
1INTRODUCTION

À LA

RELATIVITÉ GÉNÉRALE

I- LES DIFFICULTÉS DE LA RELATIVITÉ RESTREINTE

1- Introduction. Les difficultés de la relativité restreinte viennent toutes
quand on cherche à faire intervenir la gravitation dans le cadre de la relativité.
La relativité générale qui répond à ces difficultés est l’œuvre d’un seul homme,
Albert Einstein qui construisit cette théorie entre 1905 et 1915.

2- Les imprécisions du concept de référentiel galiléen. Toute la relati-
vité restreinte est basée sur le concept de référentiel galiléen. Quand on en a un,
on les a tous, puisqu’ils sont tous en translations rectilignes uniformes les uns
par rapport aux autres. On a vu que la surface terrestre en est un bon exemple.
Mais on peut considérer aussi un ascenseur en chute libre. Puisque la loi de la
chute des corps est la même pour tous les corps, dans un ascenseur en chute
libre, un caillou qui tombe aura un mouvement rectiligne uniforme. Il suffit donc
de dire que dans ce référentiel, la force de gravitation est nulle. Cela paraît osé,
mais considérons une fusée moteurs éteints dans l’espace intersidéral. Un caillou
immobile reste immobile dans cette fusée. Est-ce parce que la fusée étant loin de
toutes masses gravitationnelles, elle et le caillou ne sont soumis à aucune force,
ou est-ce parce que tous les deux sont en chutes libres avec les mêmes accéléra-
tions vers une masse de matière noire invisible ? Le fait que rien ne permet de
distinguer clairement les deux cas pose problème.
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3- Le caractère restreint de la relativité restreinte. Considérons dans
l’espace intersidéral deux cailloux reliés par une ficelle (voir animation au para-
graphe 5). Contrairement au mouvement de translation rectiligne uniforme dont
on a vu qu’il est relatif, on a l’impression que le mouvement de rotation a un
caractère absolu. En effet, si la ficelle n’est pas tendue, c’est nécessairement que
les deux cailloux ne tournent pas l’un autour de l’autre, car s’ils tournent l’un
autour de l’autre, la ficelle sera tendue par la force centrifuge.

4- L’égalité de la masse inerte et de la masse gravitationnelle. La
masse inerte mi représente l’inertie d’un corps,la difficulté de le mettre en mouve-
ment, comme le montre la vidéo ci-dessous. On a F = mi a, a étant l’accélération
du corps (v = at, v étant la vitesse).

La masse gravitationnelle mg mesure la capacité d’un corps à être attiré par
la gravitation ou a attirer lui-même par la gravitation. On la mesure simplement
en suspendant un objet au bout d’un ressort. On a F = mg g, g caractérisant
l’attraction gravitationnelle de la planète.
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Le fait que tous les objets tombent avec la même accélération g prouve que
ces deux masses sont égales. Cette égalité n’est pas expliquée.

a =
F

mi
= g =

F

mg
⇒ mi = mg

Remarquons que cela est nécessaire pour qu’une planète comme la Terre puisse
se former. Il faut en effet que les objets constitués de matières différentes, comme
l’aluminium ou le fer par exemple, donc plus ou moins lourds, orbitent tous à
la même vitesse à une certaine distance du Soleil. Ils ont ainsi une vitesse nulle
les uns par rapport aux autres et peuvent se condenser en planète grâce à la
gravitation.

5- Le principe de Mach. Le fait que la force centrifuge se développe quand
un corps tourne par rapport aux étoiles lointaines semble indiquer que les étoiles
lointaines jouent un rôle dans cette affaire. Le philosophe autrichien Ernst Mach

(1838-1916) pensait que la force centrifuge est une force réelle correspondant à
une action gravitationnelle des masses lointaines de l’univers quand un objet
tourne par rapport à ces dernières. On comprend alors le caractère apparent ab-
solu du mouvement de rotation. Mais on peut maintenant généraliser le principe
de relativité à la rotation (d’où le nom de relativité générale) et dire que l’on peut
considérer que c’est tout l’Univers qui tourne autour de l’objet et que la force
centrifuge est alors une action gravitationnelle de toutes ces masses tournantes.
D’une manière générale, Mach formule en 1893 la conviction selon laquelle le
caractère inertiel ou galiléen d’un référentiel est déterminé par la distribution
de l’ensemble des masses dans l’Univers. Mach a beaucoup influencé Einstein

dans sa construction de la relativité générale, et l’expression principe de Mach

a été introduite en 1918 par Einstein.

Prenons dans l’espace vide interstellaire deux boules immobiles reliées par
une ficelle non tendue. Supposons que ces deux boules soient placées dans une
grande sphère creuse homogène dans laquelle règne le vide. Si l’on fait tourner
cette sphère, elle jouera le rôle des étoiles lointaines, et les deux boules doivent
s’éloigner l’une de l’autre et la ficelle se tendre, comme le montre l’animation
ci-dessous :
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L’expérience n’a pas été faite. L’effet est très faible, et il n’est pas évident de
lancer dans l’espace une telle sphère creuse qui doit être très lourde.

Mais il y a un autre effet appelé l’effet de Lense et Thirring beaucoup
plus puissant et testable : un gyroscope (toupie en rotation) en lévitation voit
son axe garder une direction fixe par rapport aux étoiles lointaines, comme on
le voit sur la vidéo ci-dessous d’une toupie en lévitation au-dessus d’aimants
qui la repoussent. L’axe est cette fois-ci complètement bloqué par rapport aux
étoiles. C’est ce même phénomène qui oblige l’axe de rotation de la Terre (axe
des pôles) à toujours pointer vers l’étoile polaire. Ce phénomène est à l’origine
du mécanisme des saisons.
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Considérons un satellite en orbite polaire basse. Selon le principe de Mach, la
rotation de la Terre influence gravitationnellement l’espace vide et joue le même
rôle que les étoiles lointaines en plus faible.

Quand le gyroscope est au-dessus des pôles, il précesse dans le sens de rotation
de la Terre. Quand il est proche de l’équateur, c’est la surface terrestre la plus
proche de lui qui joue le rôle des étoiles lointaines, et il précesse dans l’autre
sens. L’effet moyen est une précession dans le sens de rotation de la Terre. Le
calcul de la relativité générale donne une précession de 0, 065 secondes d’arc par
an.
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Le 20 avril 2004, le satellite Gravity Probe B fut lancé par la navette spatiale,
contenant des gyroscopes constitués de sphères en rotations les plus parfaites
jamais construites par l’homme :

Les gyroscopes sont des petites boules de quartz fondues de la taille d’une
balle de ping pong, revêtues d’une couche de nobium ( supraconducteur à cette
température), ils sont les objets les plus ronds et les plus homogènes que l’on
trouve dans l’univers (à l’exception peut être des étoiles à neutrons). Ils sont en
lévitation électrostatique dans une coquille munie d’électrodes (faible tension)
La vitesse de rotation 10 000 tr/mn est communiquée (en vol par un jet sonique
d’hélium gazeux ensuite pompé). Compte tenu du vide cette vitesse ne varierait
pas de plus de 1% en 1000 ans.

