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 Lentilles micro-gravitationnelles 

Dia 2-13 

Texte tiré de : « Einstein et les lentilles gravitationnelles »par 
Pierre Spagnou 

https://journals.openedition.org/bibnum/694 

Cette dernière remarque a aujourd’hui une résonance particulière car le type 
d’observation décrit correspond à la méthode de détection des exoplanètes par 
microlentille gravitationnelle (la première découverte remonte à 2003, soit près de 
70 ans après l’article d’Einstein).  
Einstein conclut en indiquant un aspect contre-intuitif du phénomène 
d’amplification, le fait qu’il augmente avec la distance de la lentille à l’observateur.  

This apparent amplification of q by the lens-like action of the star B is a most 
curious effect [...] since with increasing distance D of the observer not only does it 
not decrease, but even increases proportionally to √D.  

Einstein a estimé très peu vraisemblable la détection de ce phénomène car il 
ignorait les dimensions colossales de l’univers observable et a restreint son analyse 
aux étoiles de la Voie Lactée (les galaxies lentilles pouvant être en fait distantes de 
plusieurs milliards d’années-lumière).  

Il a également sous-estimé les capacités technologiques d’un futur certes lointain 
(des télescopes au sol plus puissants organisés éventuellement en réseaux, des 
télescopes spatiaux, le stockage et l’analyse automatique des données par des 
moyens informatiques, l’amélioration considérable des capteurs de lumière...) qui 
allaient permettre beaucoup plus tard des observations détaillées de ce « most 
curious effect ».  

En outre, il ne se doutait pas de la motivation qui allait naître pour la recherche de 
la matière noire (manquante) dans les galaxies et des potentialités offertes par les 
lentilles gravitationnelles en tant qu’outil cosmologique d’un genre nouveau. Cela 
revenait néanmoins à naviguer en quasi science-fiction.  

https://journals.openedition.org/bibnum/694


Une autre raison a pu jouer : Einstein s’est peut-être habitué à l’idée que les effets 
propres à la relativité (générale surtout) resteraient infimes et sans application 
pratique, ce en quoi il se trompait. La théorie de la relativité générale a dépassé de 
loin tout ce que son auteur aurait pu espérer ou même rêvé en termes de tests 
expérimentaux. Pour preuve de cette attitude d’Einstein vis-à-vis des vérifications 
éventuelles, rappelons ses propos sur l’importance de la cohérence interne de la 
théorie :  

L’importance de la théorie de la relativité générale n’est pas à rechercher dans la 
confirmation expérimentale de certains effets très faibles, mais bien plutôt dans la 
simplicité de ses fondements et sa cohérence interne.  

Dia 14 à 16 

Amas de galaxies Abell 1689 

https://hubblesite.org/contents/media/images/2003/01/1276-
Image.html#:~:text=The%20gravity%20of%20the%20cluster's,galaxies%20located
%20far%20behind%20it. 

The gravity of the cluster's trillion stars - plus dark matter - acts as a 2-million-
light-year-wide "lens" in space. This "gravitational lens" bends and magnifies the 
light of the galaxies located far behind it. Some of the faintest objects in the picture 
are probably over 13 billion light-years away (redshift value 6). 

Dia 17 

https://hubblesite.org/contents/media/images/2005/32/1788-Image.html 

Dia 18 

Première détection par cette méthode en 2003 (OGLE-2003-BLG-235L b), 
actuellement environ 110 planètes ont été détectées par cette méthode soit 0,02% 
des exoplanètes.  

Dia 19 

La probabilité d'un alignement pouvant donner un effet de microlentille 
gravitationnelle est évaluée à une étoile sur un million 

L’angle d’Einstein ou rayon d’Einstein :  

https://hubblesite.org/contents/media/images/2003/01/1276-Image.html#:~:text=The%20gravity%20of%20the%20cluster's,galaxies%20located%20far%20behind%20it
https://hubblesite.org/contents/media/images/2003/01/1276-Image.html#:~:text=The%20gravity%20of%20the%20cluster's,galaxies%20located%20far%20behind%20it
https://hubblesite.org/contents/media/images/2003/01/1276-Image.html#:~:text=The%20gravity%20of%20the%20cluster's,galaxies%20located%20far%20behind%20it


 

Explication générale 

Qu’est ce qu’une lentille gravitationnelle au juste ? Elle est constituée d’un objet ou 
groupe d’objets massifs qui vont déformer la trame de l’espace et dévier de ce fait 
les rayons lumineux issus d’une source, étoile ou quasar . Quand la source, la 
lentille et la Terre sont alignées, on observe alors certains effets d’optiques  
autour de la lentille : amplification de l’intensité lumineuse, distorsions, images 
multiples.  

