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Plan du cours

Ce cours est une introduction à la théorie de la relativité générale. Le principe d’équivalence
y joue un rôle essentiel et permet d’élaborer une théorie géométrique de la gravitation. Les
outils permettant de sonder de manière intrinsèque les propriétés d’un espace non-euclidien
sont développés pas à pas. Ils sont ensuite utilisés pour formuler la relativité générale dont
quelques applications importantes sont analysées en détail et confrontées à l’expérience. La
dernière partie, plus formelle, est consacrée à une approche Lagrangienne des équations du
champ gravitationnel.

• Vendredi 8 Novembre 2013 – Le chapitre I est consacré au principe d’équivalence grâce auquel
la relativité générale peut être formulée de manière géométrique. Les expériences de Galilée,
Newton, Bessel et Eötvös suggèrent que masse inerte et masse grave – autrement dit inertie
et charge gravitationnelle – sont proportionnelles l’une à l’autre, quels que soient les objets
considérés. Une conséquence cruciale de cette équivalence est l’existence d’un référentiel en
chute libre dans lequel la gravitation est localement éradiquée par les forces d’inertie. Les lois de
la Nature y sont identiques à celles que l’on observe depuis un référentiel galiléen. La similarité de
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cette formulation avec le principe de la géométrie non-euclidienne est frappante. Nous décrirons
alors la chute d’un point matériel au sein d’un champ gravitationnel faible et statique en nous
aidant du principe d’équivalence, et introduirons les symboles de Christoffel et les potentiels
de gravitation. Nous montrerons que le temps se dilate au fur et à mesure que l’on s’enfonce
dans un puits de potentiel et établirons l’existence d’un décalage gravitationnel des fréquences
ou gravitational red-shift. L’expérience que Pound et Rebka réalisèrent en 1960 met justement
en évidence ce décalage, et étaie le principe d’équivalence. L’expérience de Sagnac sera traitée
en TD. Elle permet de mesurer des vitesses de rotation faibles grâce au gyrolaser. Les sondes
Sagnac sont désormais utilisées à bord notamment des avions.

• Vendredi 22 Novembre 2013 – Le chapitre II est une introduction à la géométrie non-
euclidienne et les outils de la géométrie différentielle seront présentés de manière intuitive. Une
paramécie vivant sur une surface à deux dimensions arpente son espace et aimerait savoir, par
exemple, s’il est courbe. Ne pouvant concevoir une troisime dimension, elle doit développer
des méthodes intrinsèques afin d’explorer la structure géométrique de son univers. Ce chapitre
présente les outils mathématiques qu’elle doit utiliser. Nous discuterons les systèmes de coor-
données, le tenseur métrique gµν et la notion d’espace tangent. Nous introduirons le calcul ten-
soriel et la notion de difféomorphisme. La connexion affine sera définie de manière géométrique
et le lien avec les symboles de Christoffel du chapitre précédent sera démontré. Les notions de
dérivée covariante et de transport parallèle seront discutées. Elles permettent de mesurer la
courbure de l’espace à l’aide du tenseur de Riemann-Christoffel. Le tenseur de Ricci Rµν et le
tenseur géométrique Gµν seront définis et les identités de Bianchi démontrées.

•Vendredi 29 Novembre 2013 – Le principe de covariance générale sera énoncé dans le chapitre III.
Nous définirons le tenseur impulsion-énergie Tµν d’un ensemble de particules n’interagissant que
par chocs et montrerons qu’il se conserve. Nous plongerons alors ce gaz parfait dans un champ
gravitationnel externe et analyserons comment son tenseur impulsion-énergie se comporte. Nous
établirons de manière intuitive – et non déductive – les équations de la relativité générale.

• Vendredi 6 Décembre 2013 – Le chapitre IV est consacré à l’étude de quelques tests de
la relativité générale. Nous établirons la métrique de Schwarzschild qui caractérise le champ
de gravitation entourant une source sphérique et statique. Nous calculerons la déviation d’un
rayon lumineux passant à proximité du soleil et la comparerons avec la mesure effectuée par
Eddington à l’occasion de l’éclipse solaire de 1919. Quelques notions d’optique gravitationnelle
seront introduites. Le trou noir de Schwarzschild et son horizon seront discutés. Le calcul de la
dérive du périhélie de Mercure sera traité en TD. Celui du retard gravitationnel de l’écho radar
sur Vénus sera vivement conseillé. Ce test a été réalisé par I. Shapiro de 1968 à 1971. Si nous
avons le temps, nous nous intéresserons à la structure des étoiles en relativité générale ainsi qu’à
l’équation de Tolman-Oppenheimer-Volkoff et au théorème de Birkhoff.
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• Vendredi 13 Décembre 2013 – Le chapitre V est une introduction aux ondes gravitationnelles.
Nous commencerons par linéariser les équations de la relativité générale afin d’obtenir une théorie
maxwellienne de la gravitation où le potentiel vecteur Aµ de l’électromagnétisme est remplacé
par le potentiel tenseur hµν qui décrit les perturbations infinitésimales de la métrique. Dans
la jauge des coordonnées harmoniques – le pendant électromagnétique de la jauge de Lorentz –
hµν vérifie une équation de d’Alembert le liant au tenseur source Sµν par

2hµν = − 16πG Sµν ,

qui est l’analogue gravitationnel de la relation bien connue en électromagnétisme

2Aµ = Jµ .

La solution classique de ces deux équations est donnée par les potentiels retardés de Lienard et
Wiechert. Finalement, nous nous concentrerons sur la structure des ondes planes gravitation-
nelles et sur le principe d’un interféromètre tel que Virgo destiné à les observer directement.
Nous évoquerons éventuellement leur mise en évidence indirecte par la mesure de la variation
de la période du pulsar binaire PSR 1913+16.