Le résultat final de l’expérience Gravity Probe B fut annoncé à Washington
par la NASA le 4 mai 2011 et est en accord à 19% près avec la prédiction
théorique de la relativité générale. Le financement initial de la NASA eu lieu à
l’automne 1963 ! La relativité générale est donc bien machienne.

En conclusion, on comprend alors l’égalité entre la masse inerte et la masse
gravitationnelle. L’inertie qui se manifeste par exemple dans la force centrifuge
est une action gravitationnelle. Il n’y a plus deux aspects, l’inertie et la gravita-
tion. Il n’y a qu’un seul aspect, la gravitation. On apprend aux enfants à l’école
primaire que le mouvement apparent du Soleil dans le ciel est en fait dû à la
rotation de la Terre sur elle-même. La relativité générale permet de considérer
que la Terre est fixe et que c’est le Soleil et tout l’Univers qui font un tour autour
de la Terre en une journée. On peut donc considérer que le mouvement du Soleil
dans le ciel est réel.

6- Prise en compte de la formule de la gravitation newtonienne
dans le cadre de la relativité. La formule newtonienne :

F = G
m1m2

r2

implique de connaître la distance des deux objets, ce qui n’est pas évident en
relativité du fait de la contraction des longueurs. De plus, l’action gravitation-
nelle est instantanée, donc se propage à une vitesse infinie. Mais alors, dans un
autre référentiel, la force gravitationnelle pourra se manifester avant que l’objet
qui attire soit là (paragraphe IV-4 de la conférence sur la relativité restreinte),
en contradiction avec le principe de causalité.
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On voit que le moteur atomique fonctionne en permanence réalisant une pe-
santeur artificielle à l’intérieur de la fusée équivalente à la pesanteur terrestre.
Bien sûr, si le moteur tombe en panne, cette gravité artificielle due à l’accé-
lération cesse, et les personnages flottent dans la cabine. L’idée est donc de
généraliser le principe de relativité restreinte, d’où le nom de relativité générale,
en disant que même l’accélération est relative. On a le choix entre dire qu’un
objet tombe parce que la fusée est accélérée ou parce que l’intérieur de la fusée
est soumis à un champ de gravitation.

Autrement dit le principe d’équivalence entre l’inertie et la gravitation stipule
qu’aucune expérience de physique dans un référentiel ne permet de distinguer
une pesanteur réelle d’une pesanteur artificielle causée par une accélération. Mais
il stipule même que le choix de dire si c’est une accélération ou une gravitation
qui cause la chute des corps est arbitraire.

Aucune loi de la physique ne permet de distinguer entre un effet de l’inertie

et un effet de la gravitation.

On a l’impression que ce n’est pas arbitraire, que le gravitation terrestre est
bien réelle. Mais dans un ascenseur en chute libre, on peut dire qu’il n’y a

II- LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE

1- Le principe d’équivalence entre l’inertie et la gravitation. Dans
l’animation du train au paragraphe II-3 de la conférence sur la relativité res-
treinte, on a l’impression, quand le train accélère, que la boule est attirée vers
l’arrière par une force de gravité. Quand le train freine, on a l’impression qu’elle
est attirée vers l’avant. Regardons les personnages dans Tintin : On a marché

sur la Lune.
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aucun effet gravitationnel parce que la gravitation des masse lointaines annule
celle de la Terre. C’est d’ailleurs définitivement l’ascenseur en chute libre le bon
référentiel galiléen dans lequel la relativité restreinte s’applique. Donc dans une
fusée posée sur la Terre, on peut dire que les corps sont plaqués sur le plancher
par une force d’inertie due à l’accélération de la fusée par rapport au référentiel
en chute libre.

2- La déviation de la lumière dans un champ de gravitation. Consi-
dérons une petite lampe qui émet de la lumière depuis une paroi verticale de
la fusée et perpendiculairement à celle-ci. La fusée accélère dans le vide. Sup-
posons la fusée immobile au temps t = 0, le photon décrit une droite. Dans le
référentiel accéléré lié à la fusée, il décrit donc une parabole. On en déduit par le
principe d’équivalence, que dans une fusée sur Terre, un photon émis de la même
manière décrit aussi une parabole. On en déduit que la lumière est, comme la
matière, sensible à la gravité. Le résultat précédent correspond à la déviation de
la lumière que l’on obtient en supposant qu’elle est constituée de photons allant
à la vitesse C et obéissant à la mécanique newtonienne.

L’effet réel calculé avec la relativité générale est en fait double de celui donné
par le résultat précédent, à cause d’un effet supplémentaire de contraction des
longueurs. Vu de l’extérieur du champ de gravité, les longueurs semblent se
contracter et rapetissent lorsqu’on s’enfonce dans le champ de gravité. La fusée
paraît alors distordue, ce qui donne à la lumière une trajectoire courbe, indé-
pendamment de l’effet précédent et s’y ajoutant (paragraphe IV 1).

8/30




3- Vérification expérimentale de la déviation de la lumière . La
première vérification expérimentale de la déviation de la lumière dans un champ
de gravitation date de 1919 :

Le Soleil modifie la position apparente des étoiles situées dans son voisinage
sur la voûte céleste. La position des étoiles sur la voûte céleste n’est donc pas la
même près du disque du Soleil lors d’une éclipse totale, et à un autre moment
lorsque le Soleil n’est plus là. Ceci fut vérifié lors de l’éclipse totale du 29 mai 1919
par Eddington. Le Soleil se trouva par un hasard extaordinaire juste dans l’amas
ouvert des Hyades le 29 mai jour de cette éclipse totale. Le grand nombre d’étoiles
de l’amas, à des distances angulaires variables du Soleil facilite énormément
l’obtention de mesures précises. Les résultats numériques furent en accord avec
ceux prédits par la Relativité générale, à 20% près, et éliminèrent définitivement
la déviation moitié donnée par la mécanique newtonienne. Ce fut une des deux
premières confirmations expérimentales de cette théorie, l’autre étant la rotation
de l’ellipse trajectoire de Mercure.

Le développement des interféromètres radio pendant les années 1960 allié à la
découverte des quasars apporta une prodigieuse augmentation de la précision.
La technique utilise la variation de l’écart angulaire de deux quasars pendant
que le Soleil passe devant eux. Bien sûr la mesure peut se faire en continu en
plein jour. En 1975 une douzaine de mesures de cette sorte avaient apporté

Observation autour du Soleil 
pendant une éclipse totale

Position réelle de l'étoile

Position apparente de l'étoile

̂ ̂
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une précision de 1, 5%. La déviation de la lumière considérée comme validée
expérimentalement a maintenant d’importantes applications en astrophysique.
Elle joue le rôle d’instrument pour étudier la structure des galaxies et des amas
de galaxies qui agissent comme lentilles gravitationnelles donnant de multiples
images des quasars éloignés. Elles sert également à obtenir une évaluation de la
distance de ces quasars.

