
Consigne individuellement puis mise en commun en groupe (1h à 1h30) 

Vérifier la validité des propositions du texte suivant. 
Document utile : [einstein lumiere.pdf] 
Vidéo : [lumiere.mp4] https://youtu.be/2M6rduYM3JI  

 

Déviation de la lumière : les expériences d’Eddington (1919) 

Il s’agissait de vérifier les résultats d’Einstein sur la déviation gravitationnelle des rayons lumineux. 
En effet, selon la relativité générale, la lumière suit les géodésiques (lignes de plus courte longueur) 
de l’espace-temps « courbé » par les masses matérielles.  
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Il s’agit donc de prendre des clichés photographiques au télescope au cours d’une éclipse totale de 
Soleil (de façon à s’affranchir de la lumière solaire). On repèrera alors les positions apparentes des 
étoiles lointaines et on comparera aux positions de ces étoiles en l’absence du Soleil.  
Les observations sont effectuées le 29 mai 1919 par deux équipes, l’une à Sobral (Brésil), l’autre à 
Principe (golfe de Guinée).  

Selon la relativité générale l’angle de déviation  s’exprime par la relation : 𝛂 =
4 G M

R c2  

 
 

Pour un rayon frôlant le Soleil, donc pour R = R0 (rayon du Soleil) l’angle de déviation est maximum 
et théoriquement égal à 1,75’’ (seconde d’arc). 

Déviation de rayons lumineux frôlant le soleil (schéma d’Eddington, 1920) : le 
rayon issu de l’étoile lointaine P est dévié au voisinage du Soleil. Arrivant sur Terre 
en E, il semble provenir de P’, qui est alors la position apparente de l’étoile P. 

 

https://youtu.be/2M6rduYM3JI


 

Données numériques : 
Constante de gravitation : G = 6,674 x 10-11 (SI) 
Masse du Soleil : M = 1 ,99 x 1030 kg 
Rayon du Soleil : R0 = 6,96 x 108 m 
Célérité de la lumière : c = 3 x 108 m.s-1 
1 seconde d’arc = 4,848 x10-6 radian 
 

Les résultats publiés par Arthur Eddington sont : 

– observations de Sobral (Brésil) :  = 1,98 ± 0,12  

– observations de Principe (golfe de Guinée) :  = 1,61 ± 0,30 
Pour l’un des télescopes de Sobral, la valeur obtenue est de 0,93, mais Eddington et ses 
collaborateurs ont écarté ce résultat en indiquant des erreurs de manipulation. 
 

  
 

Les résultats d'Eddington confortent les prédictions de la relativité générale et contribuent à l’époque 
à la notoriété publique d’Einstein. Cependant, des critiques récentes affirment que la précision des 
mesures a été largement surestimée par Eddington. Des observations récentes de quasars distants 
(galaxies très lumineuses possédant un noyau actif) ont confirmé les résultats de la relativité générale 
avec une bien meilleure précision.  
Dans le même cadre d’interprétation, on observe également les effets de lentilles gravitationnelles 
et d’anneaux d’Einstein. 

 
 


