détecteur soit maximale dans ce cas, elle est toujours significative pour la plupart 
des autres angles d'incidence ou polarisations (les ondes gravitationnelles se propagent librement à 
travers la Terre). 
Encart (a)  : Emplacement et orientation des détecteurs LIGO à Hanford, WA (H1) et Livingston, LA (L1). 
Encart (b) : Le bruit de l'instrument pour chaque détecteur proche du moment de la détection du signal 
; il s'agit d'une densité spectrale d'amplitude, exprimée en termes d'amplitude de déformation 
équivalente des ondes gravitationnelles. La sensibilité est limitée par le bruit de tir de photons à des 
fréquences supérieures à 150 Hz et par une superposition d'autres sources de bruit à des fréquences 
plus basses. Les caractéristiques à bande étroite comprennent les lignes d'étalonnage (33–38, 330 et 
1080 Hz), les modes vibratoires des fibres de suspension (500 Hz et harmoniques) et les harmoniques 
du réseau électrique 60 Hz. 
 
[…] 
 
VIII. CONCLUSION  
Les détecteurs LIGO ont observé des ondes gravitationnelles provenant de la fusion de deux trous noirs 
de masse stellaire. La forme d'onde détectée correspond aux prédictions de la relativité générale pour 
l'inspiration et la fusion d'une paire de trous noirs et l'anneau du trou noir unique résultant. Ces 
observations démontrent l'existence de systèmes binaires de trous noirs de masse stellaire. C'est la 
première détection directe d'ondes gravitationnelles et la première observation d'une fusion de trous 
noirs binaires. 