Abell 2218Abell 2218

Photographies prises en 1919 des étoiles autour du Soleil

Déviation de la lumière par un amas de galaxies

Anneaux d'Einstein

La lumière provenant du même objet venant de plusieurs directions différentes donne un effet

appelé anneau d'Einstein
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4- L’effet Doppler. Sur l’animation ci-dessous, on voit que lorsqu’on est en
mouvement par rapport à une onde sa fréquence est changée.

y = A sinω
(

t −
x

C

)

si x = vt y = A sinω

(

t −
vt

C

)

= A sinω
(

1 −
v

C

)

t

Donc : ω′ = ω
(

1 −
v

c

)

ω′ = ω −
ωv

C

ω − ω′

ω
=

∆ω

ω
=

∆ν

ν
=

v

c

5- Le ralentissement du temps dans un champ de gravitation.

Considérons cette fois une lampe posée sur le plancher de la fusée émettant
de la lumière vers le haut. La fusée est encore supposée immobile au temps t = 0

et elle a l’accélération g . Le photon met le temps t = h
C pour arriver en haut,

la hauteur de la fusée étant h (cela suppose que la fusée n’accélère pas trop).
Pendant ce temps, la fusée a acquis la vitesse v = gt = g h

C . Le photon est donc
reçu en haut avec un léger décalage Doppler de la fréquence :

∆ν

ν
=

v

C
=

gh

C2
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Il en est donc de même pour une fusée posée sur Terre. La lumière montant
dans un champ de gravitation est donc progressivement décalée vers le rouge. Si
une étoile est suffisamment massive, bien que la formule précédente ne s’applique
plus, on peut en déduire qualitativement que la lumière s’échappant de la surface
peut être tellement décalée vers le rouge qu’elle devient un rayonnement radio.
Ce rayonnement très faible devient indécelable. On arrive déjà à une vision
intuitive du phénomène des trous noirs.

Ainsi, une lumière émise en bas de la fusée posée sur la Terre avec la fréquence
νb = 1 par exemple, doit correspondre à un battement toutes les secondes battues
par une horloge, et est reçue en haut avec la fréquence νh < 1. Vu d’en haut, on
a l’impression que l’horloge constituée par l’oscillation de la lumière est ralentie.
Vu d’en haut, le temps battu en bas est vu ralenti. Le temps lui-même s’écoule
donc plus lentement en bas qu’en haut, et :

∆T

T
=

∆ν

ν
=

gh

C2

Application numérique, pour un décalage de une seconde et pour la tour Eiffel :

Le champ de pesanteur g étant supposé uniforme, les conditions physiques
qui règnent en haut et en bas sont les mêmes. Les deux horloges ne voient leur
fonctionnement en aucune manière perturbé. Toute horloge basée sur n’importe
quel phénomène physique peut servir à piloter l’onde de fréquence ν servant à
compter les tops depuis le haut. Le raisonnement marche donc pour n’importe

∆T = 1s ; h = 300m ; T =
C2

gh
= 1 million d’années
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quel type d’horloge. Il faut donc bien en conclure que c’est le temps lui même
qui s’écoule plus lentement en bas avec :

∆T

T
=

gh

C2

Deux jumeaux séparés et placés l’un en haut et l’autre en bas puis réunis de
nouveau s’apercevront qu’ils n’ont pas vieilli de la même manière. L’un pourra
avoir 50 ans tandis que l’autre n’aura que 20 ans, alors qu’ils avaient 18 ans lors
de leur séparation (dans un champ de gravité très fort). On peut aussi considérer
que c’est l’oscillation d’un électron tournant sur une orbite bien précise autour
du noyau d’un atome qui émet l’onde (approximation classique valable pour
les grands nombres quantiques). À chaque phase de l’onde observée en haut,
correspond l’arrivée de la vision d’une position de l’électron sur son orbite. Le
ralentissement de la vibration de l’onde correspond au fait qu’en haut, on voit
l’électron du bas osciller au ralenti. Le temps s’écoule plus lentement en bas,
en effet la période de la rotation d’un électron autour d’un noyau d’un atome
donné, à un niveau d’énergie bien précisé, est une constante précise pouvant
servir d’étalon de temps.

Cet effet Einstein de décalage vers le rouge d’un rayonnement dans la traver-
sée d’un champ de gravitation, prévu dès le départ par Einstein lui-même, ne

Remarquons que avec la formule E = hν, la diminution de la fréquence de
l’onde quand elle s’élève dans un champ de gravité correspond bien à la perte
d’énergie potentielle gravitationnelle pour le photon. Remarquons que ce ralen-
tissement du temps quand on s’enfonce dans un champ de gravité, donc le fait
que cela contribue à ce que le temps s’écoule plus lentement sur la surface ter-
restre que dans un satellite, est pris en compte dans le fonctionnement du GPS.
Il est remarquable qu’une théorie complètement abstraite formulée il y a un
siècle soit nécessaire pour sauver des vies humaines, comme par exemple, celle
d’alpinistes perdus en montagne. Cela montre que les retombées pratiques de
la science sont totalement imprévisibles, et qu’il est nécessaire de maintenir une
recherche pure sans aucune visée d’applications pratiques.

Si l’objet est suffisamment massif, et si l’on regarde les choses évoluer à la
surface de l’objet avec un télescope depuis un point éloigné, on a l’impression
de voir un film au ralenti. Tellement ralenti pour un objet suffisamment massif,
qu’on a l’impression que tout est immobile. Même les électrons autour des noyaux
des atomes semblent immobiles. Aucune lumière ne semble donc être émise par
des atomes ainsi figés. On a un trou noir du nom donné à ces objets pour la
première fois par le physicien Wheeler. La vie s’écoule dans le trou noir, mais
une seconde à l’intérieur peut correspondre à un milliard d’années ou plus au
dehors.
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fut vérifié expérimentalement avec une grande précision gâce à l’effet Mössbauer
qu’en 1960 par Pound et Rebka.

6- Conséquence, la masse volumique gravitationnelle (ou inertielle),
fait intervenir la pression. Considérons une boîte parallélépipédique de sec-
tion horizontale S et de hauteur h. La pression à l’intérieur de la boîte est p.
Entre le haut et le bas, on a ∆t

t = gh
C2 . Donc le débit de particules venant frapper

la paroi en bas et assurant la pression est plus grand qu’en haut, puisque le temps
s’y écoule plus lentement. Cela implique ∆p

p = gh
C2 , donc également ∆F

F = gh
C2 .

Le poids vaut donc : ρV g+∆F = ρShg+
gh

C2
F = ρShg+

gh

C2
pS =

(

ρ +
p

C2

)

gV

La masse volumique apparente n’est donc plus ρ mais ρ + p
C2 , ce qui fait que

dans une étoile, la pression varie plus vite quand on s’enfonce dans l’étoile qu’en
mécanique newtonienne. L’effet est encore amplifié par le fait que ce n’est pas
seule la masse volumique ρ qui attire, mais ρ + 3p

C2 (paragraphe VI-2) ! Donc, à
cause du ralentissement du temps quand on s’enfonce dans l’étoile, la pression
augmente beaucoup plus vite. Jusqu’à devenir infinie au centre, lorsque le temps
ne s’y écoule plus. Plus aucun état d’équilibre n’est possible, l’étoile est dans un
état d’effondrement sans fin en trou noir.

