
1 Qu’est-ce que la relativité générale ?

1.1 Une théorie de la gravitation
La relativité générale est la théorie de la gravitation sur laquelle repose l’astronomie contemporaine. On pourrait

la résumer par l’identité :
« Gravitation = Géométrie »

Elle est due à Einstein qui publia en 1915 une équation permettant d’exprimer les composantes du champ gravi-
tationnel en fonction des masses en présence, comme le faisait auparavant la loi universelle de la gravitation de
Newton.

Si l’on se donnait une distribution de masses m′1,m′2, ... dans l’espace-temps, on pouvait calculer l’accélération
décrite par tout corps placé en un point arbitraire x de l’espace :

~a =
∑
i

m′i
r2i
~ui

On sommait les vecteurs unitaires ~ui de x à m′i, pondérés par la masse m′i et la décroissance en carré de la distance
1
r2i
. Si l’on multiplie l’expression de ~a ci-dessus par la masse m du corps en x, on obtient bien la résultante des forces

calculées par la loi de la gravitation de Newton, conformémént aussi au principe fondamental de la dynamique de
Newton, dans un système d’unités où la constante de gravitation universelle G vaut 1.

Que l’accélération décrite par un corps soumis aux seules interactions gravitationnelles ne dépende pas de
sa masse est un fait connu depuis le XVIIe siècle puisqu’il constitue la loi de la chute des corps de Galilée. Ce
principe est aussi au coeur de la relativité générale sous une forme plus générale que nous allons voir : le principe
d’équivalence d’Einstein.

La théorie de Newton faisait appel au concept de forces exercées à distance, cependant que Newton lui-même
voyait une absurdité philosophique insurmontable dans la possibilité d’une action sans médiateur :

« That a body may act upon another at a distance through a vacuum without the mediation of
anything else, by and through which their action and force may be conveyed from one another, is to
me so great an absurdity that, I believe, no man who has in philosophic matters a competent faculty of
thinking could ever fall into it. »" (Lettre à Bentley de 1962).

Avec la relativité générale, la fusion entre gravitation et géométrie est telle que le concept de force est devenu
superflu. L’espace et le temps eux-mêmes sont des objets dynamiques, fondus en un seul continuum spatiotemporel,
qu’on appelle espace-temps ou univers. La géométrie de l’univers est susceptible de changer d’un point à l’autre,
tandis que la donnée de cette géométrie constitue précisément la donnée du champ de gravitation. Le médiateur
de l’interaction gravitationnelle est l’univers lui-même.

1.2 Une relativité nouvelle
Le champ de gravitation représente donc la donnée, en tout point de l’espace-temps, de l’accélération qu’y

décrirait un corps observable sous l’influence de la distribution des masses dans l’univers. On suppose aussi la
masse du corps observable suffisament faible pour que son influence sur les autres corps puisse être négligée.

Tout comme la relativité restreinte, la relativité générale se nomme ainsi en référence au principe de relativité
de Galilée, dont il faut bien comprendre la portée.

Une bonne théorie physique permet d’exprimer l’accélération du corps observable que mesurerait n’importe quel
observateur en mesure de le faire. On pourra dire qu’un observateur porte un référentiel, c’est à dire une horloge
et 3 règles perpendiculaire, dans lequel il exprimera les coordonnées des événements autour de lui. Un modèle
cinématique est une géométrie des horloges et des règles. C’est un modèle géométrique qui décrit les déplacements
de l’espace temps et traduit les mesures d’un observateur à l’autre. Parmi ces observateurs, il y en a qui suivent
des trajectoires privilégiées : on dira qu’ils sont en mouvement inertiel. Le mouvement inertiel est un état de repos
mais pas d’immobilité : c’est l’état d’un corps sur lequel aucune force ne s’applique. D’après Galilée, chaque état
inertiel est individuellement indiscernable par l’expérience.

Principe 1. (Relativité) Les changements de référentiels inertiels préservent les lois de la Physique.

L’énoncé est volontairement vague sur le sens du terme inertiel, sa compréhension physique ayant beaucoup
évolué avec la relativité générale.

