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LIGO-GW150914 (10 points)
En 2015, l’observatoire d’ondes gravitationnelles LIGO a détecté pour la première fois le passage d’ondes
gravitationnelles (”Gravitational Waves” GWs) à travers la Terre. Cet événement, baptisé GW150914, a été
déclenché par des ondes produites par deux trous noirs en orbites quasi-circulaires. Dans ce problème,
on estimera certains paramètres physiques du système à partir des propriétés du signal détecté.

Partie A : Orbites Newtoniennes (conservatives) (3,0 points)

A.1 On considère un système de deux étoiles de masses 𝑀1 et 𝑀2, dont les posi-
tions respectives sont repérées par rapport au centre de masse par les rayons
vecteurs ⃗𝑟1 et ⃗𝑟2. On rappelle que :

𝑀1 ⃗𝑟1 + 𝑀2 ⃗𝑟2 = ⃗0 . (1)

Les étoiles sont isolées du reste de l’Univers et possèdent des vitesses non re-
lativistes. En utilisant les lois de Newton, le vecteur accélération de la masse
𝑀1prend la forme

d2 ⃗𝑟1
d𝑡2 = −𝛼 ⃗𝑟1

𝑟𝑛
1

, (2)

où 𝑟1 = ‖ ⃗𝑟1‖, 𝑟2 = ‖ ⃗𝑟2‖.
Calculer numériquement l’entier 𝑛 et exprimer littéralement 𝛼 en fonction de
𝑀1, 𝑀2 et 𝐺, où 𝐺 est la constante de gravitation universelle [𝐺 ≃ 6.67 ×
10−11N.m2.kg−2].
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A.2 L’énergie totale du système des 2 masses en orbites circulaires peut être expri-
mée sous la forme :

𝐸 = 𝐴(𝜇, Ω, 𝐿) − 𝐺𝑀𝜇
𝐿 , (3)

où

𝜇 ≡ 𝑀1𝑀2
𝑀1 + 𝑀2

, 𝑀 ≡ 𝑀1 + 𝑀2 , (4)

sont respectivement la masse réduite et la masse totale du système. Ω est la
vitesse angulaire de chaque masse et 𝐿 est la distance entre les deux étoiles :
𝐿 = 𝑟1 + 𝑟2.
Déterminer l’expression littérale de 𝐴(𝜇, Ω, 𝐿).
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A.3 L’équation 3 peut être simplifiée sous la forme 𝐸 = 𝛽𝐺𝑀𝜇
𝐿 .

Déterminer la valeur numérique de 𝛽.
1.0pt

Partie B : Introduction de la dissipation relativiste (7,0 points)
La théorie correcte de la gravité, la relativité générale, a été formulée par Einstein en 1915 et prédit que la
gravité se propage à la vitesse de la lumière dans le vide. Les porteurs de l’information sur l’interaction
gravitationnelle sont appelés GWs (”Gravitational Waves”). Les GWs sont émises lorsque les masses sont
accélérées, ce qui fait perdre de l’énergie au système de masses.
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Considérons un système de deux particules ponctuelles isolées du reste de l’Univers. Einstein a prouvé
que pour des vitesses suffisamment petites, les GWs émises :

- ont une fréquence deux fois plus grande que la fréquence orbitale ;

- peuvent être caractérisées par une luminosité, c’est-à-dire une puissance émise 𝒫, qui est dominée par
la formule quadripolaire d’Einstein :

𝒫 = 𝐺
5𝑐5

3
∑
𝑖=1

3
∑
𝑗=1

(d3𝑄𝑖𝑗
d𝑡3 ) (d3𝑄𝑖𝑗

d𝑡3 ) . (5)

Ici 𝑐 ≃ 3×108 m/s est la vitesse de la lumière. Pour un système de 2 particules ponctuelles en orbite dans
le plan (𝑥, 𝑦) , les coefficients 𝑄𝑖𝑗 sont donnés par les formules suivantes :

𝑄11 =
2

∑
𝐴=1

𝑀𝐴
3 (2𝑥2

𝐴 − 𝑦2
𝐴) , 𝑄22 =

2
∑
𝐴=1

𝑀𝐴
3 (2𝑦2

𝐴 − 𝑥2
𝐴) , 𝑄33 = −

2
∑
𝐴=1

𝑀𝐴
3 (𝑥2

𝐴 + 𝑦2
𝐴) , (6)

𝑄12 = 𝑄21 =
2

∑
𝐴=1

𝑀𝐴 𝑥𝐴 𝑦𝐴 , (7)

et𝑄𝑖𝑗 = 0dans tous les autres cas. De plus, (𝑥𝐴, 𝑦𝐴) sont les coordonnées de lamasse A dans le référentiel
du centre de masse.

