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A la recherche de l’information perdue



2. La découverte des trous noirs 
 
les ondes gravitationelles

3. Les trous noirs et la physique quantique 
 
le paradoxe de l’information perdue

Aujourd’hui

1. Les trous noirs et la physique classique 
 
une prédiction frappante de la théorie d’Einstein



Le monde selon les 
physiciens



Le monde classique:



Le monde quantique:



Le monde classique:





F = ma E = mc2

Sir Isaac Newton Sir James Clerk Maxwell Albert Einstein
1642 - 1727 1831 - 1879 1879 - 1955

r⇥ E = �@B

@t



IV. thermodynamique

III. gravitéI. électromagnétisme

Fg

Les quatre piliers de la physique classique:

II. mécanique



Deux masses s’attirent.

La gravitation universelle de Newton

C’est la loi de Newton!

m1 m2

Fg = GN
m1m2

r2



Deux charges* se repoussent.

* du même signe

“Les lois de Maxwell”

C’est la loi de…. Coulomb!

Fe = kC
q1q2
r2

q1 q2



Fe

Fg
= 1042

Deux masses 
 s’attirent!

* du même signe

me

e�
me

e�

qui gagne,

deux* charges 
 se repoussent!

Sir James, Sir Isaac,

le cas de deux électrons

Isaac ou James?

Combat des géants



Fe = kC
q1q2
r2

Fg = GN
m1m2

r2
vs.

alors

Fe

Fg
=

kCq1q2
GNm1m2

indépendant du rayon r!

kC = 9.0 x 109 [N m2/C2] 
GN = 6.7 x 10-11 [N m2/kg2]

q1,2 = 1.6 x 10-19 [C] 
m1,2 = 9.1 x 10-31 [kg]

⇠ 1042

Combat des géants



Deux masses 
 s’attirent!

* du même signe

deux* charges 
 se repoussent!

Sir James, Sir Isaac,

Combat des géants

à l’échelle fondamentale  
la gravité est 

extrêmement faible! 
pourquoi?

On ne sait pas:
A vous à l’élucider!



Expérience: sautez en l’air, la gravité vous 
rapportera sur Terre

Quand la gravité domine

sautez plus fort, et vous 
échappez à la gravité de la Terre

énergie  =   force   x distance
1

2
mv2 GN

Mm

r2
dr=

Z 1

R

v =

r
2GNM

R
⇡ 11.2 km/s



La relativité restreinte
Herr Maxwell,vos 

équations ne sont pas 
cohérentes avec la  

mécanique de Newton!

Modifiez la mécanique  
de Newton, alors!

1. La vitesse de la lumière est la même pour tous observateurs* 
    (en fait toutes les lois de la physique sont les mêmes) 
 
2. Aucun objet ne peut se déplacer plus vite que la lumière: v  c

*dites inertiels



Si une masse M est confiné à un rayon de                     ,         

Combien de masse est trop?

rien ne peut se déplacer plus  
vite que la lumière (v = c)

énergie  =   force   x distance
1

2
mv2 GN

Mm

r2
dr=

Z 1

R

RS =
2GNM

c2

(ou moins), même la lumière ne peut s’échapper
⇒ “dark star” (J. Michell 1783, K. Schwarzschild 1915)



To see the world in a grain of sand

RS(Terre) =
2GNM�

c2
⇡ 8.9mm

RS(Soleil) =
2GNM�

c2
⇡ 3km

~ grain de sable de 6 x 1021 t 

~ ville de Genève de  2 x 1027 t 

~ lac Léman de 1.3 x 1029 t

RS(GW150914) =
2GNMTN

c2
⇡ 180km



To see a World in a Grain of Sand 
And a Heaven in a Wild Flower, 
Hold Infinity in the palm of your hand  
And Eternity in an hour.

Every Night and every Morn 
Some to Misery are Born. 
Every Morn and every Night 
Some are Born to sweet delight. 
Some are Born to sweet delight, 
Some are Born to Endless Night.   

[…]

William Blake [1757 - 1827]



La Relativité Générale
1905: relativité restreinte 
la vitesse de la lumière est universelle

pourtant la gravité de Newton ne 
satisfait pas à cette condition

1915: relativité générale  
principe d’équivalence, courbure d’espace

force selon Einstein:  
 
courbure de l’espace 
(espace - temps)



courbure d’espace
(espace - temps)

distribution de  
 masse / énergie

Gµ⌫ Tµ⌫
8⇡GN

c4=

L’équation d’Einstein



Les trous noirs

1915: Le physicien Karl Schwarzschild 
est engagé sur le front Russe

néanmoins il trouve la première 
solution de l’équation d’Einstein

Cette solution décrit l’espace-temps 
autour d’une masse ponctuelle

1873 - 1916

C’est la découverte théorique des trous noirs.  
Leur existence ne sera pas accepté jusqu’aux années ‘70



Trous noirs à la Hollywood

‘Gargantua’, C. Nolan & K. Thorne



Quelques propriétés
La surface à RS est appelé l’horizon des événements: 
rien ne peut s’échapper depuis l’intérieur

Le trou noir courbe l’espace-temps autour de lui-même  
⇒ proche du trou le temps s’écoule plus lentement!