En mécanique newtonienne comme en relativité restreinte, un corps au repos se déplace en mouvement rectiligne
uniforme, conformément au principe d’inertie : son accélération est nulle. Un mouvement inertiel suit une droite
dans l’espace-temps. Les changements de référentiels inertiels sont donc des transformations linéaires de l’espace
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temps : elles préservent les droites. Les changements de référentiels entre deux observateurs immobiles l’un par
rapport à l’autre doivent aussi conserver les distances : ce sont les rotations.

C’est pour décrire ceux qui changent l’état de mouvement que la mécanique newtonienne et la relativité restreinte
ne sont plus en accord. Ces changements de référentiels mélangent les coordonnées spatiales et temporelles et doivent
convenir d’un moyen pour les comparer :

— relativité galiléenne : horloge absolue
— relativité restreinte : vitesse de la lumière absolue

Cela ce traduit par deux groupes distincts pour les changements de référentiels inertiels, le groupe de Galilée et le
groupe de Lorentz.

Les lois de l’électromagnétisme de Maxwell étaient invariantes sous le groupe de Lorentz. Elles décrivent la
propagation d’une onde à une vitesse indépendante du référentiel, la lumière. La relativité restreinte découlait alors
du constat suivant : il n’est pas acceptable d’avoir deux groupes de transformations différents pour décrire les
changements de référentiels. Puisque l’électromagnétisme donnait accès à des mesures très précises des distances
et des durées, toutes en accord avec la théorie de Maxwell, il fallait choisir le groupe de Lorentz pour une théorie
électrodynamique convenable.

Le besoin de remplacer la gravitation de Newton en suivait lui aussi. Cependant la nature particulière de
la gravitation, telle que l’exprime pleinement le principe d’équivalence d’Einstein, demandait une révision plus
profonde de la théorie.

Comme l’avait déjà suggéré Poincaré, Einstein entreprit de décrire l’univers par un espace non euclidien, en
conservant l’espace-temps de la relativité restreinte comme modèle local de l’univers. La relativité générale diffère
de la relativité restreinte en ce qu’elle intègre toutes les déformations lisses de l’univers comme changements de
référentiels, le groupe de Lorentz ne décrivant que des changements de référentiels infinitésimaux.

Il a fallu admettre que le seul repos est la chute libre : imaginer un corps libéré de l’influence gravitationnelle
n’a pas de sens physique. Le principe d’inertie prend un nouvelle forme plus générale : les trajectoires de chute
libre sont d’accélération nulle dans une nouvelle géométrie.

La relativité générale a aussi permis de prédire un certain nombre de phénomènes gravitationnels impensables
dans un univers plat, observés expérimentalement depuis, comme les trous noirs, les ondes gravitationnelles, l’ex-
pansion de l’univers et le fonds diffus cosmologique.

La relativité générale s’est enfin rendue indispensable dans la technique à travers le GPS, les corrections relati-
vistes étant nécessaires à la bonne synchronisation des horloges embarquées par les satellites avec l’heure GMT. En
plus des corrections de relativité restreinte pour les dérives dues à la vitesse des satellites par rapport à Greenwich,
il a fallu prendre en compte l’influence de la décroissance du champ gravitationnel sur les horloges.

2 Quelle géométrie ?

2.1 Les référentiels locaux
En l’absence de gravitation, l’univers est plat : c’est l’espace de Minkowski, univers de la relativité restreinte. Il

est l’analogue spatiotemporel de l’espace euclidien, au sens où la notion de droite y est bien définie. Un observateur
pourra repérer tous les événements de l’univers par une carte modelée sur l’espace de Minkowski, ce que l’on appelle
un référentiel. Le groupe de Lorentz représente les changements de référentiels inertiels qui conservent l’origine. Ils
faudrait leur adjoindre les translations de l’espace de Minkowski pour obtenir aussi les changements de référentiels
qui déplacent l’origine. Les référentiels attachés à un point donné de l’espace temps ne diffèrent donc les uns les
autres que d’une transformation de Lorentz.

Cependant, dès que de la matière ou de l’énergie est présente, elle courbe l’univers. L’espace de Minkowski n’est
alors plus qu’un modèle infinitésimal de l’espace-temps. Un observateur pourra seulement repérer les événements
qui lui sont infiniment voisins par des cartes modelées sur l’espace de Minkowski. On dira qu’il porte un référentiel
local. Les référentiels locaux attachés à un point donné de l’univers différeront toujours d’une transformation de
Lorentz puisqu’ils sont infinitésimaux et portent tous la même origine.