Dans le cas de recherche d’exoplanètes 

Lors de cet évènement, la lumière d’une étoile à l’arrière plan est amplifiée par le 
champ gravitationnel d’une autre étoile située à l’avant. La durée du phénomène 
dépend des objets lentilles, elle s’échelonne de plusieurs semaines pour une étoiles, 
une journée pur une planète de la taille de Jupiter à deux heures pour une exo-terre. 
Si une exoplanète existe autour de l’étoile au premier plan, sa présence pourra être 
mise en évidence par une anomalie dans la variation d’intensité de l’évènement.  

Dia 20 

Pour augmenter les probabilités de détection, il convient de surveiller un très grand 
nombre d’étoiles en même temps. A la fois une population comptant environ une 
dizaine de millions de sources, des étoiles brillantes situées « loin » dans le cœur 
galactique ou des objets très lumineux comme des galaxies ou quasars hors de la 
Voie Lactée. Quant aux étoiles cibles, elles sont bien sûr comprises entre la Terre et 
le champ des sources.  

La densité d’étoiles est d’environ 100 millions par deg2 

Vue en coupe de la galaxie, montrant la ligne d’observation reliant la Terre, l’étoile 
servant de lentille et l’étoile source dans le centre galactique.  

Dia 21 

L’angle d’Einstein est le rayon angulaire (vu de la Terre) de l’anneau du même nom, 
observé lorsque l’alignement Terre, lentille, source est parfait. Typiquement, un 
anneau d’Einstein créé par une étoile a un rayon d’environ 2 UA, ce qui est bien en 
deçà de la résolution de nos télescopes actuels. Dans le cas d’une microlentille, 
l’angle d’Einstein est de l’ordre de la milliseconde d’arc, soit bien en-dessous du 
seuil de détection des télescopes actuels (Les télescopes du KECK ont une résolution 
de 0,014’’ d’arc). 

Dia 22 
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Expérience permettant de mettre en évidence l’anneau d’Einstein 

Dia 23 

On considère qu’il y a effet de lentille lorsque la distance angulaire entre l’étoile 
source et l’étoile servant de lentille est inférieure à l’angle d’Einstein.  

Dia 24 

Le phénomène causé par les exoplanètes est court, une heure pour une planète type 
terre, elle dépend de la masse de la planète 

Dia 25 

Première détection par lentille microgravitationnelle  
Plusieurs réseaux sont associés pour avoir une surveillance constante de l’étoile 

Programme MOA 

MOA telescope de 1,8m situé au Mount John Observatory en Nouvelle Zélande 

Le réseau PLANET 

Parmi ces équipes, la collaboration PLANET regroupe trente deux astronomes 
provenant de dix pays et utilise cinq télescopes répartis dans l'hémisphère sud : au 
Chili, en Australie et en Afrique du Sud. Cela permet de suivre les alertes d'OGLE de 
façon continue, chaque télescope prenant le relais du précédent lorsque la nuit se 
termine sur un continent et commence sur un autre. Comme le dit Jean-Philippe 
Beaulieu : « “Pour les astronomes de PLANET, le Soleil ne se lève jamais...” ». 

Le but de ce suivi est de détecter des anomalies sur la courbe d'amplification (Fig. 
2), qui pourraient trahir l'existence d'une planète autour de l'étoile qui passe entre 
l'observateur et l'étoile-source.  

C'est ce qui s'est produit la nuit du 10 août 2005, lorsque deux astronomes, Pascal 
Fouqué (Observatoire Midi-Pyrénées, France) et Kristian Woller (Niels Bohr 
Institute, Danemark), observant sur le télescope Danois de 1,5 m à l'Observatoire de 
La Silla, ont noté une déviation en flux, alors que l'amplification de la source était 
presque terminée, après avoir franchi son maximum le 31 juillet 2005. 



 

Fig. 2 - La courbe de lumière (variation de l'éclat en fonction du temps) de 
OGLE-2005-BLG-390. 
Image préparée par David Bennett (PLANET)  

Chaque point représente une mesure, et sa couleur correspond au télescope où 
l'observation a été faite. La couverture continue de la courbe par les observations 
montre l'efficacité de la stratégie à plusieurs télescopes répartis sur différents 
continents (OGLE et Danish au Chili, RoboNet aux Canaries et à Hawaii, Canopus 
et Perth en Australie, MOA en Nouvelle-Zélande). 

