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Observatoire de Paris / CNRS



Plan de l’exposé
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La relativité générale est la théorie de l’espace, du temps

et de la gravitation formulée par Albert Einstein en 1915
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L’espace-temps est courbe

La gravitation est la manifestation de la courbure de

l’espace-temps par la masse et l’énergie de la matière
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L’espace-temps est courbe

espace-temps dessert anglais
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Avance du périhélie de Mercure de 43”/siècle
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Le système de positionnement GPS

h ≃ 2× 104 km → ∆T ≃ 46 µs/jour
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1 Espace, temps et gravitation

2 Qu’est-ce qu’un trou noir ?



Un trou noir est une région de l’espace-temps d’
où rien, pas même la lumière, ne peut s’échapper



La frontière immatérielle entre l’intérieur du trou noir et
le reste de l’univers s’appelle l’horizon des événements











Apparence d’un trou noir

Alain Riazuelo, IAP



Un trou noir est compact

[https://youtu.be/QgNDao7m41M]



Densité et compacité

ρ =
M

R3
C =

G
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Système Densité Compacité

[g/cm3] [sans unité]

Proton ∼ 1015 ∼ 10−39

Lune 3 ∼ 10−11

Terre 5 ∼ 10−9

Soleil 1 ∼ 10−6

Naine blanche ∼ 107 ∼ 10−3

Étoile à neutrons ∼ 1015 ∼ 0,2

Trou noir 0 ∼ 0,5
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• P. Binétruy, À la poursuite des ondes gravitationnelles, Dunod, 2015
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Pour en savoir plus

Ouvrages techniques

• N. Deruelle & J.-P. Uzan, Théories de la relativité, Belin, 2014

• T. Moore & R. Taillet, Relativité générale, De Boeck, 2014

• D. Langlois, Relativité générale, Vuibert, 2013

• P. Spagnou, De la relativité au GPS, Ellipses, 2012

• E. Gourgoulhon, Relativité restreinte, EDP Sciences, 2010
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