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RESUME
de
On pfopose une description simple de I'espace-tempsen présence
gravitation, en s'inspirant de la mécaniquedes milieux continus'
Dans tout repère galiléen un événementest repéré par des coordonnées
X 0 , X t , X z , X 3 , o ù X g ( r é e l ) e s t l e t e m p s d u r e p è r e 'e t o ù X 1 X 2 X 3
(imaginaires purs) sont les coordonnéesd'espace'
L'accroissementdu temps propre d'un mobile est par hypothèse

ds2= (ôij+2€i3)dxidxj
g ij

(1)

paf analogie
est appelé tenseur de déformation de I'espace-temps

avec la mécanique des milieux continus'
Pour une masse attractive ponctuelle,

too=- K
1

ttt = Ezz=grl ={
tij=oPouri+j
K produit de la masse attractive par la constante de gravitation'
la
La condition d'Einstein ôJ ds = 0 conduit à un mouvement de
par
planète voisin du mouvement newtonien. La perturbation relativiste
rapport à ce mouvement est étudiée en détail'
(sur
La formule (1) conduit à distinguer les effets du premier ordre
lesquels un consensussemble être établi entre les auteurs) et le calcul
de l'avance des périhélies des planèæs où le point de vue est original'
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INTRODUCTION
de recherches
Nous essayonsd'apporter une contribution à un domaine
immense.
A titre d'illustration, le livre de M*"
références bibliograPhiques.

Tonnelat t21, contient 49I

la mécanique
Notre originalité a êtê de nous inspirer des méthodesde
des fluides)
des milieux continus ( Résistancesdes matériaux,Mécanique
de ces
pour aboutir, nous I'espérons,à un exposéun peu plus simple
difficiles questions.
la mécanique
Ainsi, soit au changementde coordonnéesorthogonalesde
des milieux continus
(ij=I,2,3)

yi=oijxj

xi, Yi, cij tous réels
agiaç3= ôii

(1)

Q)

(en d'autres termes, oij est un tenseur orthogonale)
à
(1) corresponddans I'espace-temps

Yi=ÊijXj

(ii = 0, l, 2, 3)

Xe réet (c'est le temps du repère galiléen R)
=
Xr Xz X3 imaginairespurs (X1 ixt , X2= îx2, X3 ixg)
Ys réel (c'est le temps du repère galiléen R')
Yr Yz Y3 imaginairespurs (Y1 = iyt , Y2= tyz'Yg = iyg)
purs
Bssest réel, ps1FozFot ProFzo9ro imaginaires
Fii (ij=t ,2,3) sont réels'
'

PkiÊkj

- ôij

(3)
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en d'autres termes, Êij est un tenseur orthogonal')
de déformation de
En mécanique des milieux continus [1], en I'absence
la matière
dl2=dxidxi=dyidyi

(i=1à3)

(4)

dl est la longueur d'un segmentinfiniment petit'
En relativité, en I'absencede champ de gravitation
ds2= dXidXi= dYidYi

(i=0à3)

(s)

défini par dX6 dX 1
où ds est le temps propre d'un mobile de mouvement
par dYOdY1dY2 dY3
dX2 dX3 dans le repèreR' ou de mouvementdéfini
dans le rePère R'
a êté déformée'
En mécanique des milieux continus, lorsque la matière
on connait la formule
dr2= (ôij + 2€13)dX1dX3

(6)

ti3 est le tenseur de déformation de Green'
d'appliquer à
L',étude développée dans le présent mémoire est
analogue à (6)
l'espace-tempsen Présencede gravitation la formule

ds2= (ôij+ 2tii)dxidx3

Q)

etdemonfferquelaformule(7)pennetderetrouver:
d'autres
a) Les effets du premier ordre, prévus également Par
théories.

10

b) L'avance du périhélie des planètes en se servant du calcul des
perturbations relativistes.
Le caractère tensoriel de la relation (7) montre I'invariance de cette
relation pour tout changementde repère galiléen.
La formule (7) est plus simple que celle de Schwarzchildt2l

1l
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TEMPS PROPRE EN L'ABSENCE DE GRAVITATION

1) TENSEUR METRIQUE
paragraphe le tenseur
Nous commençons par introduire dans ce
générale'
métrique dont le rôle est fondamentaleen relativité
base (?1, {, 4 I
Considéronsun repère R quelconquemuni d'une
(repère orthonormé ou repère curviligne)'
Soient deux vecteurs? ., I
Nous avons :

de composantescontravariantesAi et Bi'

? i . = R,{n:4= Ai BjAq - Bi;A1B;
Lesgilformentlescomposantesd'untenseurmétrique.
Définition :
rang
Le tenseur métrique est le tenseur symétrique du second
vecteurs de
dont les composantessont les produits scalairesdes
bases.