• Vendredi 20 Décembre 2013 – En fonction du temps disponible, nous aborderons dans le
chapitre VI l’analogie entre relativité générale et théorie de jauge. Nous construirons de manière
lagrangienne le tenseur impulsion-énergie Tµν d’un champ scalaire et démontrerons de manière
covariante qu’il se conserve. Nous finirons par l’étude de l’action de Einstein-Hilbert à partir de
laquelle nous dériverons les équations de champ établies dans le chapitre III.
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Plan succint du cours

Chapitre I

Le principe d’équivalence

1) Masse inerte et masse pesante.

1.1) Galilée (1564−1642).
1.2) Newton (1642−1727) et Bessel (1784−1846).
1.3) Eötvös et sa balance de torsion (1889).
Toutes ces expériences suggèrent que masse inerte et masse grave – autrement dit inertie et charge
gravitationnelle – sont proportionnelles l’une à l’autre, quels que soient les objets considérés.
Elles ont conduit Einstein à formuler le principe d’équivalence sur lequel repose la description
géométrique de la relativité générale.

2) Le principe d’équivalence.

En tout point M d’un champ de gravitation et à tout instant t, on peut choisir un système de
coordonnées ξα, référentiel en chute libre, dans lequel les lois de la Nature sont localement –
dans le voisinage de M – identiques à celles qui existent dans un référentiel d’inertie en l’absence
de gravitation.

Pour un observateur en chute libre dans le référentiel ξα, tout se passe comme si la gravitation
était éradiquée dans le voisinage de M . Nous définirons plus tard de manière rigoureuse les
notions intuitives que sont l’éradication de la gravité et le voisinage de M . Au juste, que sont
les lois de la Nature dans un référentiel d’inertie – également qualifié de galiléen – en l’absence
de gravitation ? S’agit-il de la mécanique relativiste restreinte ? Le principe d’équivalence
s’applique-t-il à toutes les lois de la physique ? On distinguera le principe d’équivalence faible,
fort et très fort.

3) Analogie entre le principe d’équivalence et le postulat de la géométrie non-

euclidienne.

3.1) Les fondements de la géométrie non-euclidienne et le postulat de Gauss (1777−1855).
3.2) En combinant le principe d’équivalence avec la relativité restreinte, nous définirons le
tenseur métrique gµν grâce à la relation

gµν = ηαβ
∂ξα

∂xµ

∂ξβ

∂xν
, (1)

où ηαβ est la métrique de Minkowski.

4) Champs et potentiels gravitationnels.

4.1) Le champ de gravitation.
Nous établirons, à partir du principe d’équivalence, l’équation du mouvement d’une particule
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soumise à un champ de gravitation et nous montrerons que

d2xλ

dτ2
+ Γλ

µν

dxµ

dτ

dxν

dτ
= 0 avec Γλ

µν =
(
∂xλ

∂ξα

) (
∂2ξα

∂xµ ∂xν

)
. (2)

4.2) Relation entre la connexion affine et le tenseur métrique.

Γα
µν =

1
2
gαβ {∂µgβν + ∂νgµβ − ∂βgµν} . (3)

4.3) Limite newtonienne et potentiel de gravitation.
Le champ de gravitation dans lequel évolue le point matériel est faible et statique. Nous en
déduirons que la composante g00 du tenseur métrique est liée au potentiel Φ de la gravitation
classique de Newton par

g00 = 1 + 2Φ . (4)

Un point matériel de masse M engendre à la distance r le potentiel

Φ = − GM

rc2
. (5)

La connexion affine généralise alors la notion de champ gravitationnel g de la théorie classique
de Newton.

5) Décalage gravitationnel des fréquences.

Nous analyserons le comportement d’une horloge immergée dans un champ de gravitation. Nous
comparerons les indications données par deux horloges situées à des profondeurs différentes au
sein d’un puits de potentiel Φ – par exemple à des étages différents du bâtiment dans lequel
nous avons cours. Nous montrerons que le temps ne s’écoule pas de manière identique. Les laps
de coordonnée temporelle ∆t1 et ∆t2 séparant deux signaux d’horloges identiques situées aux
étages 1 et 2 sont en effet reliés par

∆t2
∆t1

=

√
g00(1)
g00(2)

' 1 − {Φ(2)−Φ(1)} ≤ 1 . (6)

Le décalage gravitationnel des fréquences est une conséquence directe du principe d’équivalence
et a été observé expérimentalement par Pound et Rebka en 1960, puis par Vessot et Levine en
1979.

6) Le paradoxe des jumeaux.

Le problème sera évoqué en cours et résolu en TD en appliquant le principe d’équivalence. On
traitera également l’expérience de Sagnac et de Michelson et Gale qui constitue la version optique
du pendule de Foucault.
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Chapitre II

Introduction à la géométrie non-euclidienne

Gandalf, une paramécie vivant sur une surface S à deux dimensions, arpente son espace et
aimerait savoir, par exemple, s’il est courbe. Ne pouvant concevoir une troisième dimension,
Gandalf doit développer des méthodes intrinsèques afin d’explorer la structure géométrique de
son univers. Ce chapitre présente les outils mathématiques qu’il sera amené à utiliser et qui sont
ceux de la géométrie différentielle. Nous l’aiderons à les forger grâce à notre vision extrinsèque
de la surface sur laquelle il vit et que nous plongerons dans l’espace euclidien R3.

1) Le tenseur métrique gµν(M).

ds2 = gµν(M) dxµ dxν . (7)

2) L’espace tangent à la surface en M .