III- ÉTUDE DU DISQUE TOURNANT

1- Le temps. Nous allons maintenant utiliser le principe d’équivalence pour
l’étude d’un disque tournant.

Considérons un disque de rayon r tournant à la vitesse angulaire ω. Le bord
est animé de la vitesse v = ωr.

Des horloges fixées sur le disque retardent par rapport à celles d’un référentiel

galiléen avec τ =
√

1 − v2

C2 t. Les horloges sont synchronisées à t = τ = 0. t est
le temps du référentiel galiléen. Ceci est un résultat de Relativité restreinte.

τ =

√

1 −
ω2r2

C2
t

La force centrifuge vaut :

F = m
v2

r

F

m
=

v2

r
= ω2r = −

dφ

dr
φ étant le potentiel centrifuge.

dφ = −ω2r dr ⇒ φ = −
1

2
ω2 r2 τ =

√

1 +
2φ

C2
t
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Nous supposons que la physique est décrite par des équations locales et que
le principe d’équivalence nous assure que ces équations locales sont exactement
les mêmes dans un corps accéléré que dans un corps soumis à un champ de
gravitation. Il nous faut alors trouver le bon paramètre local décrivant l’effet de
ralentissement du temps. Ce ne peut être la valeur de l’accélération de gravité
g, car nous avons vu qu’une horloge en bas d’une tour retarde par rapport à
celle en haut, même dans un champ de gravité uniforme où g garde partout la
même valeur. Nous avons d’ailleurs supposé que les accélérations n’avaient pas
d’influence sur l’écoulement du temps. Nous postulons ici dans un cas où il n’y
a plus de vitesses, et en invoquant le principe d’équivalence (il doit y avoir un
effet de ralentissement du temps) que c’est φ le potentiel gravitationnel qui est
le bon paramètre.

Dans le cas où nous sommes à l’extérieur d’un astre, φ = −GM
r à la distance r

d’une étoile de masse M (où le temps est τ), le temps à la distance r de l’étoile
s’écoule plus lentement avec :

τ =

√

1 −
2GM

rC2
t

t est le temps propre mesuré à l’infini là où l’astre n’a plus aucune action.
Avec deux distances r1 et r2 = r1 + dr1, on a :

dτ

τ
=

d
(
√

1 − 2GM
rC2

)

√

1 − 2GM
rC2

=
1
2

2GM
r2C2

1 − 2GM
rC2

dr

GM

r2
= g et si 1 −

2GM

r
≃ 1

dτ

τ
=

g dr

C2
=

gh

C2

On retrouve la formule approximative précédemment trouvée quand dτ
τ était

petit.

Pour 1 −
2GM

rC2
= 0 r = rs =

2GM

C2

C’est le rayon de Schwarzschild.

Le temps semble ne plus s’écouler vu de loin de l’astre : τ = 0 × t = 0. Si
toute la masse de l’étoile est concentrée dans une rayon inférieure à rs, on a un
trou noir.

Considérons pour simplifier, le cas d’un objet de masse volumique constante,
et supposons que la formule newtonienne donnant la masse M en fonction de ρ
donne un bon ordre de grandeur.
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M =
4

3
πr3ρ le cas limite est avec r =

2GM

C2

M =
4

3
πρ

8G3M3

C6
; M2 =

3

32π

C6

G3ρ

Pour une étoile à neutrons, ρ = 1015 g/cm3 = 1018 kg/m3 et nous obtenons
M ≃ 4M⊙ (M⊙ veut dire masse solaire). qui est un bon ordre de grandeur.

En réalité, il faut faire intervenir l’augmentation du ralentissement du temps
quand on s’enfonce dans l’étoile et le fait que ce sont toutes les composantes
du tenseur d’impulsion-énergie qui attirent (VI 2). Mais ce fait est déjà pris en
compte quand on prend ρ = 1015 g/cm3. On obtient alors comme masse limite
M ≃ 3M⊙ pour une étoile à neutrons. Au delà, on a un trou noir :

À cause de la relativité générale, ce n’est pas juste la masse-énergie qui attire,
mais toutes les composantes du tenseur d’impulsion-énergie (voir paragraphe
VI-2. Si la matière est homogène et isotrope, ce sont les seules composantes non
nulles, les 4 composantes diagonales, une de masse-énergie, et trois de pression
dans trois directions perpendiculaires. Donc la pression attire, avec un coefficient
3, ce qui fait que le champ de gravité est beaucoup plus intense qu’en gravité
newtonienne. Or, quand on s’enfonce dans ce champ de gravité, le temps s’écoule
de plus en plus lentement. Si la masse est telle que le temps ne s’écoule plus au
centre, la pression y devient infinie, en effet : n’importe quel flux de particules
venant de l’infini, des neutrinos par exemple donneront alors un flux infini au
centre, le temps ne s’y écoulant plus vu de l’extérieur. Ce débit infini donne
une pression infinie. Plus rien ne peut plus jamais soutenir l’astre, il est dans un
collapse sans fin. Quand les dernières particules de la surface de l’étoile pénètrent
dans la surface de Schwarzschild, l’étoile disparaît de la vue en formant un
trou noir. La masse limite est donnée par M2 < 16 C6

243πρG3 , plus contraignante

que la condition M2 < 3 C6

32πρG3 qui exprime que la surface de l’étoile est à
l’intérieur de la surface de Schwarzschild. Cela est évident : le temps cesse
de s’écouler au centre de l’étoile avant de cesser de s’écouler sur sa surface. Donc
l’effondrement inévitable survient bien avant que l’étoile soit un trou noir. Il
n’existe donc aucun trou noir en équilibre hydrostatique. Ils sont tous dans un
collapse sans fin.

L’application numérique donne :

M <

√

16C6

243πρG3
= 3M⊙
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ce qui correspond bien à la masse maximale observée d’une étoile à neutron.
On a donc une bonne approximation de la valeur expérimentale en ne tenant

compte apparemment que du ralentissement du temps. Mais il faut voir que le
fait que la masse volumique soit aussi gigantesque que 1018 kg/m3 vient du fait
que l’étoile est extrêmement compressée par le fait que toutes les composantes
du tenseur d’impulsion-énergie interviennent dans l’attraction gravitationnelle.

Les étoiles massives peuvent donc finir leur vie en trou noir. Le trou noir
engloutit la matière environnante qui se rassemble dans un disque d’accrétion, et
s’engouffre dans le trou noir en émettant un puissant rayonnement X ou γ, dû au
rayonnement synchrotron des charges accélérées et au rayonnement thermique,
le frottement des couches contigües animées de vitesses différentes produit en
effet une température très élevée. Ces sources de rayonnement permettent de
confirmer la présence d’un trou noir, surtout si ce dernier fait partie d’un système
binaire dont on peut déterminer la masse des constituants. Dans ce cas, on peut
en effet vérifier que la valeur limite de 3 masses solaires est dépassée. Citons
Cygnus X-1 et plus récemment dans la constellation de la Licorne AO620-00 de
3,8 masses solaires.