Cependant, les translations qui permettraient de déplacer leur origine sans tourner leurs axes n’ont plus de sens
dans un univers courbe. La question est de savoir comment comparer de telles cartes attachées à des observateurs
différents. On pourra toujours recoller les cartes minkowskiennes attachées à un chemin qui ne se referme pas, grâce
au transport parallèle qui caractérise la géométrie de l’univers. Nous allons voir en revanche que la courbure rend
impossible de recoller globalement ces cartes de manière consistante.

Nous allons introduire la notion de courbure en suivant l’approche du mathématicien Élie Cartan, qui a longue-
ment correspondu avec Einstein. Elle consiste a se représenter un repère mobile, c’est-à-dire un référentiel local,
dont on déplace l’origine le long de chemins tracés dans l’univers.

L’interprétation physique de ces concepts est naturellement spatiotemporelle, nous attendrons pour la discuter
avec la gravitation. Il est néanmoins très utile de se représenter aussi les définitions qui suivent dans un espace à
trois dimensions, en remplaçant le groupe de Lorentz par les rotations : tout se passe de la même manière.
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2.2 Le transport parallèle
Notons R(U) l’ensemble des référentiels locaux de l’univers, Rx(U) désignant les référentiels attachés à un point

x de l’espace-temps. Les référentiels de Rx(U) ne diffèrent entre eux que d’une transformation du groupe de Lorentz
L.

Rappelons que les transformations de Lorentz infinitésimales peuvent toutes s’exprimer comme des combinaisons
de six générateurs :

— 3 rotations, préservant l’axe des temps et l’axe de rotation
— 3 accélérations, préservant les deux directions spatiales perpendiculaires à l’accélération.

Définition 1 (Transport parallèle). Le transport parallèle ω est ce qui définit le recollement de deux cartes attachées
à deux points infiniment proches de l’univers. C’est une fonction qui à un déplacement infinitésimal δr dans R(U)
associe un élément infinitésimal ω(δr) = δl du groupe de Lorentz.

Un observateur situé en x est associé à un repère rx de Rx(U). S’il veut transporter son repère en un point
infiniment voisin x + δx, le transport parallèle lui prescrit un unique déplacement infinitésimal δr dans R(U)
joignant Rx(U) à Rx+δx(U), satisfaisant à l’équation :

ω(δr) = 0

c’est-à-dire qu’il transporte l’origine de son référentiel de δx, sans rotation ni accélération.
Il est important de comprendre que dans un espace plat, le repère choisi en x constituerait une carte globale de

l’univers. On pourrait repérer tout point par rapport à ses axes, et l’on pourrait aussi bien transporter parallèlement
ses axes en x + δx, tout comme en un point arbitrairement lointain y. Dans un espace courbe, le repère en x est
infinitésimal.

Supposons que l’on trace un chemin γ reliant deux points x et y de l’univers. Si notre repère mobile suit le
chemin γ, partant de x avec le repère rx, il existera un unique chemin rγ dans R(U) qui attache un référentiel à
tout point de γ tout en respectant le transport parallèle : ω(δrγ) = 0, avec rγ ∈ Rγ(U). Le transport parallèle
permet donc de recoller les cartes infinitésimales le long d’un chemin.

En tout point du chemin, on peut en particulier exprimer la direction de sa tangente dans les coordonnées du
repère qui lui est attaché. Cette direction n’est a priori pas conservée. Lorsqu’elle est peut être conservée par un
repère mobile qui respecte de plus le transport parallèle, γ est un chemin très particulier.

Définition 2 (Géodésiques). Soient x et y deux points de l’univers. Une géodésique γ qui lie x à y est un chemin
liant x à y qui :

— minimise la distance s’ils sont séparés par un intervalle de genre espace ;
— maximise le temps propre s’ils sont séparés par un intervalle de genre temps.

Théorème 1. Si γ est une géodésique, alors on peut lui attacher un référentiel dont un des axes est toujours
tangent à γ, tout en respectant le transport parallèle.