Au voisinage de chacun de ses points M , la surface S se comporte comme un plan dont une base
est fournie par les vecteurs covariants eµ attachés au système de coordonnées xµ. Le tenseur
métrique s’exprime alors très simplement en fonction de ces vecteurs puisque

gµν = eµ · eν . (8)

Nous nous exercerons avec la sphère S2 et reviendrons sur la notion de système de coordonnées
localement euclidien – ou minkowskien – en M . Nous verrons que deux conditions sont requises
pour que la métrique gµν soit localement euclidienne – ou minkowskienne – au point M , à savoir

gµν(M) ≡ ηµν et ∂αgµν |M = 0 . (9)

Puis nous analyserons comment les composantes covariantes Aµ et contravariantes Aµ d’un
vecteur A se transforment lorsque le système des coordonnées xµ est remplacé par celui associé
aux coordonnées ym. Nous introduirons le groupe des difféomorphismes ainsi que la notion de
tenseur de rang n.

3) La connexion affine.

Comme son nom l’indique, la connexion affine Γα
µν permet de connecter la base des vecteurs

eµ(M) du plan tangent à S en M – que nous noterons ΠM – à celle du plan tangent à S en
M ′ ≡M + dM avec

eµ(M + dM) = eµ(M) + Γα
µν dx

ν eα(M) + dη . (10)

Les points M et M ′ ont respectivement comme coordonnées xν et xν + dxν . Notre vision ex-
trinsèque permet d’appréhender le vecteur dη qui est perpendiculaire à ΠM . Cependant, Gandalf
n’y est pas sensible – il ne voit pas dans R3 – et n’a à sa disposition que la connexion Γα

µν . Nous
l’aiderons à exprimer celle-ci en fonction du tenseur métrique et à retrouver ainsi la relation (3).
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Nous prendrons comme exemple d’application la sphère S2. Nous montrerons surtout que la
connexion affine n’est pas un tenseur au sens des difféomorphismes donné précédemment.

4) La dérivée covariante.

Considérons un champ de vecteur A sur la surface S. En chaque pointM , ce champ est décrit par
ses composantes covariantes Aν et contravariantes Aν . Celles-ci dépendent des coordonnées xµ

du pointM et se comportent d’ailleurs comme des fonctions des variables xµ. Nous pouvons donc
les dériver de manière partielle afin d’obtenir les fonctions ∂µAν et ∂µA

ν . La dérivée covariante
des composantes Aν et Aν tient compte non seulement de la variation des composantes du
champ A avec les coordonnées xµ, mais également de la variation de la base des vecteurs eµ

dans laquelle lesdites composantes sont exprimées. Nous montrerons dans ces conditions que la
dérivée covariante est définie par

DµA
ν = ∂µA

ν + Γ ν
µαA

α et DµAν = ∂µAν − Γα
µν Aα . (11)

Une autre notation couramment utilisée fait intervenir la dérivée simple ∂µ ≡ , µ et la dérivée
covariante Dµ ≡ ;µ de sorte que

Aν
;µ = Aν

,µ + Γ ν
µαA

α et Aν ;µ = Aν ,µ − Γα
µν Aα . (12)

Nous définirons la dérivée covariante d’un tenseur quelconque de rang n et montrerons que la
dérivée covariante du tenseur métrique gµν est nulle. Nous établirons surtout que si Aν et Aν sont
les composantes contravariantes et covariantes du vecteur A, alors les dérivées covariantes DµA

ν

et DµAν se comportent comme des tenseurs de rang 2 vis à vis du groupe des difféomorphismes.

5) Le transport parallèle.

Un vecteur A est transporté de manière parallèle de M à M ′ ≡ M + dM lorsque la différence
DA ≡ A(M + dM)−A(M) est perpendiculaire au plan ΠM . La différentielle covariante de Aα

est donc nulle entre M et M ′ et il vient

DAα = dAα + Γα
µν dx

µAν = 0 . (13)

La ligne géodésique joignant les points A et B est la courbe le long de laquelle le vecteur tangent
Tµ ≡ dxµ/dp est transporté de manière parallèle. La position des points de la géodésique
est paramétrée par la variable p, proportionnelle à la longueur s ≡ τ le long de la courbe.
L’équation de la géodésique exprime très simplement le transport parallèle du vecteur tangent
Tµ via l’égalité

DTµ

Dp
= TαDαT

µ = 0 . (14)

Si nous prenons comme paramètre de position p la longueur s ≡ τ , le vecteur tangent Tµ

s’assimile complètement à la quadri-vitesse Uµ ≡ dxµ/dτ et la relation précédente se met sous
la forme

d2xµ

dτ2
+ Γµ

αβ

dxα

dτ

dxβ

dτ
= 0 . (15)
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Nous retrouvons l’équation (2) établie dans le chapitre I. Nous montrerons en TD que la
géodésique joignant les points A et B est également la courbe qui rend extrêmale l’action

S(AB) =
∫ B

A
dp

{
L ≡ dτ2

dp2
≡ gµν ẋ

µ ẋν

}
. (16)

Le lagrangien L est une fonction des variables canoniques xα – via le tenseur métrique gµν – et
de leurs dérivées ẋα ≡ dxα/dp par rapport à la variable d’évolution p.

6) La courbure.

6.1) Le tenseur de Riemann-Christoffel.
Gandalf ne peut percevoir directement – de manière extrinsèque comme nous – la courbure de
l’espace sur lequel il se déplace. Il peut cependant transporter de manière parallèle son bourdon
et vérifier si ce dernier revient bien à la position initiale après avoir parcouru une boucle sur la
surface S. Nous montrerons en effet qu’un vecteur A transporté de manière parallèle le long
d’un contour fermé Γ voit ses composantes contravariantes Aµ varier de

∆Aµ =
1
2
Aν Rµ

ναβ

∮
Γ
xαdxβ , (17)

où le tenseur de Riemann-Christoffel est défini par

Rµ
ναβ = ∂βΓµ

αν − ∂αΓµ
βν + Γ η

να Γµ
βη − Γ η

νβ Γµ
αη . (18)

Si en tout point M du domaine D d’un espace non-euclidien S, le tenseur de Riemann-Christoffel
est nul, nous pouvons transporter de manière parallèle le vecteur A au sein de D sans que la
variation de ses composantes – contravariantes par exemple – Aµ ne dépende du chemin suivi.
La donnée de Aµ en un point O ∈ D et le transport parallèle de A de O à tout point M ∈ D
permettent donc de définir complètement le champ de vecteur Aµ(M) sur le domaine D.