2) GEODESIQUE
de coordonnées
Dans un espace euclidien, or peut choisir un système
rectilignes valable pour tout I'espace'

I

se définit facilement' Ses
Le transport parallèle d'un vecteur ?
composantesVi(i=là3)demeurentconstantesaucoursdu
déplacement.
d V ;' =

ÈL6*,=g
dxi

(1)
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de I'espace
Le transport parallèle est possible dans toutes les directions
euclidien.
I'ensemblede cet
Dans un espacede Riemann, on ne peut pas rapporter
Le transport parallèle
espace à un système de coordonnéesrectilignes.
des vecteurs est beaucoupmoins facile à définir'
= 1 à 3) dans un déplacement
La variation des composantesVi (i
quelconques'écrit :

^v-= dvid+vidfi.
plus que dans celtains
Dans un espace de Reimann, cê n'est
d'un vecteur restent
déplacements particuliers que les composantes
infinitésimale ds du
inchangées.On peut donc envisager un déplacement
(l) est vérifiée'
vecteur V parallèlementà lui même, si la condition
I'espace de Reimann
L'ensemble des déplacementssuccessifs ds dans
géodésiquesde
définira des lignes particulières.ces lignes sont appelées
I'espace de Reimann.
3) METRIQUE D'UN ESPACE :
si on possède un
un espace est dit avoir une métrique géométrique
infiniment voisins'
moyen de mesurer I'intervalle séparant deux points
donc :
L'intervalle ds2 entre deux points infiniment voisins sera

6s2= d? d? = Bij dxi ilj
4) ESPACE DE RIEMANN
par un tenseur
Un espace de Riemann est un espaçe métrique défini
métrique sYmétrique gij ( i , j = 0 à 3 ) d o n t l e s l 0 é l é m e n t s i n d é p e n d a n t s

l4

et où
sont des fonctions continues et différentiablesdes coordonnées
par
I'intervalle élémentaire ds entre deux points infinement voisins est,
définition, fourni par la forme quadratique
ds2 = gi; dXi O4
6) TRANSFORMATION DE GALILEE
que :
Soient deux référentielsR(O x1 x2 x3) et R'(O' x., x2 X3') tels
O'*i coincide avec Ox1
O*r)
O'xz (respectivementO'xr') est parallèle à Ox2 (respectivement

vxo

v Par
Le repère R' est en translation rectiligne uniforme de vitesse
rapport au repère R (à x0 = 0' O' coïncide avec O)'
sont
Soit M, un point quelconquede l'espace,dont les coordonnées
(xr, x2, x3) dans le référentiel R, les coordonnéesdu point M dans le
référentielR' sont (x; , xr, xi)Nous avons :
x t = Xt - vxg

*?= x2
Xg=

x3

(2)

t5

transformation de
Cette transformation de coordonnées est appelée
Galilée.
de la lumière sera
La transformation de Galilée (2) ptédit que la vitesse
différente dans les deux référentielsR et R''
En effet :
Se propageantà la
Supposonsqu'en O Se trouve une Sourcede lumière
(on concidère que
vitesse c. La position d'un point de la surface d'onde
l'espaceesthomogène)seradéfinieparlevecteur
-)
_>
OM= r

le repère R'
La vitesse d'un point de la surface d'onde sera dans
-)
+
=
C
n
OM

->
où n

même vitesse sefa'
est le vecteur unitaire dans le repère R. Cette
au repère R )'
dans le rePère R' ( qui est en translation par rapport