C’est ce qui correspond à aller "tout droit" : dans un espace plat, ce théorème exprimerait que la droite qui
joint x et y est le plus court chemin entre x et y.

Dans un espace courbe, il suffirait ainsi pour tracer une géodésique de choisir un référentiel, puis de se déplacer
le long de l’un de ses axes tout en le transportant parallèlement. [cf. Le Trou Noir de JP Petit]

2.3 La courbure
Reprenons un chemin γ de x à y, et soit rx un référentiel infinitésimal en x. Nous lui avons associé un repère

mobile rγ qui transporte parallèlement rx le long de γ, juqu’à arriver en Ry(U) en un référentiel ry.
Choisissons maintenant un autre chemin γ′ reliant x à y. Il lui est associé un autre repère mobile rγ′ , partant

de Rx(U) avec le même repère rx, respectant aussi le transport parallèle. Il arrivera en y avec un repère r′y, qu’il
pourra comparer avec le repère ry du premier observateur. Dans un espace plat, le repère ry est simplement le
repère rx dont on a translaté les axes pour amener son origine en y. C’est bien entendu le même repère que r′y.
Dans un espace courbe, la réponse est en général négative : c’est précisément ce qui caractérise la courbure.

La transformation de Lorentz l qui fait passer de r′y à ry est la courbure totale de toute surface délimitée par
γ et γ′. On pourrait également transporter parallèlement le repère rx le long de γ jusqu’en ry, puis continuer
à le transporter parallèlement le long de γ′ parcouru en sens inverse, jusqu’en un référentiel r′x. C’est la même
transformation l qui ferait passer de rx au référentiel r′x.

Définition 3 (Courbure). La courbure Ω associe à deux déplacements infinitésimaux δx et δx′ dans R(U) la
transformation infinitésimale δl = Ω(δx, δx′) qui sépare un référentiel initial de son transporté parallèle, lorsque
l’on parcourt le parallélogramme infinitésimal orienté engendré par δx et δx′.
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Si l’on reprend nos chemins γ et γ′, on peut choisir une surface S délimitée par γ et γ′, la recouvrir par des
parallélogrammes infinitésimaux δS, puis sommer tous les éléments de courbure δl = Ω(δS). On obtient alors la
transformation de Lorentz l =

∑
Ω(δS) =

∫
S

Ω.
Mais cette transformation l n’avait été définie qu’à partir des chemins γ et γ′, on aurait donc obtenu la même

en choisissant une autre surface S′.

Théorème 2 (Conservation de la courbure). Si deux surfaces ont le même bord, la courbure qu’elles portent est
égale.

Ce résultat est très important, puisqu’il assure que localement, la seule inconnue de la géométrie est sa courbure,
portée par des surfaces, et qu’il n’y a pas de déformation de degré trois qui serait portée par des volumes.

2.4 Un exemple : la sphère
Plaçons-nous dans le plan euclidien et traçons-y un triangle. Imaginons un observateur qui se déplace avec un

repère dont le premier axe reste toujours tangent aux arêtes du triangle. À chaque sommet i qu’il atteint, il doit
donc tourner son repère d’un angle égal au complémentaire de l’angle intérieur : π − θi. S’il fait la somme de ces
rotations une fois revenu à son point de départ, son repère aligné sur le repère initial, il s’attend à compter un tour
complet soit 2π :

2π = 3π −
3∑
i=1

θi

Il soutiendra donc que la somme des angles intérieurs d’un triangle vaut π = 180◦.

Imaginons maintenant que cet observateur est à la surface d’une sphère. Lorsqu’il se déplace avec un repère
dont le premier axe reste tangent à son mouvement tout en respectant le transport parallèle, il suit une géodésique.
Supposons qu’il parte du pôle nord et descende jusqu’à l’équateur le long du méridien de Greenwich, qu’il tourne
d’un angle droit pour suivre l’équateur jusqu’au 90e méridien et le remonte enfin jusqu’au pôle avant de raligner
son repère sur le méridien de Greenwich. S’il fait à nouveau la somme des rotations qu’il a effectuées, il trouvera
3π/2 = 270◦, qui est aussi la somme des angles intérieurs, et son principe est mis en défaut !