Une propriété, très importante d’un point de vue théorique, du tenseur de Riemann-Christoffel
est sa relation avec le commutateur des dérivées covariantes Dµ et Dν . Nous montrerons en effet
que

[Dµ, Dν ] Aα = Aβ R
β
αµν . (19)

Cette relation établit d’ailleurs le caractère tensoriel de R β
αµν vis à vis des difféomorphismes.

Nous la retrouverons dans le chapitre VI dans le contexte des théories de jauge non-abéliennes.

Nous démontrerons quelques propriétés utiles pour la suite. En particulier, il est possible d’écrire
le tenseur de Riemann-Christoffel sous la forme complètement covariante

Rµναβ =
1
2
{∂ν ∂β gµα − ∂ν ∂α gµβ − ∂µ ∂β gνα + ∂µ ∂α gνβ}

+ gab

{
Γ a

µα Γ b
νβ − Γ a

µβ Γ b
να

}
. (20)

6.2) Le tenseur de Ricci et la courbure scalaire.
Le tenseur de Ricci s’obtient en contractant deux des indices du tenseur de Riemann-Christoffel
de sorte que

Rµν ≡ Rα
µαν = gαβ Rαµβν . (21)
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La courbure scalaire R est la contraction du tenseur de Ricci avec le tenseur métrique

R ≡ Rµ
µ = gαβ Rαβ . (22)

Nous montrerons que le tenseur de Ricci est symétrique dans ses indices µ et ν.

6.3) Les identités de Bianchi.
A partir de la relation (20), nous démontrerons la première identité de Bianchi

Rµ[αβγ] ≡ Rµαβγ + Rµβγα + Rµγαβ = 0 . (23)

Nous démontrerons ensuite la seconde identité de Bianchi

Rµν[αβ;γ] ≡ Rµναβ;γ + Rµνβγ;α + Rµνγα;β = 0 , (24)

et construirons le tenseur géométrique Gµν à partir du tenseur de Ricci Rµν et de la courbure
scalaire R via la relation

Gµν ≡ Rµν − 1
2
gµνR . (25)

Nous démontrerons finalement que la quadri-divergence du tenseur géométrique est nulle

DµG
µν = 0 . (26)
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Chapitre III

Les équations de la relativité générale

1) Le principe de covariance générale.

Le principe d’équivalence est traduit mathématiquement par le principe de covariance générale.
Il suffit d’écrire les lois de la Nature, telles qu’elles sont perçues dans un référentiel en chute libre
au sein d’un champ de gravitation, à l’aide de quantités tensorielles, pour que leur expression
dans un système de coordonnées quelconque s’obtienne immédiatement sous la même forme. Ce
principe de covariance générale est un cadre et est dépourvu, au fond, de contenu physique.

Le principe de relativité restreinte repose sur la condition préalable que les lois de la Nature,
et les lois de l’électromagnétisme avant tout, ont la même forme dans des référentiels galiléens.
Lorentz a bien trouvé une transformation mathématique de référentiel permettant de conserver
la forme des équations de Maxwell, mais la considérait comme anecdotique. Einstein l’a in-
terprétée en développant l’idée de la dilatation du temps et de la contraction des longueurs.
Mathématiquement, une transformation de Lorentz est un changement de coordonnées qui con-
serve la métrique de Minkowski ηµν qui, dès lors, apparâıt comme la seule bonne métrique de
l’espace-temps. La relativité restreinte impose donc des restrictions considérables sur les lois de
la physique qui doivent être formulées à l’aide de quantités se comportant comme des tenseurs
vis-à-vis des transformations de Lorentz.

Le principe d’équivalence ne nous impose pas d’écrire les lois de la Nature à l’aide de quantités
tensorielles. Il nous indique comment des lois valables en l’absence de gravité sont modifiées en
présence d’un champ de gravitation. Si nous nous arrangeons pour écrire ces lois à l’aide de
tenseurs, notre travail en est cependant d’autant simplifié. Or, la relativité restreinte nous impose
d’ores et déjà d’utiliser des quantités tensorielles vis-à-vis des transformations de coordonnées
qui conservent la métrique ηµν . Il nous suffit alors d’écrire les lois de la Nature à l’aide d’objets
– scalaires ou vecteurs par exemple – qui se transforment comme des tenseurs vis-à-vis des
difféomorphismes, donc des changements quelconques de coordonnées. D’où le nom de relativité
générale.

Pratiquement, il suffira de reprendre les lois de la Nature exprimées à l’aide de tenseurs de
Lorentz et de remplacer les dérivées simples ∂µ par les dérivées covariantes Dµ pour obtenir une
formulation covariante par rapport aux transformations générales de coordonnées.
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2) Energie et impulsion d’un ensemble de points matériels.