Effondrement gravitationnel

La contraction d’une distribution de masse sous sa 
propre gravité produit un objet compact:  
 
- naine blanche 
- étoile à neutrons

Si la masse dépasse la limite  
de Chandrasekhar rien ne 
peut arrêter l’effondrement 

- Un trou noir se forme
(source: cosmology.com)

http://cosmology.com


Résumé

La physique classique décrit un monde déterministe. 
Elle s’applique à l’échelle macroscopique (h=0)

La gravité est extrêmement faible à l’échelle fondamentale, 
mais peut dominer aux plus grandes échelles

Si la gravité devient trop forte, un trou noir se forme:  
une région de l’espace temps depuis laquelle rien ne peut  
s’échapper

Comment peut-on prouver l’existence des trous noirs 
expérimentalement?



La découverte des 
trous noirs



Rappel: ondes électromagnétiques

Un champ électrique qui 
change en fonction du 
temps engendre un champ 
magnétique et vice versa

Le spectre: 
à partir des rayons γ à 
la lumière visible et au-
delà



Rappel: ondes électromagnétiques

Deux ondes peuvent interférer 
(constructive & destructive)

le résultat sur un  
écran: “franges 
d’interférence”

constructive déstructive

�



Production des ondes électromagnétiques 
[voir électrodynamique II]

un changement de B 
engendre un champ E

charge en mouvement 
rectiligne engendre B

une charge accélérée 
émet une onde 
électromagnétique

r⇥ E = �@B

@t





Production des ondes électromagnétiques

exemple: mouvement circulaire 
(charges en orbite)

R

!
force centripète  
⇒ accélération constante a = - ω2 r

P / q2!2

c3

L’exemple du LHC au CERN: protons en mouvement circulaire;  
Perte d’énergie en rayonnement (“synchrotron”): 55 kW

Au LEP les pertes étaient beaucoup plus importantes: 18 MW  
La ville de Genève consomme à peu près 600 MW (moyenne)



Résumé

Ondes électromagnétiques: champs E & B qui changent 
de façon ondulatoire ⇒ fréquence, longueur d’onde 

Deux ondes de la même fréquence peuvent interférer  
(p.ex. laser)

Des charges accélérées engendrent le rayonnement 
électromagnétique

Par analogie: est-ce que la gravité aussi émet des 
ondes?



Expérience!



LASER

miroir 1

m
iro

ir 
2

écran

miroir semi-réfléchissant

lentille

source

bras 2

br
as

 1



Une perturbation de l’espace-temps se propage comme une onde  
(avec vitesse c)

Mais, comment peut-on perturber l’espace-temps? (source: LIGO)

Ondes de l’espace-temps



Génération des ondes gravitationnelles (OG)

Mouvement circulaire en gravité: masses en orbite. 
Par exemple, le système solaire

R
Perte en rayonnement gravitationnel 
(Terre Soleil) ~ 200 W

Le système Terre - Soleil perd 10-6  fois l’énergie du LEP (quelques 
électrons!): la gravité est vraiment très, très faible!



Quelles sont les sources les plus puissantes?

La gravité autour d’un trou noir est la plus forte dans l’univers: 
⇒ deux trous noirs en orbite.

R

Perte en rayonnement gravitationnel 
(TN - TN) ~ 3.6x1049 W

Le rayonnement gravitationnel des deux trous noirs est plus 
puissant que le rayonnement total E&M de l’univers! 



Quand une OG passe

Une OG peut être visualisée par son 
action sur un arrangement de masse:

Deux polarisations (h+ et hx): l’espace-temps est étiré et 
comprimé selon différents axes.



Quand une OG passe

Une OG peut être visualisée par son 
action sur un arrangement de masse:

Deux polarisations (h+ et hx): l’espace-temps est étiré et 
comprimé selon différents axes.



Détecteur Interférométrique pour OG

Si j’avais un dispositif me permettant de mesurer des distances 
relatives avec haute précision…..



Détecteur Interférométrique pour OG

(source: LIGO)



Expérience!