L’écart au résultat attendu est π/2 = 90◦. C’est aussi le huitième de l’aire de la sphère de rayon unité. Or c’est
précisément un huitième de la sphère qu’il a délimitée par son triangle, soit une aire A = 4πr2

8 . On retrouve ainsi
la définition de Riemann pour la courbure des surfaces :

courbure =

∑
angles− π
aire

La courbure de la sphère de rayon r est ainsi constante et égale à 1
r2 . Il se trouve que c’est aussi le facteur de

décroissance de la loi universelle de la gravitation de Newton.

3 La gravitation

3.1 Le principe d’équivalence
La meilleure illustration de la nécessité de changer de géométrie pour décrire la gravitation est sans doute le

principe d’équivalence d’Einstein.
Imaginons un observateur à la surface de la terre, dans une cabine fermée. Il ressentira l’accélération de la

pesanteur g = 9, 81m.s−2, qu’il pourra constater en se tenant debout sur le sol et même mesurer à sa guise.
Imaginons un autre observateur dans une cabine identique, embarquée dans une fusée propulsée à une accélération
constante g par rapport à un référentiel galiléen, au milieu du vide intersidéral. Il ressentira exactement la même
pression de ses pieds sur le sol de la fusée, et aucune mesure ne lui permettra de se rendre compte qu’il n’est pas
sur terre.

Principe 2 (Équivalence). Un champ de gravitation uniforme est indiscernable d’un mouvement uniformément
accéléré par rapport à un référentiel où le champ de gravitation est nul.

Il faut comprendre ce principe comme une généralisation du principe de relativité de Galilée, qui imaginait de
même des observateurs embarqués. Il y a deux différences fondamentales dans les expériences de pensée de Galilée :
ses observateurs étaient dans des bateaux, ses bateaux glissaient à vitesse constante.

Comme nous l’avons déjà vu, les transformations de Galilée, tout comme celles de Lorentz, font passer d’un
premier référentiel à un second animé d’une vitesse constante par rapport à lui. Ce sont des transformations
linéaires : elles préservent les droites. Mais dans l’expérience de pensée d’Einstein, la transformation fait passer
à un second référentiel animé d’une accélération constante par rapport au premier : on envoie des droites sur
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des paraboles. Il fallait donc généraliser le principe de relativité de Galilée à des transformations beaucoup plus
générales, les déformations de l’espace-temps.

Qu’est-ce qu’un référentiel où le champ de gravitation est nul ? Aujourd’hui nous avons tous vu des images
d’astronautes en apesanteur, par exemple dans la station spatiale internationale. On peut aussi aller sur internet
regarder des vidéos de la chorégraphe Kitsu Dubois dans un avion en vol parabolique pour rigoler un peu plus et
se convaincre que la pesanteur est nulle dans un référentiel en chute libre.

C’est ce principe qui définit physiquement le transport parallèle : un corps en chute libre transporte parallèlement
son référentiel propre. Ce n’est pas sans rappeler le principe d’inertie de Newton, qui affirme qu’un corps isolé de
toute influence extérieure se déplace en mouvement rectiligne uniforme. La différence est que la gravitation n’est
plus une influence extérieure dont on pourrait faire abstraction : c’est la géométrie de l’espace-temps au sein duquel
tout mouvement s’effectue.

Il faut aussi se rappeler le principe de Fermat qui affirme que dans un milieu homogène, la lumière se déplace en
ligne droite. Seulement cet énoncé n’est plus à comprendre comme une propriété de la lumière, mais plutôt comme
une définition de la ligne droite, si l’on a donné un sens plus large à cette notion.

Principe 3 (Chute libre). Les trajectoires de chute libre sont les géodésiques.

Le principe d’inertie exprime la conservation de la vitesse ou moment linéaire, un autre théorème classique de
physique newtonnienne assure aussi la conservation du moment angulaire.

On peut alors facilement imaginer des dispositifs pour mesurer l’écart au transport parallèle le long de n’importe
quelle trajectoire. Lorsque ce dispositif se déplace, il doit mesurer une transformation du groupe de Lorentz, soit 6
composantes :

— rotations : 3 gyroscopes, ou toupies ;
— accélérations : 3 accéléromètres, ou systèmes masse-ressort.

