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La mécanique céleste avant Einstein
• Tycho Brahé (1546-1601) fait des observations très précises des positions 
des planètes et notamment de Mars.

•    Yohann Kepler (1571 – 1630). En exploitant les données de Tycho Brahé, il 
décrit précisément les trajectoires des planètes, sans les expliquer, via les trois 
lois de Kepler (en 1609 et 1618).

•    Isaac Newton (1643-1727). A partir des lois de Kepler, il explique qu’une force 
inversement proportionnelle au carré des distance des deux astres s’exerce. Il 
calcule cette force et la nomme « gravitation universelle ». Plus tard, cela prendra 
prendra le nom de “mécanique Newtonienne”



L'électromagnétisme avant Einstein
Vers 1865 James Clerk Maxwell, réalise une synthèse des travaux de ces 
prédécesseurs sur l’électricité, le magnétisme et l’induction. Cette synthèse se 
présente sont forme d’équations (les équations de Maxwell) permettant de décrire 
les champs électriques, magnétiques, et leurs interactions.

Ces équations ont permis notamment de calculer la vitesse des ondes 
électromagnétiques. La correspondance avec la mesure expérimentale de la 
vitesse de la lumière a permis d’établir que la lumière est bien une onde 
électromagnétique.



La relativité restreinte
Théorie émise en 1905 (Einstein a alors 26 ans). Même si Einstein, est 
officiellement le créateur de cette théorie car il a pu l’exprimer de façon simple, 
son travail n’aurait pas pu être fait sans les travaux d'Henri Poincarré et de 
Hendrik Lorentz.

Cette théorie est basée sur le fait que la vitesse de la lumière dans le vide est une 
constante, quel que soit le référentiel. Cela était déjà implicite dans les équations 
de Maxwell. Cette théorie s’applique à l’observations de phénomènes physiques 
dans les référentiels inertiels (ou Galiléens), c’est-à-dire des référentiels dans 
lesquels le principe de l’inertie est vérifié.



Mécanique “classique”

Claude lance une balle à la vitesse de 10 m/s, dans un train roulant à 100 m/s. 
Sur le quai, Arnaud voit la balle bouger à la vitesse de 110 m/s. Les vitesses 
s’additionnent.



Relativité

Cette fois, Claude possède une lampe, dont les photons voyagent à la vitesse 
c=3x108 m/s. Si le train, se déplace à 1x108 m/s, Arnaud devrait voir les photons à 
4x108 m/s, mais en fait, non. Arnaud, comme Claude voit toujours la lumière à la 
vitesse de 3*108 m/s.



Relativité

La vitesse de la lumière est une constante quelque soit le repère. Cette apparente 
contradiction s’explique par le fait que le temps pour Claude et celui d’Arnaud, ne 
s’écoule pas à la même vitesse. La vitesse de Claude entraîne donc une 
déformation du temps, mais aussi de l’espace. Le mètre et la seconde de Claude, 
ne sont plus les mêmes que le mètre et la seconde d’Arnaud.



La relativité générale
Théorie établie par Albert Einstein entre 1906 et 1915, avec l’aide de Marcel 
Grossmann et de David Hilbert. C’est tout d’abord une extension de la relativité 
restreinte à tous les référentiels non Galiléens. Mais c’est aussi une théorie de la 
gravitation qui supplante la Gravitation Newtonienne. La relativité générale ne 
prends pas la gravitation comme une force s’exerçant entre deux masses 
permettant de courber une trajectoire, mais comme une déformation de l’espace 
(ou plus exactement de l’espace-temps), au seins de laquelle, les planètes 
voyagent le long d’une géodésique.



La relativité générale

Les résultats de cette théorie prévoient l’expansion de l’univers, les ondes 
gravitationnelles, les trous noirs.



Quelques prévisions vérifiées de la relativité
Déviation de la lumière par la gravité (vérifiée le 29 mai 1919, les mesures furent 
faites par Sir Arthur Eddington lors d’une éclipse solaire) et mirages 
gravitationnels.

Avance du périhélie de Mercure (43’’/siècle).

Déplacement des raies spectrales dans un champ de gravité.

Ralentissement des horloges par la vitesse de déplacement.

Trous noirs.

Ondes gravitationnelles (confirmé en Septembre 2015, alors qu’Einstein avait 
prévues qu’elles resteraient inobservables, car trop faibles).



Fin...