2.1) Tenseur impulsion-énergie.
Pour un ensemble de particules sans interactions à distance, nous le définirons par

Tµν(x, t) =
∑

i

pµ
i p

ν
i

p0
i

δ3{x− xi(t)} . (27)

2.2) Cas du gaz parfait.
Plaçons-nous dans le référentiel, s’il existe, dans lequel la distribution des impulsions des par-
ticules précédentes est isotrope et supposons que celles-ci soient infiniment nombreuses de sorte
que nous puissions utiliser la fonction de distribution f(x,p, t) dans l’espace des phases. Sans
rien enlever à la généralité de notre propos, nous pouvons supposer de surcrôıt que le gaz est
homogène et statique. La fonction de distribution f ne dépend plus que de l’impulsion p des
particules qui forment le gaz. Le tenseur impulsion-énergie prend alors la forme

Tµν(x, t) =
∫
d3p f(p)

pµpν

p0
, (28)

de sorte que densité d’énergie ρ et pression P sont définies par

ρ ≡ T 00 =
∫
d3p f(p) E , (29)

et

P ≡ T 11 = T 22 = T 33 =
∫
d3p f(p)

p2

3E
. (30)

L’énergie E des particules est la composante temps p0 de leur quadri-impulsion. Dans le
référentiel propre du gaz dans lequel nous nous sommes placés, le tenseur impulsion-énergie
est donné par la matrice

Tµν =


ρ 0 0 0
0 P 0 0
0 0 P 0
0 0 0 P

 . (31)

Dans un référentiel quelconque, par rapport auquel le mouvement d’ensemble du fluide est décrit
par la quadri-vitesse Uµ, le tenseur impulsion-énergie devient

Tµν = (P + ρ)UµUν − P gµν . (32)

Si le fluide est inhomogène et évolue au cours du temps, il suffit de considérer un élément de
volume infinitésimal d3x entourant le point M et contenant suffisamment de particules pour
pouvoir être traité de manière statistique. Le raisonnement précédent s’applique aux particules
qui, à l’instant t, sont situées dans cet élément de volume au voisinage du point M . La rela-
tion (31) ne s’applique que dans le référentiel propre de cet élément de fluide. La distribution
des vitesses y est isotrope et le fluide n’y a aucun mouvement d’ensemble, sa quadri-vitesse étant
dès lors donnée par Uµ ≡ (1,0).
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2.3) Conservation de l’impulsion-énergie.
En dérivant la relation (27) par rapport à l’espace et au temps, nous établirons que

∂µT
µν =

∑
i

dpν
i

dt
δ3{x− xi(t)} . (33)

Les particules n’ont pas d’interactions à distance et ne subissent que des chocs localisés. Il vient
alors

∂µT
µν = 0 . (34)

2.4) Comportement de l’impulsion-énergie en présence d’un champ gravitationnel.
Nous nous intéresserons tout d’abord à la conservation de la charge électrique Q. En l’absence
de gravité, elle est assurée, via le théorème de Noether, dès lors que la quadri-divergence du
courant Jµ est nulle. Au sein d’un champ gravitationnel, la quadri-divergence fait intervenir la
dérivée covariante

∂µJ
µ =⇒ DµJ

µ ≡ 1
√
g
∂µ (

√
gJµ) , (35)

où g désigne ici la valeur absolue du déterminant de la matrice gµν . En présence de gravité, la
conservation du courant Jµ s’exprime par la conditionDµJ

µ = 0, de sorte que c’est maintenant la
quadri-divergence du vecteur

√
gJµ qui est nulle. En intégrant DµJ

µ sur un volume quelconque
V de l’espace-temps, donc en exprimant la condition∫

V

√
g d4xDµJ

µ ≡ 0 , (36)

nous définirons la charge électrique par

Q(t) =
∫
d3x

√
g J0 , (37)

et montrerons qu’elle se conserve. Il n’en va pas de même pour l’impulsion-énergie de notre
système de particules que nous définirons, inspirés par le cas précédent, par

P ν(t) =
∫
d3x

√
g T 0ν . (38)

En effet, le tenseur impulsion-énergie Tµν vérifie désormais la condition

1
√
g
∂µ (

√
g Tµν) = −Γ ν

αβ T
αβ 6= 0 . (39)
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3) Les équations de la relativité générale.

Elles généralisent l’équation de Poisson et établissent une relation entre la géométrie de l’espace-
temps et le contenu en impulsion et énergie d’une source de champ gravitationnel, naturellement
décrit par le tenseur Tµν . Nous montrerons que le tenseur géométrique doit être une fonction
linéaire des dérivées quadratiques des potentiels gµν et peut contenir des produits de deux
dérivées simples de la métrique. Il est symétrique en ses indices µ et ν et sa quadri-divergence
covariante est nulle. Il est donc proportionnel au tenseur Gµν défini à la fin du chapitre II.

En analysant le comportement de la relation

Gµν = κTµν (40)

dans le cas d’un gaz de poussière engendrant un champ gravitationnel faible et statique, nous
montrerons que la constante κ est égale à − 8πG où G est la constante de gravitation de Newton
en sorte que les équations de la relativité générale s’écrivent

Rµν −
1
2
gµν R+Λ gµν = − 8πG Tµν , (41)

si nous incluons la constante cosmologique Λ introduite par Einstein pour éviter l’expansion de
l’univers.
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Chapitre IV

Quelques tests de la relativité générale

Nous aurons à peine le temps de dériver la métrique de Schwarzschild et de calculer en détail la
déviation d’un rayon lumineux par le soleil. Je proposerai donc quelques énoncés de problèmes
posés antérieurement à l’examen.

1) La métrique de Schwarzschild.

La métrique de Schwarzschild décrit un espace à symétrie sphérique autour du point O, centre
d’une étoile de masse M qui engendre le champ de gravitation étudié dans ce chapitre. L’étoile –
il s’agira du soleil dans les applications pratiques – ne tourne pas sur elle-même et sa structure ne
se modifie pas au cours du temps. La métrique est donc isotrope et statique. Nous montrerons
qu’elle se met naturellement sous la forme

dτ2 = B(r) dt2 − A(r) dr2 − r2dθ2 − r2 sin2θ dϕ2 , (42)

dans un système de coordonnées sphériques. Nous calculerons les connexions affines et en
déduirons le tenseur de Ricci Rµν . Ce dernier est nul dans le vide entourant l’étoile si bien
que nous établirons la relation de Schwarzschild

B(r) = A−1(r) = 1 − 2GM
r

. (43)

2) Déviation d’un rayon lumineux par le soleil.

