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Les systèmes de positionnement relativistes sont les meilleures réalisations 
des systèmes de coordonnées que l'on peut concevoir aujourd'hui. Nous 
proposons d'utiliser les signaux des pulsars milisecondes comme système de 
positionnement relativiste valable dans et au-delà de notre Système Solaire. 
L'analogue d'un récepteur GPS est ici un radiotélescope, ce qui rend l'usage 
d'un tel système un peu lourd, mais son intérêt est fort. En particulier, son 
étude constitue une version simplifiée du système de positionnement 
relativiste récemment proposé comme système de référence primaire pour la 
Terre (projet SYPOR). Il permet une analyse qualitative simple de ce dernier, 
ainsi que de sa relation avec les systèmes de référence conventionnels en 
usage, permettant une meilleure compréhension de cette nouvelle classe de 
systèmes de localisation à quatre coordonnées radiatives.
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Introduction

Systèmes de localisation

Un système de positionnement galactique



INTRODUCTION

trivialisation des systèmes de cordonnées  (méthodes perturbatives 
post-Newtoniennes) 

différences entre systèmes de coordonnées classiques et relativistes
(conceptuelles ou formelles, mais aussi de construction physique ou 
matérielle)

tournant actuel : particularités relativistes tenues en compte pour 
améliorer les résultats expérimentaux, mais conceptuellement  
“aplaties” contre la conception Newtonienne



INTRODUCTION

          Approche alternative : construction directe de systèmes de coordonnées 
          relativistes.  Elle permet :

                     *   d’intégrer naturellement les ‘effets relativistes’ – i.e. les expressions 
                          de la discordance entre les prévisions Newtoniennes et le 
                          comportement supposé de la nature – .

                     *   de nous préparer à profiter pleinement de la prochaine génération   
                          d’horloges de haute précision.
 

          Le système de coordonnées galactiques comme exemple paradigmatique. 



SYSTÈMES DE LOCALISATION

    Matérialisation physique d’un système de coordonnées  =  système de localisation
 

    Dans une région de l’espace-temps, un système de localisation est un ensemble,  
    réel ou virtuel, passif, de champs physiques, paramétrées de manière  à pouvoir
    localiser chaque point par la valeur de ses paramètres.

    Un système de coordonnées est défini par (les congruences de) ses lignes
    coordonnées,  par (les familles à un paramètre) de ses surfaces coordonnées, 
    ou par un ensemble convenable de ces deux éléments.



SYSTÈMES DE LOCALISATION

               En relativité il y a des obstructions à construire des systèmes de 
               localisation à partir de (congruences de) lignes paramétrées.

 

               Les champs physiques nécessaires pour définir un système de 
               localisation sont ceux susceptibles de définir des (hyper)surfaces 
               paramétrées.  



SYSTÈMES DE LOCALISATION

Systèmes de référence et de positionnement

           Le but de certains systèmes de localisation es de permettre à un observateur       
           d’attacher des coordonnées à chaque évènement de son voisinage : 
           ces systèmes de localisation sont habituellement appelés systèmes 
            de référence. 

           Le but d’autres systèmes de localisation est de permettre à chaque usager 
           d’un voisinage donné de connaître ses propres coordonnées : ces systèmes 
           de localisation sont appelés systèmes de positionnement. 
 

           En théorie de Newton, dans la mesure ou la vitesse de la lumière est supposée 
           infinie, les deux buts sont échangeables.  En relativité ces buts de référence 
           et de positionnement sont toujours incompatibles pour un même système 
           de localisation. 



SYSTÈMES DE LOCALISATION                     Systèmes de référence et de positionnement

          En relativité, il est impossible de construire un système de positionnement
          à partir d’un système de référence

          En relativité, il est toujours possible (et très facile) de construire un système 
          de référence à partir d’un système de positionnement



SYSTÈMES DE LOCALISATION

                                            Eléments réels et virtuels

           La plupart des systèmes de localisation actuels (e.g., BCRS ou GCRS) 
           sont virtuels, en ce sens que, génériquement, seulement les  lignes ou 
           surfaces coordonnées qui passent par les points particuliers à localiser 
           sont construites ou évaluées. 

          Pour d’autres systèmes de localisation (comme GLONASS ou GPS), 
          ces ingrédients sont tous réels. 

   



SYSTÈMES DE LOCALISATION                                                                Éléments réels et virtuels

Systèmes de localisation réel et virtuel pour le plan

          Le caractère réel ou virtuel d’un système de localisation est relié à une autre 
          propriété importante du système : celle d’être immédiat ou retardé.  
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SYSTÈMES DE LOCALISATION

Importance des systèmes de positionnement

           Les systèmes de référence sont  nécessairement retardés. 
           Seulement les systèmes de positionnement (réels) sont immédiats. 

          Toutes les études actuelles sur les effets relativistes entre points distants 
          ('time transfer') sont faites dans des systèmes de coordonnées (inertiels 
          Cartésiens, de Schwarzschild, isotropiques, harmoniques, etc.) incapables 
          d’être réalisés par des systèmes de positionnement réels. 

          Situation acceptable seulement si l’ordre zero du développement Newtonien 
          est une bonne approximation physique !



SYSTÈMES DE LOCALISATION

Signaux rythmés, séquencés, paramétrés

          Un signal est dit rythmé s’il permet d’associer à tout instant un instant 
          “suivant” de telle manière que l’ordre temporal des instants suivants de 
          deux instants quelconques est celui de ces deux instants.

          Un signal rythmé associe, par itération, une séquence d’instants à tout 
          instant donné. Un signal rythmé est dit séquencé si un instant lui a été associé. 