+-)-)
O'M =cn - v
donc différente de c.
a montré que
Une série d,expériencesdûes à Michelson et Morley t15l
les directions' Par
la vitesse de la lumière était la même dans toutes
aux systèmes en
conséquent, la transformation de Galilée appliquée
devant c
translation rectiligne uniforme de vitesse v non négligeable
qui
n,est pas correcte et doit être remplacée Par une transformation
vitesses faibles
laisse invariante la vitesse de la lumière et qui, aux
redonne la transformation de Galilée'

t6

révision complète
Einstein a. montré que ces concepts induisaient une
qu'en particulier le temps
de notre approche du temps et de I'espaceet
lié au référentiel en
ne peut être uniforme et unique, mais doit être
mouvement. C'est la relativité restreinte'
,, Toutes les lois physiques doivent être exprimées de manière
rectiligne et
identiques dans tous systèmes en translation
uniforme . "
Principe fondamental établi par Einstein'
6) TRANSFORMATION DE LORENTZ
passaged'un référentiel
Il faut donc reconsidérertrès soigneusementle
le paragrapheprécédent'
à un autre pour lever la contradiction vue dans
la vitesse de la
c'est-à-dire,le résultat de la transformationde Galilée'
en translation
lumière n'est pas constante dans les deux référentiels
rectiligne uniforme.
translation rectiligne
considérons donc deux référentiers R et R' en
ayant même origine à
uniforme suivant l'axe Oxr (à la vitesse v) et
l,instantx0=0Acetinstant,unesourcedelumièrefixéeenoémetun
éclair lumineux.
R veffa donc une onde
Un observateurSe trouvant dans le référentiel
d'onde Sera décrit par
sphérique se propager à la vitesse c et le front
l'équation t6l :

xl +x3. **s2 =czx$
R, les coordonnées
Cet observateur définit donc dans son propre repère
(x1,x2,x3)del'ondeetégalementletempsdel'expérience'
proPager une onde
Un autre observateur lié au repère R' verra aussi se
c (la vitesse c est
sphérique à partir de son origine à la même vitesse
référentiel R' par
invariante) et le front d'onde sera décrit dans le
l'êquation :

t7

^1^

*i2 + xf + xàt = c'xf
son propre rePère les
Cet observateur, lui aussi, définit dans
xo'de I'expérience.
coordonnées(xi , xe, Xs ) de I'onde et le temps
faisant passer de
Nous devons dOnc chercher la transformation
façon que le principe
(x1, x2, x3) (repèreR) à (xi ,xz,Xg) (repèreR'), de
les deux référentiels' et qui
de la relativité restreinte soit vérifté dans
redonne la transformation
pour v faible devant la vitesse de la lumière
de Galilée (2).
Cette transformation est

(xr - vxs)

x1 =

Xo=X?

(3)
I

X3=X3

(xo _v

I

c

2

xr)

C'est la transformation de Lorentz.
Soit en posant T =

x1
I

x2
x3

I

c=1

x2

x 1= y ( x . t + v x o )
xz = x2,

x3

x3=X3

T (xr - vxo)

ou
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xo = ï (xo+ uxj )

Xo= T(xo-vx1)

de la lumière' 1 tend
Lorsque la vitesse v est faible devant la vitesse
(3) devient alors la
vers 1 et la transformation de Lorentz
transformation de Galilée (2)'
1)TEMPSPROPREENL'ABSENCEDEGRAVITATION
bien connu' ainsi que celui
Le paradoxe du voyageur de Langevin, est
propre d'un mobile diffère
des jumeaux. Il sont dus au fait que le temps
du temps du repère Galilèen servant de réfèrence'
SenS relativiste est' par
Le temps propre d'un point matériel M au
H accompagnantce point
définition, le temps marqué par une horloge
rapporté à un référentiel
dans son mouvement ; ce mouvement est
non' uniforme ou varié"
galiléen R. Il peut être quelconque,rectiligne ou
que les horloges H1' H2' H3'
L'hoiloge H Ooit être de même construction
dans ce référentiel' Par
fixes dans R et servant à mesurer le temps
dans R'
hypothèse, aucun chamP de gravitation n'existe
synchroniséesau moyen
Les horloges H1, ]H2,H3... au repos dans R sont
connu en relativité : deux
de rayons lumineux suivant le procédé bien
si un rayon lumineux
horloges Hi et H1 fixes dans R sont synchronisées
à un instant x63 (marqué
issu de H1 à l'instant xoi (marqué par Hi) atteint
par Hj ) égal à
xoi *