Un point matériel M , planète ou photon, se déplace dans le champ de gravitation solaire, et se
propage donc au sein de la métrique précédemment définie. D’après le principe d’équivalence,
toute trajectoire d’un mobile soumis à un champ gravitationnel peut être considérée comme une
géodésique de l’espace-temps. La position du point matériel M sur sa trajectoire autour du
soleil est paramétrée par l’abscisse curviligne p. Nous avons déjà montré dans le chapitre II que
les coordonnées xµ(p) de la trajectoire du point M satisfont à la relation (15). Nous écrirons
alors les quatre équations qui régissent l’évolution de t, r et des angles θ et ϕ par rapport
au paramètre p. Nous montrerons que le mouvement peut se dérouler dans le plan équatorial
θ = π/2 et nous établirons les trois constantes du mouvement. Nous définirons en particulier le
moment cinétique J ≡ r2 ϕ̇ ainsi qu’un équivalent de l’énergie mécanique du mobile M donné
par

−E = A ṙ2 +
J2

r2
− 1
B

. (44)

Nous calculerons la variation de l’angle ϕ en fonction de la distrance r et nous l’intégrerons pour
un rayon lumineux provenant de l’infini et passant par le périhélie r0 avant de retourner vers
l’infini. Nous montrerons que la déviation engendrée par la masse M se met sous la forme

∆ϕ =
4GM
r0 c2

. (45)
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Nous comparerons la prédiction de la relativité générale à la mesure effectuée par Eddington
lors de l’éclipse solaire de 1919.

Dans le chapitre V, nous linéariserons les équations de la relativité générale dans la limite où le
champ de gravitation est faible. Il est possible de montrer que la lumière se propage comme si
elle traversait un milieu optique inhomogène d’indice

n = 1 − 2 Φ , (46)

où Φ est le potentiel de la gravitation classique de Newton. On pourra consulter avec profit le
chapitre III du cours d’astrophysique des particules que l’on téléchargera à partir du site web
http://lapth.in2p3.fr/˜salati/.

3) La dérive du périhélie de la planète Mercure.

L’explication de la dérive du périhélie de la planète Mercure constitue un test important de la
relativité générale. Au cours d’un siècle, le périhélie de cette planète proche du soleil se déplace
en effet de 43.11 ± 0.45 secondes d’arc alors que, selon la théorie de la gravitation classique
de Newton, il devrait rester immobile. La cause de sa dérive au cours du temps a intrigué
les astronomes et a même conduit Urbain Le Verrier à postuler l’existence de Vulcain, planète
encore plus proche du soleil que Mercure. D’après la relativité générale, Mercure est soumis à
une forte attraction solaire qui perturbe de manière sensible la métrique de l’espace-temps. Le
calcul de la dérive du périhélie de Mercure constitue un grand classique traité en TD.

4) Retard gravitationnel de l’écho radar sur Vénus ou Mercure.

Nous dériverons le temps que met un signal radar pour effectuer l’aller-retour de la Terre à la
planète Mercure ou Vénus. Nous montrerons qu’à la durée prévue par la gravitation newtoni-
enne, et qui a servi par ailleurs à la mesure de la vitesse de la lumière, se rajoute un retard
que nous calculerons dans le cadre de la relativité générale. La mesure de celui-ci est un test
important qui permet de déterminer la perturbation gravitationnelle engendrée par le Soleil.
L’expérience a été proposée par I. Shapiro qui l’a conduite avec un groupe du Laboratoire Lin-
coln, aux Etats-Unis, de 1968 à 1971. Le signal radar revient avec un retard pouvant ateindre
240 µs pour Mercure et 253 µs pour Vénus.

5) Structure des étoiles en relativité générale.

Cette partie est consacrée à la description de la stucture interne des étoiles dans le cadre de
la relativité générale. Une étoile est une boule de gaz en équilibre hydrostatique. Nous la
modéliserons par une distribution à symétrie sphérique et nous utiliserons alors le système de
coordonnées sphériques associé à la métrique de Schwarzschild.

Nous établirons l’équation de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Elle décrit tout simplement l’équilibre
hydrostatique de l’étoile dans un cadre toutefois relativiste et se met sous la forme

dP

dr
= −

{
GM(r)
r2

}
ρ(r) ε(r) , (47)
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où le terme correctif ε provenant de la relativité générale est donné par

ε(r) = A(r)
{

1 +
P

ρ

} {
1 +

4π r3 P
M(r)

}
. (48)

Nous évaluerons la pression centrale et sa correction relativiste par rapport au calcul classique
newtonien. Nous définirons l’énergie potentielle gravitationnelle de l’astre.

6) Le théorème de Gauss en relativité générale : le théorème de Birkhoff.

Le but de cette partie est l’étude du champ de gravitation engendré par une distribution de
matière à symétrie sphérique et cette fois dépendante du temps. Une étoile en explosion ou
en effondrement isotrope constitue un bon exemple d’une telle configuration. Après des rappels
de gravitation classique, nous aborderons le problème dans le cadre de la relativité générale.
Une métrique possible associée à la distribution de matière à symétrie sphérique et variant au
cours du temps est donnée par

dτ2 = B(r, t) dt2 − A(r, t) dr2 − r2
{
dθ2 + sin2θ dϕ2

}
, (49)

où les coefficients A et B dépendent cette fois de r et de t. Nous calculerons les connexions
affines et le tenseur de Ricci. Puis nous nous placerons dans une région vide de matière –
espace entourant l’objet en explosion ou en effondrement, ou bien cavité au centre de l’étoile –
et nous démontrerons le théorème de Birkhoff selon lequel un champ gravitationnel à symétrie
sphérique est statique au sein de ses régions vides de matière. En particulier, à l’extérieur de
l’étoile, la métrique est toujours décrite par l’élément de Schwarzschild (42). Au centre O d’une
hypothétique cavité sphérique vide creusée dans le coeur de l’étoile, la métrique devient plate
et nous y retrouverons l’élément de Minkowski

dτ2
∣∣
O

= dt2 − dr2 − r2
{
dθ2 + sin2θ dϕ2

}
. (50)

Cette propriété éclaire le choix de la métrique de Robertson et Walker dans un cadre cos-
mologique et justifie l’existence d’une métrique localement plate en chaque point d’un espace en
expansion isotrope.

