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1917 L’univers d’Einstein   
 
• statique et immuable 
• isotrope (caractéristiques physiques identiques  

dans toutes les directions), 
• homogène (en moyenne, à grande échelle :  

densité de matière, d’énergie, température, identiques),  
 



Albert Einstein et la cosmologie nouvelle 

 il introduisit dans ses équations une constante λ dite constante 
cosmologique afin de contre balancer la gravitation et rendre l’univers 

conforme à ses idées c.a.d. statique et immuable.  
 





Atome primitif – évolution dynamique de l’univers 



« la plus grande erreur de ma vie » 



un triomphe ? 
éphémère ! 



Le renouveau tardera à se manifester 

Physique des champs gravitationnels forts 

La relativité générale 

• une théorie complexe, 
• confirmations observationnelles 
    discutables,  
• autres préoccupations : l’atome 

et la physique quantique… 



1,7 ‘’ d’arc c’est à peine cinq dix millièmes de degré  







… appréhender les évolutions stellaires : naines blanches,  
étoiles à neutrons, pulsars, systèmes binaires, trous noirs… 

 



Alain Riazuelo, institut d’astrophysique de Paris : simulation numérique  
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si l’on déclare aujourd’hui « l’univers a une histoire » on le doit en grande 
partie à Albert Einstein, alors même qu’il l’avait au début contesté ! 

 



Effet relativiste de la gravitation 

observées depuis une position 
lointaine la gravitation d'une 

planète contracte les longueurs, 
ralentit le temps et modifie les 

longueurs d'onde des 
rayonnements  

reçus et émis à distance.  

Les horloges atomiques du GPS en orbite 
autour de la terre nécessitent une correction 

pour compenser l'effet dû à la gravité 









Planck 

 justes 
fausses 





4.8 

69.4 

25.8 

Contenu de l’univers données satellite Planck 2014 



« Nous sommes comme des nains juchés sur des épaules de 
géants,  

de telle sorte que nous puissions voir plus de choses, de 
choses plus éloignées, que n’en voyaient ces derniers, Cela, 
non point parce que notre vue serait puissante ou notre taille 

avantageuse, mais parce que nous sommes portés et 
exhaussés par la haute stature de ces géants... » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_nains_sur_des_%C3%A9paules_de_g%C3%A9ants�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_nains_sur_des_%C3%A9paules_de_g%C3%A9ants�








 
« … ces papiers me semblaient fascinants, mais difficiles et presque 
effrayants… »  

Max Born prix Nobel de Physique 1954  
 
« Tout est maintenant si bien ficelé, pourquoi vous inquiétez-vous de ces 
problèmes… je préfère vous mettre en garde en tant que vieil ami expérimenté. 
Pour commencer, vous n'y arriverez pas et même si vous y arrivez, personne ne 
vous croira ! »  

Max Planck prix Nobel de physique 1918 
  

« … je ne doute pas vraiment de la justesse des conclusions d'Einstein et je 
considère qu'il s'agit d'un travail de grande qualité, mais j'ai un peu peur qu'il ait 
tendance à menacer beaucoup de scientifiques en les entraînant loin du champ 
de l’expérience vers celui des conceptions me ́taphysiques. Nous avons déjà plein 
de types de ce genre et nous ne voulons pas en avoir beaucoup plus si la 
Science doit aller de l'avant » 

 
Ernest Rutherford prix Nobel de Chimie 1908 

  
    « La Relativité Générale, une théorie longtemps incomprise  » 

Jean Eisenstaedt (CNRS, Observatoire de Paris) octobre 2015   
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