Une autre possibilité est la présence de trous noirs dans le noyau des galaxies.
ρ ≃ 10−4 g/cm3 est un ordre de grandeur de la densité au voisinage du noyau
d’une galaxie. On obtient alors M ≃ 1010 M⊙ ce qui est une masse raisonnable
pour un noyau de galaxie.

Lors de la formation des protogalaxies, la matière n’ayant pas un moment ci-
nétique suffisant s’effondre dans le noyau en un gigantesque trou noir source d’un
puissant rayonnement gamma et X. Ces noyaux de protogalaxies contenant un
trou noir engloutissant des étoiles sont les quasars : objets très anciens (époque
des protogalaxies) et donc très lointains, visibles comme des points lumineux
ressemblant, hormis le spectre et les fluctuations d’éclat, aux étoiles, d’où leur
nom (quasi stellar object).

Récemment une source γ intense, indice d’un trou noir, a été découverte à
300 a.l. (année lumière) du centre de notre galaxie.

On pense actuellement que les noyaux de toutes les galaxies contiennent des
trous noirs, actifs ou non. Le trou noir se calme lorsqu’il a avalé toute la ma-
tière environnante. Cependant il peut être réactivé par différents mécanismes :
collision de galaxies, déformation d’une galaxie par effet de marée causé par une
autre galaxie. On a alors, plus près de nous, une radio-galaxie ou galaxie de
Seyfert, sorte de miniquasar.

Un puissant rayonnement est émis suivant l’axe de rotation du trou noir for-
mant un jet. Un magnifique exemple d’un tel jet, est celui de la galaxie elliptique
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M 87 dans l’amas de la Vierge, célèbre également pour sa multitude d’amas glo-
bulaires servant de jalon dans la mesure des distances des galaxies.

2- L’espace. Supposons que l’on dispose pour mesurer les longueurs de règles
parfaitement rigides de un mètre de longueur. Revenons au disque tournant.
Fixons sur le disque, sur sa circonférence, à la distance r, les règles bout à bout.
Les règles tournent donc avec le disque. La longueur de la circonférence pour
quelqu’un situé sur le disque étant λ il y a λ règles. Vu du référentiel galiléen à

l’instant t de ce référentiel, les règles précédentes ont la longueur
√

1 − v2

C2

Nous supposons que seule la vitesse influence les longueurs étalons et non
pas les accélérations. Cela suppose en outre que nous disposons de matériaux
étalons de longueurs, suffisamment rigides et indéformables, pour rester des corps
parfaitement solides en étant soumis à des accélérations variables.

La circonférence vaut donc dans ce référentiel l = λ
√

1 − v2

C2 . On a évidem-
ment l = 2πr donc :

λ =
2π

√

1 − v2

C2

r

C’est-à-dire que pour faire un tour sur un cercle de rayon r en rotation, il faut
parcourir plus de chemin que 2πr. Il n’y a pas d’effet de contraction des longueurs
suivant un rayon, la vitesse étant alors perpendiculaire à la règle étalon. Quand
le disque tourne, on peut donc placer plus de règles à la distance r que lorsqu’il
est immobile.

Une image de ceci est qu’un piéton qui se dirige vers le bord du disque ra-
petisse, mais tous les éléments de son environnement rapetissent aussi, et de la
même manière que lui, de telle sorte qu’il ne s’en rend pas compte. Cependant
il s’en rend compte s’il fait un tour complet, car il lui faudra faire beaucoup
plus de pas que la traversée suivant un diamètre le laissait prévoir. L’effet est
visualisé sur la figure avec des disques étalons, dans le cas inverse (qui est celui
d’un astre attirant) où c’est vers le centre que les objets étalons rapetissent.
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À cause du principe d’équivalence, lorsqu’on se rapproche d’une étoile massive,
on descend dans un puit de potentiel gravitationnel, comme lorsqu’on s’éloigne
du centre du disque, et tout rapetisse aussi. C’est comme si l’on voulait en-
trer dans une maison minuscule, et qu’une fois à l’intérieur elle nous paraisse
immense, parce que sans s’en rendre compte, en entrant on est devenu tout petit.

Les lieux de notre enfance nous paraissent tout petits lorsqu’on y retourne
adulte, du fait qu’on les mesurait avec notre taille de l’enfance. Ainsi, un agran-
dissement de notre corps nous fait ressentir l’espace plus petit.

Là encore, nous avons supposé que, à cause du principe d’équivalence, il doit
y avoir un effet. Aucune vitesse n’étant plus disponible, rejetant le fait que
l’accélération puisse intervenir, supposant qu’un paramètre local est la bonne
solution, nous supposons, comme au paragraphe précédent, que c’est le potentiel
gravitationnel φ le bon paramètre permettant de calculer l’effet de contraction
des longueurs dans un champ de gravité par

l = λ

√

1 +
2φ

C2

La longueur l dans le référentiel galiléen où aucune gravité n’est présente est

plus petite d’un facteur
√

1 + 2φ
C2 que la longueur λ mesurée dans le référentiel où

une gravité est présente. Il s’agit ici d’une gravité qu’on peut appeler artificielle
due à la force centrifuge. Mais nous savons, grâce au principe d’équivalence, que
ses effets sont en tous points semblables à ceux d’une gravité dite réelle. On peut
donc écrire :

lgaliléen = λgravité

√

1 +
2φ

C2

Ceci correspond en termes mathématiques au fait que l’espace n’est plus eu-
clidien, comme nous l’avons dit à la fin du paragraphe II-2. C’est bien un tel effet
de contraction des longueurs qui modifie le résultat trouvé pour la déviation des
rayons lumineux.

Lorsqu’un corps solide ayant une certaine étendue évolue dans un tel espace,
il peut apparaître des contraintes pouvant le briser si les variations de “dimen-
sions”sont trop rapides.

Notons que à partir du moment où nous disons que le piéton rapetisse, cela
nécessite que nous considérions, au même endroit que lui, un substrat qui lui,
est invariable. Cela suppose que le piéton est dans un monde où existent deux
sortes d’objets, ceux qui rapetissent comme lui, et ceux qui restent invariables.
Les objets invariables étant invisibles et impalpables, en fait insensibles à tous
les sens. Le rôle joué par ce substrat invariable est joué par la grille des lignes
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coordonnées dans une variété différentiable. Nous avons donc ici un modèle tout
à fait valable d’espace non euclidien. En fait, tout espace non euclidien peut
être construit de cette façon. Nous avons en effet une expression quelconque des
longueurs étalons en fonction du substrat invariable (les lignes coordonnées).
Mais si ce substrat est vraiment totalement indétectable, son existence n’est pas
testable. Effectivement, seule compte la structure de l’espace non euclidien, et
l’image que nous en avons donné ci-dessus n’est qu’un modèle dont on peut se
passer.