7) Le trou noir de Schwarzschild et son horizon.

7.1) Le voyageur imprudent.
Si la masse totale M de l’étoile est concentrée dans un rayon inférieur au rayon de Schwarzschild

RS =
2GM
c2

, (51)

la métrique présente une singularité dès lors que la variable radiale r devient égale à RS . Elle se
comporte également de manière étonnante pour r < Rs. L’astre se transforme en une espèce de
crevasse stellaire, entourée par une sphère de rayon RS appelée horizon. Nous commencerons par
étudier la chute d’un voyageur imprudent tombant dans ce trou noir et traversant l’horizon. Nous
examinerons son point de vue ainsi que celui d’un observateur situé à l’infini. L’interprétation
physique de ce que nous trouverons est un zeste psychédélique.
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7.2) Les coordonnées de Eddington et Finkelstein.
La caractère pseudo-singulier de la métrique de Schwarzschild au niveau de l’horizon Rs a
été reconnu tout d’abord par Lemâıtre en 1933 lorsqu’il écrit que la singularité du champ de
Schwarzschild est donc une singularité fictive, analogue à celle qui se présentait à l’horizon du
centre dans la forme originale de l’univers de de Sitter. Bien que Eddington ait été le premier
à construire un système de coordonées non singulier en r = Rs, il faudra attendre Synge en
1950 et Finkelstein en 1958 pour comprendre la géométrie de l’espace entourant un trou noir de
Schwarzschild.

7.3) Les coordonnées de Kruskal et Szekeres.
Elles permettent d’appréhender au mieux la géométrie d’un trou noir de Schwarzschild et les
différentes régions l’entourant. Nous verrons qu’il existe un espace asymptotiquement plat,
miroir du nôtre et auquel nous n’avons pas accès, à moins que les trous de vers n’existent.
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Chapitre V

Introduction aux ondes gravitationnelles

Une des prédictions de la relativité générale est l’existence d’ondes gravitationnelles qui se man-
ifestent par une déformation de l’espace-temps. Nous travaillerons dans la limite de champ
faible. La perturbation hµν de la métrique peut alors se concevoir comme un potentiel tenseur
se propageant sur un espace de Minkowski. La théorie ressemble beaucoup à la formulation de
l’électromagnétisme par Maxwell.

1) Linéarisation des équations de la relativité générale.

Nous supposerons que le champ gravitationnel est faible de sorte que la métrique gµν décrit une
petite perturbation hµν autour du cas plat minkowskien ηµν . Nous l’écrirons sous la forme

gµν = ηµν + hµν , (52)

avec des éléments hµν très petits devant 1 en valeur absolue. En l’absence de constante cos-
mologique, nous linéariserons les équations (41) afin d’obtenir la relation

ηαβ ∂α ∂β hµν − ∂µ ∂α h
α
ν − ∂ν ∂α h

α
µ + ∂µ ∂ν h

α
α = −16πG Sµν , (53)

dans laquelle le tenseur des sources de gravitation est défini par

Sµν = Tµν −
1
2
gµν T

α
α ' Tµν −

1
2
ηµν T

α
α . (54)

2) La jauge des coordonnées harmoniques.

La théorie est covariante sous toute transformation générale du système de coordonnées. Cepen-
dant, si nous nous restreignons à de petits changements tels que

xm =⇒ x′µ = xµ + εµ , (55)

pour lesquels les composantes du vecteur ε sont petites en valeur absolue, la perturbation de la
métrique subit la transformation

hmn(x) =⇒ h′µν(x) = hµν(x) − ∂µ εν − ∂ν εµ , (56)

qui est l’analogue gravitationnel de la transformation de jauge que connâıt le potentiel vecteur
Aµ de l’électromagnétisme

Aµ =⇒ A′
µ = Aµ − ∂µ θ . (57)

L’analogie peut être poussée plus avant car, à la jauge de Lorentz de l’électromagnétisme, cor-
respond ici la jauge des coordonnées harmoniques, définie par la condition

∂α h
α
µ − 1

2
∂µ h

α
α = 0 . (58)
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Les équations de champ prennent alors la forme découverte par d’Alembert(
ηαβ ∂α ∂β

)
hµν ≡ 2hµν = − 16πG Sµν , (59)

dont la solution classique est donnée par les potentiels retardés de Lienard et Wiechert

hµν(x, t) = − 4G
∫

sources
d3y

Sµν(y, t′)
r

. (60)

La distance r = ||x− y|| sépare le point source y, d’où le champ gravitationnel hµν est rayonné
à l’instant t′, du point d’observation x, où il arrive à l’instant ultérieur t = t′ + r/c. L’ondelette
gravitationnelle se propage de y à x à la vitesse de la lumière.

3) Structure d’une onde plane gravitationnelle.

Nous nous placerons dans la jauge des coordonnées harmoniques et considérerons une onde plane
de déformation de la métrique se propageant dans la direction Oz, vers les z positifs. Le champ
gravitationnel se met sous la forme

hµν(x, t) = eµν e
− i (ωt− k·x) + c.c. (61)

Nous montrerons qu’il est possible de choisir une jauge harmonique particulière, la jauge trans-
verse sans trace ou jauge TT, dans laquelle l’amplitude eµν de l’onde se simplifie en

eµν =


0 0 0 0
0 e11 e12 0
0 e12 −e11 0
0 0 0 0

 . (62)

L’onde gravitationnelle traversant notre salle de cours du plancher vers le plafond engendre
un cisaillement horizontal de l’espace. Elle existe sous deux polarisations rectilignes e11 et e12
décalées de 45◦ l’une par rapport à l’autre. La structure de la relation (62) est caractéristique
d’un objet possédant un spin égal à 2.