Ei
c

la vitesse de la lumière' On
où di.; est la distance entre Hi et Hi et où c est
trouve une horloge de même
doit admettre qu'en chaque point de R se
étant toutes synchrones' Le
construction que H1, H2, Hr, ces horloges
temps marqué par I'horloge
temps xg d'un événement quelconque est le
de R qui coïncide avec cet événement .
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propre
Dans n'importe quel mouvement' le temps
la relation
et le temps xs du référentiel R vérifient

du point matériel M

dxo

quidécouleduprincipedelaconstancedelalumièredanstout
de la lumière dans R; ce
référentielgaliléen I5l.v désignela vitesse
l'événement A (à I'instant
point M décrit une courbe dont I'origine est
B (à I'instant xoz dans R )'
xor dans R) et dont l'extrémitéest l'événement
I
On en déduit pour les temps propres coffespondants
Sz-StS*Or-xgt

d'un mouvement uniforme
Plaçons nous dans un référentiel R' animé
B se Produisenten un même
par fapport à R et choisi de façon que A et
dans le temPs de R''
point géométrique de R' à des instants différents
On a alors :
sz-sr(*0,-xot
allant de A à B pil un
xo est aussi le temps propre d'un point matériel
quelles conséquencesen tirait
mouvement rectiligne uniforme. Voici
L a n g e v i n[ 7 ] .
,,La loi d,inertie peut encore s'exprimer comme loi du temps
propremaximumetellenousapparaitcommeliéedefaçon
dont I'aspect semble plus
nécessaire aux conclusions suivantes
la simultanéité et à la
paradoxal encore que celles relatives à
corps en mouYement'"
contraction apparente réciproque des
les lignes d'univers se
Imaginons deux Portions de matière dont
qui se séparent en A
croisent en deux évènements A et B, c'est-à-dire
A et B d'un mouvement
pour se. retrouver en B mais I'une se meut entre
un mouvement varié subit
rectiligne et uniforme tandis que I'autre a.
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que I'intervalle de temps'
des accélérations.Il résulte de ce qui précède
est moindre que pour
la durée de la séparation,mesuré par la seconde
au principe de
la première. Et, si nous admettons, conformément
posSible' il en résulte
relativité, qu'aucune autre mesure du temps n'est
que la premiere' On peut
que |a seconde a dans I'intervalle moins vieilli
qui ne sont en opposition
déduire, de là, des conséquencesamusantes
avec aucun fait exPérimental'
la mise en oeuvre de cette
Un peu d'attention montre d'ailleurs, que
grâce à une agitation
possibilité de ralentir le cours du temps,
de même ordre que celle de
suffisante , obligerait à réaliser des vitesses
aucun intérêt pratique.
la lumière : elle ne présentepar conséquent
S) METRIQUE DE SCIIWARZSCHILD
masse à sYmétrie
Dans le cas d'un champ statique produit par une
ést possible de calculer
sphérique, Schwarzschild a montré qu'il
relativité générale.
,igoorrusement les gij qui sont solutions de la
vide dans un système de
La métrique de Minkowski pour I'espace
c o o r d o n n é e sY t , Y z , ! 3 o S t
(4)
î = l;2;3
ds2=dt2-(dyi)2

et le temPs t et avec le
Dans un système de coordonnéespolaires r ' 0, Q
changementde coordonnéessuivant :
Yt = r cosQsin0
Yz = rsinQ sinO
Y3 = r cosO
(4) prend la forme suivante
ds2 = dt - r2dg2-r2sin20dq2 drz

(s)

coordonnées aPProPrié,à
on peut s'afranger, Par un, changement de
nulles, c'est à dire Pas
n'avoii que des composantesde la forme gii non

2l

radiales doivent être les
d'effets transverseaux,et les composantesnon
mêmes que celles de I'esPacevide'
Leds2d,unespaceàsymétriesphériqueprendlaforme
ds2 = evdt2 - rzd02-r2sin2gdqz sl'612

(6)

eV et eI sont des fonctions de r seulement'
pour calculer ev et ef , il faut tenir compte que dans le cas du champ
faible en dehors de la
gravitationnel, la densité d'energie du champ est
:
irurr" gravitationnelleelle même' ce qui donne

e v = e b - r( 1 - Z a b b
a=GM
b est une constante.
on doit retrouver la
Pour r très grand, le champ est alors nul, et
= 1 et ev = I
métrique de Minkowski (4), c'est-à-dire eL
eV=eb-I(1 -21;sb

r

ce qui exige que b est nulle
donc
ev= l-21 =s-À
r
et la métrique de Schwarzschild (6) s'écrit
- (1 -2L)-ldrz
d s 2 = ( l - 2 u ) U , , - 1 2 d g 2- r 2 s i n 2 0 d o 2
rr