Certains espaces non euclidiens, mais pas tous, peuvent être représentés comme
immergés dans un espace euclidien de dimension supérieure, les longueurs étant
mesurées grâce à la longueur définie dans l’espace euclidien global. Nous utilise-
rons un tel modèle dans la partie V pour expliquer intuitivement l’effet Shapiro.

IV- RETOUR SUR LA DÉVIATION DE LA LUMIÈRE

1- Lumière sous forme de particule Considérons une fusée posée sur le
sol terrestre, donc immobile dans un champ de gravitation. Déja, à cause du
principe d’équivalence, la lumière tombe vers le bas avec la même accélération
qu’un caillou, vue par un observateur immobile dans la fusée. Voir à ce sujet le
paragraphe II-2. Mais comment est vue la trajectoire de la lumière, venant de
l’infini et y retournant, par un observateur loin de la Terre, là où la gravitation
est nulle et où on peut étudier les choses depuis un référentiel galiléen immobile
par rapport à la Terre ? La question est délicate et plus difficile que dans le
paragraphe précédent où on étudiait le disque tournant.

En effet, dans l’étude du disque tournant, on disposait dans tout l’espace des
coordonnées d’un référentiel galiléen, le référentiel où le centre du disque est
immobile et qui ne tourne pas. Ici, nous avons bien des coordonnées locales dans
la fusée immergée dans le champ de gravitation, équivalentes aux coordonnées
construites par un observateur fixe par rapport au disque tournant. Mais nous
ne disposons pas des coordonnées galiléennes construites dans le référentiel non
tournant.

Il nous faut ici admettre que la théorie de la relativité générale, une fois
complétement développée, permet de construire de telles coordonnées, partout
définies, et qui rejoignent le plus logiquement et le plus régulièrement possible
des coordonnées cartésiennes loin de la Terre dans le référentiel galiléen où la
Terre est immobile. Ces coordonnées s’appelent les coordonnées quasi-galiléennes

en champ faible. Vu avec ces coordonnées, le même phénomène de contraction
des longueurs par le champ de gravité se manifeste, que dans le référentiel du
disque tournant. Appelons x, y, z ces coordonnées. x est vertical orienté vers le
bas.
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La fusée posée sur le sol terrestre est cylindrique et constitue le référentiel R.

Le référentiel quasi-galiléen s’appelle : Rqg

La distance entre les deux parois parallèles est λ aussi bien en haut qu’en bas.
Cette fusée immobile dans un champ de gravitation est équivalente aux règles
étalons de longueurs λ du référentiel tournant.

Le haut de la fusée correspond à la valeur x2 de la coordonnée x ; le bas à la
valeur x1 ; x1 − x2 = h. De même, la partie gauche de la fusée correspond à la
valeur 0 de z ; la partie droite correspond à la valeur z2 en haut et z1 en bas.
z2 est différent de z1 à cause de la contraction des longueurs dans un champ de
gravitation !

z1 =

√

1 +
2φ(x1)

C2
λ ≃

(

1 +
φ(x1)

C2

)

λ

z2 =

√

1 +
2φ(x2)

C2
λ ≃

(

1 +
φ(x2)

C2

)

λ

φ(x2) > φ(x1) ⇒ z2 > z1

La fusée est vu déformé dans le référentiel galiléen Rqg.

z2

z1

z1

h

α

λ

λ
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Le bas de la fusée plongé plus profondément dans le champ de gravitation
semble plus petit. Oublions un instant la chute libre : la lumière émise à l’instant
0 de la source dans une direction horizontale, se propagerait bien à l’horizontal
vue par un observateur immobile dans la fusée. Mais repérée avec les coordonnées
du référentiel quasi-galiléen, elle subit un effet de rotation.

Il correspond une rotation : α = z2−z1

h
.

α =
φ(x2) − φ(x1)

C2h
λ =

λg

C2

Le rayon de courbure du cercle parcouru vaut :

R =
λ

α
=

C2

g

Il lui correspond pour la lumière, vue dans Rqg, une accélération vers le centre
qui vaut :

v2

R
=

C2

R
= C2 g

C2
= g

D’autre part, pendant que la lumière parcourt cette distance, elle chute avec
l’accélération g. On obtient donc en tout l’accélération 2g qui est bien le double
de celle d’un corps peu rapide.

Il faut bien voir que tout objet lancé horizontalement subira l’accélération
vers le bas correspondant à la courbure de l’espace et à l’angle α = λg

C2 . Mais,
pour un corps animé d’une vitesse faible devant celle de la lumière, l’accélération
correspondant à cette courbure sera négligeable devant l’accélération g que le
corps prend dans sa chute libre. Calculons précisément cette accélération due à
la courbure de l’espace :

γ =
v2

R
=

v2g

C2
=

g

C2

(

dz

dt

)2

= −
1

C2

∂φ

∂x

(

dz

dt

)2 (

∂φ

∂x
< 0

)

En conclusion, vu depuis la fusée, l’accélération vers le bas est bien la même
pour tous les corps et la déviation de la lumière moitié de celle calculée avec les
coordonnées x, y, z du référentiel quasi-galiléen.

̂ ̂
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Mais il n’y a pas de contradiction. Simplement, les coordonnées utilisées ne
sont pas les mêmes. Vu du référentiel quasi-galiléen, la fusée bien que parfaite-
ment rigide, paraît déformée. Un chemin qui se produit dans un référentiel en
ligne droite à vitesse constante, est vu dans un autre référentiel comme un mou-
vement circulaire uniforme, donc avec une accélération ! Un observateur loin de
la Terre et immobile dans le référentiel quasi-galiléen (galiléen loin de la Terre),
verra une courbure de la lumière double de celle donnée par la mécanique new-
tonienne. C’est bien cette courbure double de celle donnée par la mécanique
newtonienne qui est à prendre en compte dans la déviation de la lumière par le
Soleil vue depuis la Terre.

Et d’ailleurs ici, la gravitation est nulle à l’infini. Par contre, en utilisant le
principe d’équivalence, dans une fusée qui accélère dans le vide intersidéral loin
de toute gravité, la gravitation (apparente) n’est pas nulle à l’infini. Il est donc
normal de ne pas retrouver la même déviation de la lumière à l’infini dans les
deux cas.

2- Lumière sous forme d’ondes. La vitesse de la lumière est toujours
300 000 km/s dans tout référentiel galiléen (en chute libre) quel que soit l’endroit
ou il se trouve, donc aussi bien en haut qu’en bas de la fusée.

Mais une seconde en bas correspond à plus de une seconde en haut. Donc,
en une seconde du haut, il s’écoule moins de une seconde en bas, et la lumière
avance de moins de 300 000 km. La lumière avance donc moins en bas.