L'insert montre un agrandissement de la déviation due à la planète et correspond à 
la nuit du 10 août 2005. Les deux premiers points rouges correspondent à la 
détection de l'anomalie au télescope Danois et les points bleus mesurés à Perth 
montrent l'importance d'alerter les collègues lorsqu'une anomalie a été détectée. 
Les astronomes ont alerté leurs collègues australiens, qui ont pu confirmer une 
variation d'éclat anormale d'une durée de 7 heures. Le lendemain, les équipes de 
OGLE et de MOA (Microlensing Observations in Astrophysics, collaboration 
Nouvelle-Zélande-Japon) ont confirmé la détection et les modélisateurs se sont mis 
au travail pour voir si la présence d'une planète pouvait expliquer la déviation. 
Un astronome allemand, Daniel Kubas (PLANET & University of Potsdam, 
Potsdam, Germany), un américain, David Bennett (PLANET & University of Notre 
Dame, Notre Dame IN, USA) et un français, Arnaud Cassan (PLANET & IAP-CNRS-
UPMC), ont alors montré indépendamment qu'il s'agissait bien d'une planète, mais 
qu'en plus sa masse était la plus petite jamais mesurée pour une planète hors du 
système solaire, de l'ordre de 5 masses terrestres ! 

Sans rentrer dans les détails, hélas, cette méthode fournit en premier lieu le rapport 
des masses planète sur étoile, ainsi qu’une limite basse de la distance entre les deux 
astres : il s’agit en fait de la distance « instantanée » mesurée lors de l’effet de 
lentille.  



Quelques limites  

Comme mentionné plus haut, l’observation d’une microlentille gravitationnelle 
requiert un alignement parfait entre la source, la lentille et la Terre. Le phénomène 
que l’on cherche à observer est donc rare .  

De plus même dans le cas d’un système planétaire et d’un bon alignement source-
lentille, la détection d’une ou plusieurs planètes n’est pas acquise. Encore faut-il que 
la trajectoire lumineuse de la source passe au voisinage de la zone d’influence de la 
planète.  

Comme pour la spectroscopie Doppler et la méthode des transits, la technique de 
détection par microlentilles est sensible à la variabilité en intensité lumineuse de 
certaines étoiles. Les étoiles variables représentant environ 2% de la population 
stellaire, un suivi dans le temps sur de longues périodes est nécessaire pour les 
départager des vraies lentilles.  

En somme, bien que la méthode de détection par microlentilles gravitationnelles 
possède l’avantage de pouvoir détecter des objets de masse comparable à la Terre, 
elle requiert cependant des conditions d’observation très rares et un temps 
d’observation important sur plusieurs observatoires partout dans le monde. De 
plus, au contraire des transits qui sont des évènements répétitifs, il ne peut pas y 
avoir de seconde observation plus approfondie par la même méthode pour une 
même étoile. On peut détecter au minimum des planètes ayant quelques masse 
lunaires, 10% de la masse de Mars. 

Notons tout de même que cette méthode, très sensible à la masse des astres en 
présence, a permis de montrer (par non-détection) que les planètes massives de 
type Jupiter ne sont pas les plus nombreuses dans la galaxie, contrairement aux 
premières conclusions amenées par la méthode des vitesses radiales. On a trouvé 
pas mal de super-terres. 

La majorité des étoiles de notre galaxie sont de type M et ont donc environ une 
masse égale à la moitié de celle du soleil, environ 20% ont des planètes géantes et 
elles ont en moyenne deux planètes, ce qui veut dire qu’il y deja plus de planètes 
que d’étoiles dans notre voie lactée. 

La méthode permet de trouver des objets isolés, des planètes errantes. 

Dia 26 à 31 

Travaux de Scott Gaudi 

http://www.astronomy.ohio-state.edu/~gaudi/movies.html 

Dia 26 

http://www.astronomy.ohio-state.edu/~gaudi/movies.html


Lentille microgravitationnelle étoile lentille simple 

Dia 27 

Lentille gravitationnelle avec planète située sur le bord extérieur de l’anneau d’Einstein 

Dia 28 

Lentille gravitationnelle avec planète située sur le bord intérieur de l’anneau d’Einstein 

Dia 29 

Influence du positionnement de la planète sur le bord extérieur de l’anneau d’Einstein 

Dia 30 

Influence du positionnement de la planète suivant son positionnement par rapport à 
l’étoile lentille et à l’anneau d’Einstein 

Dia 31 

Importance de la masse de la planète par rapport à celle de l’étoile lentille 

Dia 32 

Positionnement des exoplanétes découvertes par micro-lentilles gravitationnelles suivant leur 
masse et leur demi-grand axe 
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