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   Introduction à la Relativité Générale 

Préliminaires

Caractère théorique (formation)

Les principes d'invariance des lois physiques 

Les deux  valises d'un physicien

Les deux usages de la Relativité 

--oo0oo--

Relations reciproques 



   Introduction à la Relativité Générale 

Préliminaires

La  théorie  de  la  relativité  peut:
	 	
              s'appliquer  simplement   comme  un  algorithme  pour  saupoudrer
              les  équations newtoniennes  de termes correctifs correspondant  à
              des  effets relativistes,

              constituer  le  cadre  de  base  pour  poser  et  aborder  les  problèmes 
               physiques  avec  les  plus  récents  concepts  et  développements  de
              l'espace-temps.



   Introduction à la Relativité Générale 

Préliminaires

Le  premier  point  est  raisonnable  comme  méthode  mathématique  de  
calcul  approché,  ou  pour  la  comparaison  isolée  de  deux  théories

Mais  il  est  inadmissible  pour  profiter  des  progrès  et  avantages  
spécifiques  de  la  théorie  de  la  relativité  dans  son  propre  domaine

Le  cadre  conceptuel  naturel  pour  l'étude 

des  systèmes  de  positionnement  est  la 

Théorie  de  la  Relativité
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Préliminaires

Méthodes d'approximation (cas de figure):

sphère              météorite

météorite              sphère

       météorite              sphère							

        

E

(     )
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Préliminaires

Méthodes d'approximation (cas de figure):

sphère              météorite

météorite              sphère

       météorite              sphère							

        

E

(     )

La totalité des méthodes d'approximation en relativité 
appartiennent au troisième cas de figure



   Introduction à la Relativité Générale 

Préliminaires

Nous  allons  developper  dans  ce  cours  les  concepts 
nécessaires  pour  aborder  sans  ces  difficultés  les 

problèmes en relativité
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Préliminaires

Etat de la théorie...
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introduction

extension spatio-temporelle

espace-temps de Galilée

espace-temps de Minkowski
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L'extension spatio-temporelle 

Introduction

      Poincaré  (< 1905)

      Einstein (1905)

      Relativité

      Restreinte

      Générale       Einstein (1916)

      MinKowski (1908)



L'extension spatio-temporelle est l'extension qui contient l'ensemble 
entrelacé de nos histoires  et de celles de tout ce que nous entoure 

L'extension spatio-temporelle L'extension spatio-temporelle 

La notion d'extension spatio-temporelle



L'extension spatio-temporelle L'extension spatio-temporelle 

La notion d'extension spatio-temporelle

--oo0oo--

 Elle  est aussi  supposée   quadri-dimensionnelle. 

Cette  extension  est  idéalisée  continue,  i.e.  indéfiniment  lisse.  

La notion d'extension  spatio-temporelle et sa structure vectorielle
sont dues à Poincaré (1905). 

Sa structure métrique et l'appellation 'espace-temps' ('Raum und Zeit')
sont dues à Minkowski (1908).



L'extension spatio-temporelle 

La notion d'extension spatio-temporelle

Réalisme naïf : réalité indépendante de l'homme qui l'observe.  



L'extension spatio-temporelle 

La notion d'extension spatio-temporelle

La méthode scientifique, parce que expérimentale, demande une 
approche épistémique, non ontologique.  



L'extension spatio-temporelle 

La notion d'extension spatio-temporelle

Les seules données recueillies, sont insuffisantes pour fournir une 
image du monde.



L'extension spatio-temporelle 

La notion d'extension spatio-temporelle

Les seules données recueillies, sont insuffisantes pour fournir une 
image du monde.

L'extension spatio-temporelle est le premier ingredient complémentant 
les données expérimentales. 

L'extension spatio-temporelle est le support  de tous les phénomènes 
physiques, mais n'est pas elle même un phénomène physique (au moins 
pas un phénomène usuel).

Les points de l'extension spatio-temporelle ne peuvent pas être soumis à 
expérimentation.

L'extension spatio-temporelle joue le rôle d'interface entre physique et 
métaphysique. 



L'extension spatio-temporelle 

La notion d'extension spatio-temporelle

Les seules données recueillies, sont insuffisantes pour fournir une 
image du monde.

Dimensionalité et continuité ne sont pas des propriétés physiques. Elles 
doivent être seulement conceptuellement efficientes.

	 	 	 	 	 	 	   --oo0oo--

               Généralisation fractale de la dimension.

               Généralisation de l'analyse non standard de la continuité. 
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L'espace-temps de Galilée

La physique structure l'extension spatio-temporelle  comme 
élément objectif, siège des phénomènes physiques.

Elle le fait à travers 3 actions de base :

	 	 - localisation  spatio-temporelle des phénomènes, 

	 	 - établissement des lois qui les relient, 
	
	 	 - détection de la dépendance entre lois obtenues
	 	    et état de l'observateur. 

   



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Galilée

Quand l'ensemble des résultats de ces 3 actions est cohérent,  les propiétés 
qui rendent ces résultats possibles structurent l'extension spatio-
temporelle.  



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Galilée

Ces propriétés se disent absolues quand elles sont détectables par tout
observateur (dans le cas de quantités, quand tous les observateurs 
mesurent la même valeur)

Munie de cette structure,  elle est appelée  espace-temps

Les propriétés absolues caractérisent l'extension spatio-temporelle 
intrinsèquement

--oo0oo--



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Galilée
La théorie de Newton, construite autour des trois actions de base
précédentes, affirme le caractère absolu de la simultanéité.