De plus, les règles étalons de un mètre du bas, paraissent plus petites, vu du
haut, par l’effet de contraction des longueurs quand on plonge dans un champ
de gravité. Par conséquent cela contribue encore à ce que, vu d’en haut, le plan
d’onde ait moins progressé. Les plans d’ondes progressant moins vite en bas qu’en
haut, cela contribue à les faires tourner, et cela explique d’une autre manière la
déviation de la lumière, qui est constituée de deux termes égaux. Un premier
terme est dû au ralentissement de l’écoulement du temps donc à la déformation
du temps, et correspond à la chute classique des corps, le deuxième terme qui
n’apparait que pour les grandes vitesses, est dû à la contraction des longueurs,
donc à la déformation de l’espace.

O
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V- EFFET SHAPIRO : RETARD DES ÉCHOS RADARS

Considérons maintenant un signal radar émis depuis la Terre et allant sur
Mercure en rasant le Soleil, puis revenant par le chemin inverse.

En passant près du Soleil, on arrive dans une zone où les règles unités de
longueurs sont “plus petites”et le temps s’écoule “plus lentement”. Un observa-
teur dans un référentiel galiléen utilisant les règles étalons et les horloges étalons
locales, trouve la valeur invariante C pour la vitesse de la lumière qui est éga-
lement celle des signaux radar. Souvenons nous maintenant que nous supposons
que l’accélération n’a pas d’influence sur l’écoulement du temps et la longueur
des règles étalons. Il en résulte qu’un observateur immobile dans le champ de
gravitation du Soleil, et non pas en chute libre comme le référentiel galiléen,
trouvera toujours C pour la vitesse de la lumière, et ceci quelle que soit sa posi-
tion. L’observateur utilise bien sûr, et répétons le, les règles étalons locales et les
horloges étalons locales pour cette mesure. La somme des temps locaux étalons
mis pour franchir les l règles étalons mises bout à bout est donc : τ = l

C

Considérons pour simplifier le calcul que le signal radar fait pratiquement
l’aller et retour au Soleil. 2πr étant la circonférence de la trajectoire de la Terre,
et l étant le nombre de règles unités étalons mises bout à bout et reliant la Terre
au Soleil, nous avons l > r et :

t > τ =
l

C
>

r

C
; 2t >

2r

C
(1) (2)
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d’où un retard de l’arrivée de l’écho par rapport au temps 2r
C que donne la

mécanique newtonienne. Le retard fait intervenir à la fois le ralentissement du
temps (inégalité 1) et la contraction des longueurs (inégalité 2).

Dans l’exemple considéré, on peut prendre un modèle à deux dimensions d’es-
pace, la trajectoire de la lumière étant plane. On peut alors donner, pour ex-
pliquer le retard dû à la contraction des longueurs, un modèle de l’espace non
euclidien dans lequel l’écho radar se propage en considérant que c’est une surface
non plane dans un espace euclidien à trois dimensions :

Terre

Mars



Mercure

Terre

On comprend alors, en examinant la figure, pourquoi l > r, sans avoir à consi-
dérer que les objets rapetissent près du Soleil. Ce qui compte, c’est la structure
d’espace non euclidien. On peut prendre ensuite, pour visualiser la structure, le
modèle qu’on veut.

Les observations de l’effet Shapiro débutèrent dans les années 1960 avec des
échos radar sur Mercure et sur Vénus. Plus tard, les vaisseaux spatiaux furent
utilisés, comme Mariner 6, 7, 9 et les Vikings. Les données des Vikings vérifièrent
la prédiction théorique à 0,1% près.

Le paramètre r tel que la circonférence de l’orbite terrestre soit égale à 2πr est
bien celui qui intervient dans la troisième loi de Kepler

T 2

r3 = constante vraie
avec une très grande précision, même en relativité générale, et donc correspond
bien à la distance de la Terre au Soleil calculée dans le cadre de la mécanique
newtonienne. C’est également cette valeur qu’on obtient pour la circonférence
en mesurant la vitesse de la Terre sur son orbite par le décalage Doppler de
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la lumière des étoiles, et en considérant qu’elle fait un tour en un an. Ainsi il
n’y a pas d’ambiguïté sur le calcul du temps que devrait mettre l’écho radar en
mécanique newtonienne. Ce calcul oublie simplement les distorsions de l’espace
et du temps qui ne sont significatives qu’au voisinage du Soleil et n’interviennent
pratiquement pas (à part une très faible précession du périhélie de la Terre) au
voisinage de la Terre. Il y a donc bien la possibilité de mesurer avec précision et
sans ambigüité le retard dû aux effets de la relativité générale. L’écho radar est
une sonde allant examiner ces effets de relativité générale au voisinage du Soleil.

VI- ÉNERGIE SOMBRE

1- La relativité restreinte. La relativité restreinte d’Einstein mélange
l’espace et le temps. L’espace et le temps ne sont plus séparés, mais forment un
tout, l’espace-temps. Quand on voit un objet en mouvement, l’écoulement du
temps dans l’objet semble ralenti et les longueurs dans le sens du mouvement
contractées. Quand on passe d’un référentiel à un autre :
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x
y

z









=









cosh ϕ sinh ϕ 0 0
sinh ϕ coshϕ 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

















Ct̄
x̄
ȳ

z̄









Quand on change de référentiel, de l’espace dans l’un est modifié et donne un
peu de temps dans l’autre et réciproquement.

De la même manière, on ne peut plus parler séparément de l’énergie E = 1
2
mv2

et de la quantité de mouvement
−→
P = m~v.

L’ensemble forme le quadrivecteur quantité de mouvement-énergie (ou qua-
drivecteur impulsion-énergie) :

~p =









E
C

px

py

pz









et : ~p 2 =
E2

C2
− px

2 − py
2 − pz

2 = m2 C2

Une particule de masse nulle comme le photon vérifie ~p 2 = 0 et E = 1
2
mv2 est

à remplacer par E = PC. De la même manière que tout à l’heure, de l’énergie
dans un référentiel donne un peu de quantité de mouvement dans l’autre et
réciproquement. Pour un objet immobile :
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~p =









mC

0
0

0









et E = mC2

2– La relativité générale En mécanique newtonienne, c’est la masse qui
attire, donc en fait l’énergie, puisque E = mC2. On passe en relativité gé-
nérale d’Einstein quand on fait intervenir la gravitation dans la relativité.
En relativité générale, comme on a vu que les composantes du quadrivecteur
impulsion-énergie se mélangent quand on passe d’un référentiel à un autre, c’est
donc nécessairement toutes ses composantes qui agissent gravitationnellement.
En formulation continue, ce sont les composantes du tenseur d’impulsion-énergie
qui agissent toutes d’une manière équivalente. Pour un objet au repos :

T αβ =









ρC2 0 0 0
0 P 0 0

0 0 P 0
0 0 0 P









ρ est la masse volumique, masse divisée par le volume, C est la vitesse de
la lumière, et P est la pression. Du coup, ce qui attire, ce n’est plus seulement
ρC2 mais ρC2 + 3P . Pour un ensemble de particules de masse nulles, comme le
photon, la trace du tenseur d’impulsion-énergie est nulle, soit : ρC2 − 3P = 0.