B.1 Pour les orbites circulaires décrites à la question A.2, les coefficients𝑄𝑖𝑗 peuvent
être exprimés en fonction du temps 𝑡 sous la forme :

𝑄𝑖𝑖 = 𝜇𝐿2

2 (𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 cos 𝑘𝑡) , 𝑄𝑖𝑗
𝑖≠𝑗= 𝜇𝐿2

2 𝑐𝑖𝑗 sin 𝑘𝑡 . (8)

Déterminer l’expression de 𝑘 en fonction deΩ et calculer les valeurs numériques
des constantes 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖𝑗.
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B.2 Exprimer la puissance 𝒫 émise sous forme d’ondes gravitationnelles pour ce
système sous la forme :

𝒫 = 𝜉 𝐺
𝑐5 𝜇2𝐿4Ω6 . (9)

où 𝜉 est une valeur numérique que l’on déterminera. [Si vous ne pouvez pas
obtenir 𝜉, utiliser 𝜉 = 6, 4 dans la suite.]

1.0pt
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B.3 En l’absence d’émission de GWs, les deux masses conservent indéfiniment une
orbite circulaire. Cependant, les émissions de GWs font perdre de l’énergie au
système et font diminuer lentement le rayon des orbites.

Exprimer la dérivée temporelle de la vitesse angulaire orbitale
dΩ
d𝑡 sous la

forme :

(dΩ
d𝑡 )

3
= (3𝜉)3 Ω11

𝑐15 (𝐺𝑀c)5 , (10)

où 𝑀c est appelée ”chirp mass” (masse gazouillis).
Exprimer 𝑀c en fonction de 𝑀 et 𝜇. Cette masse caractérise l’augmentation
de la vitesse angulaire qui accompagne la décroissance du rayon orbital. [Le
terme ”chirp” s’inspire du son aigu (de fréquence croissante) produit par les
petits oiseaux.]
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B.4 En utilisant les informations fournies ci-dessus, relier la vitesse angulaire orbi-
tale Ω à la fréquence 𝑓GW des GWs. On rappelle que pour toute fonction 𝐹(𝑡)
vérifiant

d𝐹(𝑡)
d𝑡 = 𝜒𝐹(𝑡)𝑎 ⇒ 𝐹(𝑡)1−𝑎 = 𝜒(1 − 𝑎)(𝑡 − 𝑡0) , (11)

où 𝑎 et 𝜒 sont des constantes (𝑎 ≠ 1) et 𝑡0 est une constante d’intégration.
Montrer que (10) implique que la fréquence 𝑓GW s’exprime sous la forme :

𝑓−8/3
GW = 8𝜋8/3𝜉 (𝐺𝑀𝑐

𝑐3 )
(2/3)+𝑝

(𝑡0 − 𝑡)2−𝑝 (12)

où 𝑝 est une constante numérique que l’on déterminera.

2.0pt

Le 14 septembre 2015, l’événement GW150914 a été enregistré par les détecteurs LIGO. Ces détecteurs
ont deux bras de 4 km de longueur en forme de L. La variation relative de la longueur des bras est
représentée sur la figure 1. Les bras du détecteur répondant linéairement au passage d’une onde gra-
vitationnelle, la forme de la courbe représente parfaitement la forme de l’onde. Cette onde a été créée
par deux trous noirs sur des orbites quasi-circulaires ; la perte d’énergie due au rayonnement gravita-
tionnel a provoqué la diminution du rayon orbital et, finalement, la collision des trous noirs. L’instant de
la collision correspond approximativement au pic du signal après le point D de la figure 1.

Figure 1. Déformation, c’est-à-dire variation relative de la longueur des bras du détecteur ”LI-
GO H1”. L’axe horizontal représente le temps et les points A, B, C, D correspondent respecti-
vement aux instants 𝑡 = 0, 00 s ; 𝑡 = 0, 009 s ; 𝑡 = 0, 034 s et 𝑡 = 0, 040 s.
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B.5 En utilisant la figure 1, calculer numériquement la fréquence 𝑓GW(𝑡) aux ins-
tants :

𝑡AB = 𝑡B + 𝑡A
2 et 𝑡CD = 𝑡D + 𝑡C

2 . (13)

En supposant que (12) est valide jusqu’à l’instant de la collision (ce qui n’est pas
vrai en toute rigueur) et que les deux trous noirs ont la même masse, déter-
miner les valeurs numériques de la ”chirp mass”𝑀𝑐 et de la masse totale du
système, en proportion de la masse solaire 𝑀⊙ ≃ 2 × 1030 kg.
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B.6 Calculer numériquement la distance minimale entre les deux trous noirs à l’ins-
tant 𝑡CD.
En déduire la valeur numérique du rayon maximum 𝑅max de chaque trou noir.
Pour comparer ce rayon à celui du Soleil , 𝑅⊙ ≃ 7 × 105 km, calculer numérique-
ment 𝑅⊙/𝑅max .
Enfin, au même instant, calculer numériquement la vitesse linéaire orbitale 𝑣col
de ces deux trous noirs et la comparer à la vitesse de la lumière en calculant
𝑣col/𝑐.
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On peut alors conclure que ce sont des trous noirs extrêmement rapides et extrêmement compacts !


