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 RELATIVITÉ GÉNÉRALE RG 
 

La relativité générale est quelquefois considérée comme la plus importante création intellectuelle jamais réalisée par un seul 
homme : Albert Einstein. Elle a révolutionné notre vision de la nature de l'espace et du temps, et de notre perception familière 
de la force de la gravitation. Les physiciens relativistes admirent l'extraordinaire cohérence mathématique - et donc la beauté 
- de ses équations. La relativité générale est née en 1915 après des années de gestation laborieuse remontant à la découverte 
de la relativité restreinte en 1905 par Einstein, Lorentz et Poincaré. Le phénomène familier de la gravitation possède en 
relativité générale l'interprétation extraordinaire d'être la manifestation de la courbure de l'espace et du temps produite par 
la présence des corps massifs. Cette description est une conséquence d'un principe fondamental, appelé de nos jours le 
principe d'équivalence d'Einstein, qui est la traduction en physique moderne du fait expérimental que tous les corps sont 
accélérés de la même façon dans un champ gravitationnel. 
 

1. Le but de la relativité générale est de généraliser à n'importe quel type de référentiel le principe de 
la relativité restreinte. 

2. La relativité générale est valable pour tout référentiel galiléen ou non galiléen, c'est-à-dire pour tout 
mollusque de référence (utilisation des coordonnées de Gauss). 

3. La relativité générale est valable pour tout système placé (ou non) dans un champ de gravitation. 

4. Toute transformation des variables de Gauss (x1, x2, x3, x4) en d'autres variables de Gauss (x'1, x'2, 
x'3 x'4) selon un mode de substitution quelconque, fournit des équations équivalentes dans les deux référentiels.  

5. La vitesse de la lumière dans le vide n'est pas constante : elle varie en présence d'un champ de gravitation provoqué par 
la présence, dans l'espace, d'une certaine quantité de matière. Sa propagation n'est pas rectiligne. 

Si un observateur tombe en chute libre dans un champ de gravitation, il ne sent plus son propre poids. Cela signifie qu’il ne 
sent plus l’existence de ce champ lui-même. Einstein en tire le principe d’équivalence : 

F = m * a  [N] 
un champ de gravitation est localement équivalent à 

un repère soumis à une accélération uniforme 
G = m * g [N] 

Un objet vient-il à passer à proximité d'une masse ? Il est dévié. Mais pourquoi ? Il est attiré par elle, avait expliqué Newton. 
Non, affirme Einstein : l'objet suit sa route de moindre action dans un espace que, localement, cette masse déforme. Ainsi 
l'attraction universelle était un mirage ! Einstein a mis la force de gravitation en doute parce qu'il ne voulait pas croire que 
son action pouvait être instantanée.  

Si on choisit comme variable de temps la variable imaginaire (-1)*ct au lieu de la variable réelle t, on peut, conformément à 

la théorie de la relativité restreinte, considérer le continuum d’espace-temps comme un continuum euclidien à 4 dimensions : 
L’espace devient mou. 
Le temps peut se dilater ou se contracter. 

X1 = X 
X2 = Y 

X3 = Z 
X4 = (-1)*ct 
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Équation principale de la relativité générale Équation dynamique du Big-Bang 
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Cette équation relie la géométrie de l’espace à la matière-énergie 
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La matière dit à l'espace de se courber et l'espace dit à la matière comment se déplacer (John Wheeler) 
  :    

R :  

constante de gravitation universelle = 6,6720 * 10-11 m3 kg-1 s-2 

tenseur de Ricci décrivant la géométrie de l’espace. 
r  : rayon de l’Univers 
  : densité de l’Univers 

-k/r2  : courbure de l’Univers 

  : 3,1415926535 

c  : vitesse de la lumière = 2,9979245 * 108 m/s 

g  
:  

T
 :  

R :    
 : 

tenseur métrique  --------------→ 
tenseur énergie - impulsion 
courbure de l’Univers 
constante cosmologique 

(

−1 0
0 1

0 0
0 0

0 0
0 0

1 0
0 1

) 

Phénomènes ayant permis de vérifier la relativité générale : 
 L'avance du périhélie de Mercure, 43'' d'arc par siècle. 
 La déviation de la lumière par les masses, 1,75'' d'arc sur le bord solaire. 
 Décalage spectral vers le rouge d'origine gravitationnelle, Soleil : z = 2 x 10-6 

 Vérification de la contraction du temps par la vitesse à l’aide de deux horloges atomiques 
dont l’une a fait le tour du monde en avion supersonique. 

 Base même de la relativité générale, une variation ou une accélération de masse génère 
une onde gravitationnelle. Elles ont été détectées par les détecteurs LIGO en 2015 puis si-
multanément par LIGO et VIRGO en 2017. 

Phénomènes découlant de la relativité générale : 
 L’expansion de l’Univers, Einstein avait ajouté une constante dans son équation pour obtenir 
un Univers statique. Il avoua par la suite que c’était la plus grande erreur de sa vie. L’expan-
sion a été découverte par Hubble au travers du décalage spectral vers le rouge de la lumière 
des galaxies.  

 Mirages gravitationnels. Exemple : la supernova se trouvant derrière l’amas de galaxies ci-dessus est visible quatre fois. 
 Le fond diffus cosmologique prévus par Gamow en 1949 et découvert par Penzias et Wilson en 1964 à l’aide du radiotélescope qui 
a servi à la première transmission TV outre-Atlantique (Pleumeur-Bodou  Andover) avec le satellite Telstar.  

 Existence des trous noirs annoncé par l’astronome Schwarzschild. 
 Contraction des longueurs par un champ gravitationnel. 
 Contraction du temps par un champ gravitationnel. 
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