3- Un fluide bizarre. Considérons maintenant un fluide dont l’équation
d’état est : P = −ρC2, avec ρ > 0 et P < 0.

On sait que le travail des forces donne la variation d’énergie du sytème, ainsi
par exemple 1

2
mv2 = Fd. Si P < 0, il faut tirer sur le piston pour augmenter le

volume et :

F d = (−P) S d = (−P) V = ρC2 V = mC2

−→
FS

d
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Le travail de la pression crée la masse-énergie juste nécessaire pour combler le
vide apparu à cause du déplacement du piston vers la droite. Du coup, ρ et P sont
tous les deux constants. Mais, ce qui agit gravitationnellement, c’est ρC2+3P =

ρC2 − 3ρC2 = −2ρC2 < 0, et la gravitation est répulsive. L’expansion de
l’univers est accélérée, et cette force répulsive par son travail crée elle-même la
masse-énergie nécessaire pour combler le vide. On appelle cela le Bootstrap, ce
qui veut dire tirer sur ses bottes, du nom d’une histoire prétendument racontée
par la baron Münchhausen qui se serait sorti de sables mouvants en tirant sur
ses bottes !

4- Ce fluide est l’espace-temps lui-même ! Ce fluide avec cette équation
d’état pourrait être l’espace-temps lui-même. En effet, une fois qu’on a compris
qu’en relativité générale, la gravitation agit là où l’espace-temps a une courbure,
l’équation du champ qui exprime comment la matière crée la gravitation, doit
relier le tenseur de courbure ou une fonction de ce dernier au tenseur d’impulsion-
énergie.

Nous sommes donc tentés d’écrire l’équation du champ dans le cas général
sous la forme :

Rαβ = −
4πG

C4
T αβ

Malheureusement, T αβ
;β = 0, la divergence du tenseur d’impulsion-énergie

est nulle, ce qui traduit la conservation de l’énergie, tandis que Rαβ
;β 6= 0.

Cette équation ne peut donc convenir. Nous sommes donc amené à rechercher
une autre équation. Nous cherchons un tenseur faisant intervenir le tenseur de
Ricci et de divergence nulle. Heureusement le tenseur d’Einstein vérifie cette
propriété :

Gαβ = Rαβ −
1

2
gαβR ; et Gαβ

;β = 0

Nous écrirons donc l’équation du champ :

Rαβ −
1

2
gαβR = K T αβ

K étant une constante à déterminer en cherchant à retrouver l’équation de
Newton dans le cas où elle s’applique. Dans ce cas, on trouve :

Rαβ −
1

2
gαβ R = −

8πG

C4
T αβ

C’est l’équation du champ d’Einstein.

Cependant le tenseur :

Rαβ −
1

2
gαβ R + Λ gαβ
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est également de divergence nulle puisque la divergence du tenseur métrique est
nulle.

Nous pourrions donc écrire l’équation du champ en ajoutant ce dernier terme :

Rαβ −
1

2
gαβ R = −

8πG

C4

(

T αβ +
C4

8πG
Λ gαβ

)

Λ s’appelle la constante cosmologique. Son nom vient du fait que c’est Einstein

qui l’introduisit de façon à avoir une solution statique pour l’univers dans les mo-
dèles cosmologiques. Les modèles avec Λ = 0 impliquent en effet l’impossibilité
d’un univers stationnaire et amènent donc à la théorie du Big Bang. Einstein

aurait donc pu prévoir le Big Bang dès 1916. Mais à cette époque, l’idée d’un
univers éternel et immobile était bien ancrée dans les mentalités, et l’idée d’un
Big Bang impliquant une création avait un côté religieux assez mal vu.

Einstein appela plus tard l’introduction de cette constante la plus grande
erreur de sa vie.

En dehors de son effet répulsif à l’échelle de l’univers, cette constante cosmolo-
gique est totalement indétectable. En effet, sa masse volumique vaut ρ+ p

C2 = 0 !
D’autre part, cette pression négative est uniforme, et comme seule les différences
de pression sont détectables, cette pression négative est indétectable localement.

Les théories modernes de physique des particules attribuent au vide des pro-
priétés intrinsèques (création permanente de particules virtuelles) du fait que à
cause du principe d’incertitude de Heisenberg, aucun objet ne peut avoir une
vitesse totalement nulle, et aucun champ être totalement nul. Il faut donc attri-
buer au vide un tenseur d’impulsion-énergie. Dans ce cadre, l’expression C4

8πGΛgαβ

correspond au tenseur d’impulsion-énergie du vide. Avec des coordonnées locales
d’un référentiel galiléen, on a :

gαβ = ηαβ =









1 0 0 0

0 −1 0 0
0 0 −1 0

0 0 0 −1









On voit que le vide correspond à un fluide parfait avec ρC2 = −p = ΛC4

8πG .
L’expression ρ + 3p

C2 est alors négative et le vide se comporte comme un milieu
répulsif du point de vue de la gravitation.

Mais l’énergie de point 0 attribuée au vide par la mécanique quantique a dans
ce cadre une valeur immense et aberrante, et en relativité générale, rien ne donne
la valeur de Λ. Pour l’instant, le mystère reste donc entier sur la valeur de cette
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énergie sombre qui accélère l’expansion de l’univers, et sur sa nature exacte.
Mais il est amusant de remarquer que ce que Einstein qualifia lui-même de
“plus grande erreur de sa vie ”s’avéra en gros exacte pratiquement un siècle plus
tard.

En effet l’observation des supernova lointaines montre bien que l’expansion
de l’univers s’accélère.

VII - CONCLUSION

Pour mathématiser tous les effets décrits, il faut décrire mathématiquement
la structure de l’espace-temps (variété différentiable dans laquelle existe des
géodésiques : plus court chemin, ou plus long chemin, ou chemin stationnaire).
La théorie repose alors sur le fait que la matière-énergie déforme l’espace-temps,
et que les particules libres suivent les géodésiques de l’espace-temps. Tout cela
est décrit par une seule équation, l’équation du champ :

Rαβ −
1

2
gαβR = −

8πG

C4
T αβ

La déformation de l’espace-temps (dont la structure locale est décrite par le
tenseur métrique gαβ ) est caractérisée par le tenseur de Ricci (contracté du
tenseur de courbure) Rαβ et son contracté la courbure scalaire R, et les masses
énergies sont représentées par T αβ le tenseur d’impulsion-énergie.

Ce fut l’œuvre solitaire d’un travail acharné de 10 ans 1905 −→ 1915 d’Einstein,
aidé par le mathématicien Grossmann.

Depuis, la relativité générale n’a jamais été mise en défaut par une expérience.

Citons les prix Nobel de physique 1993 Russell Hulse et Joseph Taylor

pour la détection indirecte des ondes gravitationnelles. C’est la première preuve
expérimentale de leur existence, prévue par Einstein en 1916. Ce test à 0,5 %
près de la théorie par l’expérience met en oeuvre au moins quatre résultats
différents donnés par la relativité générale.
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