          Un signal séquencé est dit paramétré si la séquence d’instants a été numérotée. 



UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE

Systèmes terrestre et galactique

           Le projet SYPOR propose d’utiliser la constellation de satellites du GNSS 
           GALILEO comme système de positionnement relativiste primaire et autonome 
           pour la Terre et son voisinage. 
 
             *  Quatre horloges en mouvement quelconque émettant leur temps propre  
                 constituent la base d’un tel système : les coordonnées d’un événement sont,
                 par définition, les quatre temps (t1,t2,t3,t4) qu’un récepteur y enregistre.
 

          Pour le Système Solaire, nous proposons d’utiliser, à la place des temps
          propres émis par les satellites, les signaux des pulsars. 

             *  Quatre pulsars miliseconde constituent ici la base. L’incertitude des temps 
                 d’arrivée, de l’ordre de 4 nanosecondes, permet la construction d’un 
                 système de positionnement acceptable. 



UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE

Le systèmes de positionnement galactique

Signaux de quelques pulsars miliseconde

        Au voisinage du Système Solaire, les signaux des pulsars sont des champs 
        physiques (électromagnétiques) réels, passifs. Ainsi, pour constituer un système
        de coordonnées, ils ne manquent que d’être paramétrés. Et comme ils sont  
        séquencés, il nous suffit d’ajouter un événement, une origine. 



UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE
                                                                                            Le système de positionnement galactique

“Champs séquencés” à deux dimensions

          Comme méthode générale, l’origine peut être communiqué aux usagers par 
          " transport ", leur permettant d’établir leur propres coordonnées galactiques.



UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE
                                                                                            Le système de positionnement galactique

“Champs séquencés” à deux dimensions

          Comme méthode générale, l’origine peut être communiqué aux usagers par 
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UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE
                                                                                            Le système de positionnement galactique

“Champs séquencés” à deux dimensions

          Comme méthode générale, l’origine peut être communiqué aux usagers par 
          " transport ", leur permettant d’établir leur propres coordonnées galactiques.
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UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE
                                                                                            Le système de positionnement galactique

Transport de l'origine par "navette" 
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UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE

Le repère Galactique

          Pour définir le repère Galactique de positionnement, nous proposons:

                  1. Par convention, les quatre pulsars miliseconde de base sont:

                                      0751+1807 (3.5 ms)     ,      2322+2057    (4.8 ms) ,
                                      0711-6830  (5.5 ms)     ,     1518+0205B (7.9 ms) .

                  2. Et l’origine (t01, t02, t03, t04) = (0,0,0,0) des coordonnées d’espace-temps 
                       est l’événement  0H 0’ 0”, Janvier 1, 2001 , au point focal du
                       radiotélescope de Cambridge (celui qui fut utilisé pour la découverte 
                       des pulsars). 



UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE                               Le repère Galactique

Les pulsars miliseconde de base et le Système Solaire

          Alors tout autre événement d’espace-temps sur la Terre, la Lune ou ailleurs 
          dans le Système Solaire, pourvu qu’il soit joignable depuis la Terre, pourra
          connaître ses propres coordonnées.   

                    *  La distribution angulaire autour du system solaire est relativement
                        régulière (tétraédrique) 



UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE                               Le repère Galactique

               * Localisation de tout événement spatio-temporel avec précision de 
                  l’ordre de 4 ns, i.e., de l’ordre du mètre. Pas extrêmement précis, 
                  mais très stable et à grand domaine de validité.

       

Variations en forme des pulses

               * Point important : anomalies en forme et temps d’arrivée pourraient
                  permettre l’authentification de l’origine par tous les usagers, 
                  sans nécessité de le transporter. 
 



UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE

Un peu de théorie

          Premier point d’intérêt : structure mathématique relativement simple par
          rapport à celle du système de positionnement terrestre.

               * Pour le Système Solaire, les pulsars peuvent être modélisés comme des
                  antennes plates émettant avec une période très stable.

                         Coordonnées  Galactiques  
  
                         Coordonnées Cartésiennes BCRS  

                  où les  ni
A  sont les cosinus directeurs du pulsar A,  n0

A = 1 , 
                  et  nA  sa fréquence.  



UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE                                     Un peu de théorie

          Inversement :                                             

          où  mA
a  sont les inverses des    na

A  ,  et les                   sont les ‘lapses’.

          Métrique d’espace-temps dans ces ‘coordonnées-lumière’  ‘covariantes’ :

                                          

 

          où                                                
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UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE                                  

Points d'intérêt

Ce modèle permet   

i) de rendre aisés beaucoup de calculs, mais aussi 

ii) de fournir le premier exemple explicite de système relativiste de 
positionnement  Minkowskien,  

iii) de l'interpréter comme  limite asymptotique instantanée des
GNSS relativistes, en aidant à leur interprétation qualitative,    

iv) de les considérer comme l'ordre zéro en le champ gravitationnel
de modèles plus réalistes.



UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GALACTIQUE                                 Points d'intérêt

La possibilité pour la Terre de partager un même système de coordonnées 
relativiste immédiat avec d'autres planètes et satellites devrait améliorer la 
précision avec laquelle nous connaissons ses positions et trajectoires.  

Le jour où nous serons capables d'équiper nos vaisseaux spatiaux de 
récepteurs des signaux des pulsars (i.e., de radiotelescopes miniaturisés), ils 
pourront nous envoyer en permanence leur position spatio-temporelle. 

Cela pourrait nous aider, par exemple, à mieux comprendre le voisinage de 
notre Système Solaire et, en particulier, les anomalies d'accélération de 
Pioneer 10/11, Galileo et Ulysses. 

   La plaque Pioneer 10/11