La simultanéité feuillette l'espace-temps de Galilée: il résulte être 
l'histoire de l'espace (objet absolu).

La structure de l'espace-temps de
Galilée est completée par une
distance absolue sur l'espace et
un intervale de temps absolu 
entre deux instants.

PRESENT
FUTUR

PASSE



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Minkowski
Les équations de Maxwell (1873) décrivent, en particulier, le comportement
macroscopique de la lumière. La vitesse de la lumière résulte être indépen-
dante de sa couleur, de son intensité, du mouvement de sa source. 
précédentes, affirme le caractère absolu de la simultanéité.

Les cônes de lumière sont les 'surfaces' sur lesquelles la lumière glisse



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Minkowski

L'analyse  montre  que  le  feuilletage  spatial  de  Galilée  et  les  cônes  de  
lumière  de  Maxwell  sont  incompatibles. 

Puisque  le  feuilletage  de  Galilée  et  les  cônes  de  lumière  sont 
incompatibles,  l'un  d'eux  ne  peut  pas  être  absolu. 

Puisque  les  mesures  électromagnétiques  sont  plus  précises  que  les 
mesures mécaniques, ce sont les cônes qui doivent être absolus.

Comme  le  feuilletage  est  basé  sur  la  notion  de  simultanéité,  celle-ci 
ne  peut  pas  être  absolue. 
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L'espace-temps de Minkowski

L'espace-temps  de  Minkowski  
est  l'extension  spatio-temporelle
munie: 

         d'un  champ  de  cônes  de
          lumière  ayant  chaque évene-
         ment   comme sommet,

         d'une  prescription  de  temps
         associant  aux  cônes  la  même
         vitesse  pour  tous  les
         observateurs. 
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L'espace-temps de Minkowski

   Le  principe  d'équivalence 
   conduit  Einstein  à  décrire  le
   champ  gravitationnel   comme 
   une  déformation  non  plate  de 
   la  structure de Minkowski. 

   Les  équations  d'Einstein  relient  
   la  courbure  de  cette  déformation 
   au  contenu  en  énergie  non
   gravitationnelle  du  milieu:      
    

 

Relativistic space-time

              The principle of equivalence 
led Einstein to describe gravitational 
fields  as non-flat deformations of 
Minkowski structure. 

              Einstein equations relate Ricci 
curvature  to the non-gravitational 
energy content:

1Ric(g) -  -  R. g = T 2- -



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Minkowski

   Les  objets  galiléens  ne  sont  plus
   des  objets  physiques.  Les  objets
   minkowskiens  sont  les  histoires
   des objets galiléens.

   Dans l'espace-temps de Minkowski
   n'existe  pas  de  présent  étendu.      
 
   Passé,  présent  et  futur  ne
   suffisent  plus  à  relier  tous  les
   évènements. 
      

PRESENT

FUTUR

PASSE

ACAUSALE

REGION
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L'espace-temps de Minkowski

           Poser,  penser  et  résoudre  un  problème  physique  
           strictement relativiste demande:

 
                         l'utilisation  d'objets relativistes (histoires) 

	                 le bannissement du présent étendu 
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L'espace-temps de Minkowski

Le déterminisme en espace-temps de Galilée

          En  théorie  de  Newton  l'information  se  transmet  instantanément



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Minkowski

Le déterminisme en espace-temps de Galilée

instant initial instant initial 

Les  données  initiales  concernent  tout  l'instant  initial    



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Minkowski

Le déterminisme en espace-temps de Galilée

instant initial instant initial 

Les données initiales déterminent l'espace-temps dans le futur 



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Minkowski

Le déterminisme en espace-temps de Minkowski

données initiales données initiales 

En  relativité  l'information  se  transmet  à  vitesse  finie



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Minkowski

Le déterminisme en espace-temps de Minkowski

données initiales données initiales 

Le  domaine d'influence des données est fini et total
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L'espace-temps de Minkowski

Le déterminisme en espace-temps de Minkowski

données initiales données initiales 

.

....

Les  données  initiales  ne  peuvent  être  connues  que  par  l'évènement .



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Minkowski

Le déterminisme en espace-temps de Minkowski

données initiales données initiales 

.

....

Le  déterminisme  relativiste  n'est  pas  prédictif  mais  retrodictif



L'extension spatio-temporelle 

L'espace-temps de Minkowski

           Poser,  penser  et  résoudre  un  problème  physique  
           strictement  relativiste  demande:

 
                         l'utilisation  d'objets  relativistes  (histoires) 

	                 le bannissement  du  présent  étendu

	                   le  signalement  de  où,  quand  et  qui  détient
                         chaque  information
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L'espace-temps de Minkowski

           Poser,  penser  et  résoudre  un  problème  physique  
           strictement  relativiste  demande:

 
                         l'utilisation  d'objets  relativistes  (histoires) 

	                 le bannissement  du  présent  étendu

	                   le  signalement  de  où,  quand  et  qui  détient
                         chaque  information
                            

 
Paradoxalement,  très peu de problèmes relativistes 
              ont  été  résolus  sous  ces  prémisses    