Le détecteur aLIGO

aLIGO à Livingston, 
Louisiana, EU. Deuxième 
détecteur à Hanford, WN

Longueur des bras: 4km

Interféromètre à la 
Michelson à haute 
précision

Les miroirs de aLIGO se déplacent de 10-18m lors du passage 
d’une OG. Pour comparaison: le diamètre d’un atome: 10-10m.

advanced Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory

(source: LIGO)



septembre 2015

GW150914 [Phys. Rev. Lett. 116]



Comparaison avec la théorie d’Einstein

⇒ émises par deux trous noirs en orbite
un trou noir de 30         et l’autre de 35  M� M�
à une distance de 1.4   milliards années-lumière

+3
-4

+5
-3

±.6



L’Avenir

Ondes gravitationnelles comme nouvelle sonde de 
l’univers 
 
Contrairement au rayonnement E&M les OG passent à 
travers la matière  
 
Elucider les propriétés des trous noirs, étoiles à neutron, 
…. 



Les mystères des 
trous noirs



Les principes de la thermodynamique

49

0. La température d’un objet en 
équilibre est constante 

1. L’énergie est conservée 

 
 
2.  L’entropie est une fonction non-
décroissante

dS

dt
� 0

dE = TdS + pdV + · · ·



Les principes des trous noirs

50

0. La gravité de surface     est 
constante sur l’horizon d’un trou noir  

1. L’énergie d’un trou noir est 
conservée 

2. La surface de l’horizon est une 
fonction non décroissante

dA

dt
� 0



dE =


8⇡
dA+ pdV + · · ·



51

thermodynamiquegravité

0. La gravité de surface     est 
constante sur l’horizon d’un trou noir  

1. L’énergie d’un trou noir est 
conservée 

2. La surface de l’horizon est une 
fonction non décroissante

dA

dt
� 0

 0. La température d’un objet en 
équilibre est constante 

1. L’énergie est conservée 

 
 
2.  L’entropie est une fonction  
 non-décroissante

dS

dt
� 0

dE =


8⇡
dA+ pdV + · · ·

dE = TdS + pdV + · · ·



52

On conclut, par analogie, qu’un trou noir est un système 
thermique avec

S = k0AT = k

Les constantes k et k’ ne sont pas déterminées

La thermodynamique des trous noirs

Il faut prendre en compte les effets de la mécanique 
quantique

Système thermique? Rien ne peut s’échapper d’un trou noir!



Le monde classique:



Le monde quantique:



Le monde quantique:

Dans le monde quantique, seulement les probabilités des 
événements peuvent être déterminées.

X

i

Pi = 100%

⇒ L’information contenue dans un état physique ne peut pas être 
détruite:

Les quantités physiques fluctuent
�E�t � ~

2⇒ Même le vide n’est pas vide

P (nombre) =

1

6

)
6X

i=1

1

6

= 1



Mécanique quantique des trous noirs

56

Création de paires: 
 le vide n’est pas vide

e+e-

MQ & trous noirs ➞ rayonnement  thermique

h
o
r
i
z
o
n
 
d
e
s
 
é
v
é
n
e
m
e
n
t
s

TH =
1

kB

~
2⇡c

k, k’ determinées!

S =
kBc3A

4GN~



...

H

• rayonnement Hawking 
thermique

• Un trou noir se forme par 
effondrement de la matière

• le trou noir s’évapore et ne 
laisse derrière lui que du 
rayonnement thermique

• l’information contenue dans 
l’encyclopédie est perdue

|110100 · · · i

L’information perdue



...

H

|110100 · · · i

A la recherche de l’information perdue

Le paradoxe de Hawking: si l’on considère les effets de la 
mécanique quantique des trois noirs, l’information est perdue

⇒ Violation d’un des principes fondamentaux de la mécanique 
quantique par les trous noirs!

Quelques possibilités

1. Le rayonnement n’est pas 
exactement thermique 

2. L’information reste dans un rémanent 

3. La mécanique quantique doit être 
modifiée (breakdown of EFT)



Quelques pistes de recherche

• La théorie des cordes permet de calculer l’entropie des trous 
noirs. Paradoxe d’information?

• Dualités holographiques: la gravité émerge d’une théorie 
quantique comme les autres:

⇒ Pas de paradoxe de l’information. Mais comment construire la 
géométrie de l’espace-temps? L’horizon d’un trou noir?

• Autres approches: causal dynamical triangulations, causal set 
theory, asymptotically safe gravity,…



Résumé

Les trous noirs: régions de l’espace-temps où les effets de la 
gravité dominent, bien que la gravité soit extrêmement faible 
intrinsèquement 

Les ondes gravitationnelles résultantes des trous noirs peuvent 
être détectées. Une nouvelle époque de la physique commence 

Les propriétés des trous noirs prédites théoriquement sont 
troublantes. Tester avec des expériences? 

La prédiction la plus frappante: l’information peut être détruite 
par des trous noirs. 

 
Le dernier rêve d’Einstein:  
une théorie cohérente de la gravité quantique



Merci pour votre Attention