C’est ainsi qu’est conçue une centrale inertielle : en sommant tous les déplacements infinitésimaux qu’elle mesure,
on peut remonter à la trajectoire qu’elle a décrite.

Les animaux n’ont évidemment pas eu a attendre le XXe siècle pour connaître leur mouvement : c’est l’oreille
interne qui leur donne accès à ces informations, avec souvent plus de succès que les centrales inertielles artificielles.
L’oreille interne est un sens indispensable au développement de notre perception de l’espace et à notre équilibre.
Son architecture complexe comprend notamment des canaux tapissés de cils qui sont sensibles au mouvement du
fluide qui s’y déplace.

3.2 L’équation d’Einstein
Nous avons tenté d’exposer les concepts généraux qui ne sont que le commencement de la relativité générale.

Nous espérons avoir montré les changements radicaux qu’elle a obligé dans notre conception de l’espace, du temps
et des interactions physiques.

Bien entendu, ce ne saurait être une théorie de la gravitation si elle ne possédait un contenu prédictif, s’exprimant
inévitablement par des équations. Les idées que nous avons exposées étaient partagées par plusieurs scientifiques
de son temps, mais c’est à Einstein que nous devons la relation entre le champ de gravitation et les distributions
de masse ou d’énergie. Il entreprit, avec l’aide de mathématiciens comme Hilbert et pendant près d’une dizaine
d’années, de construire à partir de la courbure le tenseur S qui porte son nom. L’équation d’Einstein s’écrit alors :

S = T

où T désigne le tenseur énergie-impulsion, déjà bien connu des physiciens et décrivant la distribution d’énergie de
ce qu’on interprète comme les sources du champ gravitationnel.

Donnons pour terminer une idée de ce que représentent ces deux termes : ils associent à un vecteur infinitésimal
n un autre vecteur infinitésimal S(n) = T (n).

Oublions un moment le temps, le tenseur d’Einstein se comprend très bien à 3 dimensions d’espace. Le vecteur
n définit un élément de surface infinitésimal s qui lui est orthogonal. La courbure lui associe à son tour une rotation
infinitésimale Ω(s). La direction et l’intensité du vecteur S(n) sont alors simplement l’axe et l’angle de la rotation
Ω(s).

Supposons maintenant que l’univers est rempli d’un fluide matériel — hypothèse que font les cosmologues pour
décrire l’univers à très grande échelle, les amas de galaxies devenant l’analogue de gouttes d’eau.

Si le vecteur n est de genre espace et que nous choisissons un axe des temps, il définit encore un élément de
surface infinitésimal s. Le tenseur énergie-impulsion associera alors à n le vecteur T (n) qui décrit la résultante des
forces qui s’exercent sur un élément de fluide par le reste du fluide à travers s. Ses composantes parallèles à n sont
analogues à une pression, celles parallèles à s à de la viscosité. La composante temporelle de T (n) est le travail des
ces forces. Si le vecteur n est de genre temps, le vecteur T (n) a simplement pour composante temporelle l’énergie
d’un élément de fluide, et pour composantes spatiales sa quantité de mouvement.
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La signification exacte de ces termes n’est pas très importante pour qui ne compte pas faire des calculs de
relativité générale. Ce qu’il faut simplement retenir de l’équation d’Einstein, c’est qu’elle exprime l’identité entre une
grandeur d’origine purement géométrique, le tenseur d’Einstein, et une grandeur physique bien connue, décrivant
les autres champs en présence.

Il faut aussi comprendre que sa résolution n’a rien à voir avec les problèmes de physique newtonnienne : la
géométrie de l’espace temps est elle-même une inconnue.

4 Quelques liens à lire ou regarder

— JP Petit : Le Trou Noir, dans les Aventures d’Anselme Luturlu
http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/free_downloads_transit.html

— Kitsu Dubois : A World Without Gravity
https://www.youtube.com/watch?v=yQOViu5L0VQ

— Poincaré : La valeur de la Science
II.La Mesure du temps
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Valeur_de_la_Science/Chapitre_II._La_mesure_du_temps
III.La Notion d’Espace
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Valeur_de_la_Science/Chapitre_III._La_notion_d%E2%80%99espace

— Einstein : Relativity : The Special and General Theory
https://en.wikisource.org/wiki/Relativity:_The_Special_and_General_Theory
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