4) Interféromètre gravitationnel.

En fonction du temps disponible, nous évoquerons les expériences VIRGO et LIGO qui tentent
de mettre en évidence les ondes gravitationnelles.
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Chapitre VI

Une approche plus formelle

1) Analogie entre relativité générale et théorie de jauge.

Nous examinerons la structure d’une théorie de jauge et serons frappés par les ressemblances
formelles qu’elle entretient avec la géométrie non-euclidienne. Le potentiel vecteur Aµ par exem-
ple peut s’interpréter comme une connexion entrant dans la définition de la dérivée covariante
Dµφ du champ scalaire chargé φ. Le tenseur Fµν du champ électromagnétique devient alors
une courbure, puisqu’il s’obtient à partir du commutateur des deux dérivées covariantes Dµ et
Dν . Il vérifie même la seconde identité de Bianchi sous la forme des équations constitutives
du champ électromagnétique. Dans le cadre plus général d’une théorie de jauge non-abélienne,
les champs F a

µν sont encore définis à partir de l’action de [Dµ, Dν ] sur un champ de matière ψ
et se comportent toujours comme une courbure.

2) Construction lagrangienne du tenseur impulsion-énergie.

L’action IM associée à un champ scalaire neutre ϕ, qui jouera ici le rôle de matière, est définie
par

IM =
∫
D

√
g d4x L (ϕ, ∂µϕ) , (63)

avec une densité lagrangienne égale à

L =
1
2
gµν ∂µϕ ∂νϕ − 1

2
m2 ϕ2 . (64)

2.1) Elément de volume invariant.
Nous montrerons qu’il fait intervenir la valeur absolue g du déterminant de la matrice associée
à la métrique gµν et que lors d’un changement général de coordonnées, il vient

√
g d4x =

√
g′ d4x′ . (65)

2.2) Variation du tenseur métrique.
Nous démontrerons les deux identités utiles pour la suite

δ
√
g =

√
g

2
gαβ δgαβ et δgαβ = − gαµ gβν δgµν . (66)

2.3) Définition lagrangienne du tenseur impulsion-énergie.
Lorsque la métrique est perturbée d’une quantité δgαβ , l’action de matière IM varie de

δIM = − 1
2

∫
D

√
g d4x δgαβ T

αβ . (67)

L’expression précédente permet de dériver très simplement le tenseur impulsion-énergie d’une
théorie lagrangienne. Dans le cas de notre champ scalaire neutre, il vient

Tαβ = gαµ gβν ∂µϕ ∂νϕ − gαβ L . (68)
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Nous supposerons dans la suite que la variation δgαβ de la métrique s’annule sur les bords du
domaine D. Ce dernier peut être par exemple le volume délimité par les deux surfaces du genre
espace Σ1 et Σ2. La perturbation δgαβ s’annule sur ces surfaces puisque, selon le principe de
moindre action, tous les chemins ont des conditions initiales et finales identiques. Entre les deux
surfaces Σ1 et Σ2, le champ gravitationnel gαβ et sa variation δgαβ s’annulent suffisamment
rapidement à l’infini de l’espace physique pour que toute intégrale de surface soit nulle.

3) Conservation du tenseur impulsion-énergie.

3.1) Considérons le changement de coordonnées au cours duquel le système xm est remplacé
par x′µ = xµ + εµ et supposons que les coordonnées du vecteur ε sont petites en valeur absolue
devant 1. La métrique gmn se transforme en g′µν avec

δgµν(x) = g′µν(x) − gµν(x) = −Dµεν − Dνεµ . (69)

3.2) Théorème de Noether.
L’invariance de l’action de matière IM sous un changement de coordonnées conduit à la conser-
vation de l’impulsion-énergie exprimée par la condition

DµT
µν = 0 . (70)

4) L’action géométrique.

4.1) La variation de métrique se comporte comme un tenseur et nous en déduirons que

δΓα
µν =

1
2
gαβ {Dµ δgβν + Dν δgµβ − Dβ δgµν} . (71)

4.2) Variation du tenseur de Ricci.
Elle est donnée par

δRµν = Dν

(
δ Γα

µα

)
− Dα

(
δ Γα

µν

)
, (72)

avec
∂ν

(
δ Γα

µα

)
= ∂µ(δ Γα

να) =
1
2
∂µ∂ν

(
gαβ δgαβ

)
. (73)

4.3) L’action de Einstein-Hilbert.
Vers 1915, David Hilbert a proposé de décrire la géométrie d’un espace non-euclidien à l’aide
d’une action géométrique, et donc gravitationnelle, qu’il a définie par

IEH =
∫
D

√
g d4x R(x) , (74)

où R est la courbure scalaire. Lorsque la métrique est perturbée d’une quantité δgαβ , l’action
de Einstein-Hilbert varie de

δIEH = −
∫
D

√
g d4x δgαβ G

αβ . (75)
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L’analogie avec le champ de matière nous permet immédiatement d’établir que le tenseur
géométrique vérifie la condition

DµG
µν = 0 . (76)

5) Action combinée de Einstein-Hilbert et de matière.

Les équations de la relativité générale se dérivent de manière lagrangienne à partir de l’action
globale associant le terme de Einstein-Hilbert pour la gravitation à l’action du champ de matière
ϕ de sorte que

IT =
∫
D

√
g d4x

{
L (ϕ, ∂µϕ) +

R(x)
16πG

}
. (77)

Cette action étant invariante pour toute variation δgµν de la métrique, nous retrouverons les
équations de champ (41).
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