(1)
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CHAPITRE II
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3) Approximation quasi-galiléennede la métrique
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TENSEUR DE DEFORMATION DE L'ESPACE'TEMPS

d'épreuve' planètes et
Nous limitons nos considérations aux corps
corps centrale' soleil ou
photons, soumis au champs de gravitation d'un
terre.
Considéronsle systèmede coordonnéesui'
ui est tel Que ug est
Un vecteur de l,espace-tempsU de coordonnées
purs (coordonnées
réel (coordonnée du temps) et u1 u2 u3 imaginaires
de I'espace).
Un scalaire tel Que u1 ui €st réel'
soit réel, t6r hz hg tto, tzo'
Un tenseur tij de la forme uiuiest tel que tng
tlo imaginairespurs fu (i, j = 1 à 3) réels'
I'espace-tempst ij que nous
C'est le cas du tenseur de déformation de
allons introduire dans ce chapitre'
Nouspouvonschoisirdesaxesdanslesquels€iiestdiagonal.
tijdxidxj

1)

est un scalaire,donc réel'

Tenseur de

déformation de I'espace'temps:

de I'espace-temps (par
Nous définissons le tenseur de déformation
dû à la présence d'une
analogie avec la mécanique des milieux continus)
masse attractive M Par :

24

-K o o o'l
rl

o

K o o[
rl

o o K ol
o o ; {[, )
de gravitation G' dans
où K est le produit de la masse M par la constance
est égale à 1'
un systèmed'unité où la vitesse de la lumière
défini ci-dessus est un
Le tenseur de déformation de I'espace-temps
nulles sont
tenseur diagonal, les seules composantesnon

K

"oo=_i
=
e33
Etr=Ezz=

T

(rayon r) gravitant
Soit, par exemple, une planète d'orbite circulaire
autour du soleil S à la vitessev'
Nous avons :

=$,soit
lto

K=u2''

"

longueurs ainsi que K
Dans des unités où le temps est la seconde,les
s'expriment en secondes.
- 4'95 10-6sec
Nous avonspour le soleil Iq
et pour la ærre Ç= 1.4807 10-lt sec
fs-t du soleil'
D'autre part, un point de I'orbitre terrestre à la distance
avec
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Rs-t= 150106*

-atOtOt = 5oosec
É31

du tenSeur de déformation de I'espace-temps
Les valeurs propres
égales à
définies ci-dessus (en valeur absolue) sont
éRr-t

= 9.9 10-e

De même, un point de la surface de la ærre où
R1 = 6400Km =

=0'0213 sec' nous avons :
,f,'-t-d

K, 7 . 1 0 -1 0
Rr
7 est qu'il
La principale justification de ce choix de
des planètes'
approximativement au mouvement newtonien

conduit

de I'espace-tempsdéfini
Nous allons utiliser le tenseur de déformation
plus simple :
ci-dessuspour exPliquer et retrouver d'une façon
a) Les effets du premier ordre en posant :
ds2= (ôij + 2tù dxidxj

( 1)

distance r du soleil' les
Ces effets sont : la vitesse de la lumière à la
horloges et le décalage
déviations des rayons lumineux, les marches des
vets le rouge.
décomposant le
b) L'avance des périhélies des planètes en
non perturbé auquel
mouvement de chaque planète en un mouvement
en ajoute les perturbations relativistes'
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intéressonsqu'au ds2
Dans ce chapitre et 1e chapitre III, nous ne nous
donné par la formule (1)
étudier en détail les
Ce n'est que dans le chapitre IV que nous allons
perturbations relativistes'
Reprenonsl'expressionde ds2formule (1)'
ds2= (ôij + 2tij) dxidxj
Xg est réel. C'est la coordonnéedu temps'
de I'espace'
Xl X2X3 sont les imaginairespurs. Ce sont les coordonnées
Posons
Xo = xo'
Xl = ixl'
Xz = ixz
X3 = ixs
:
avec i2 = -l et nous pouvonsécrire le ds2 comme suit
-(1 + z\)dx!
d s 2 = ( l + 2 t s e ) d x o 2 -( 1 + 2 Ê 1 1 ) d x , 2 - ( +1 2 8 2 ) d x l
2) E

vérifie

les conditions de compatibitité

Q)

contractées'l 1 ]

Commes'ils'agissaitd'unedéformationinfinimentpetite,nous
de I'espace
remarquons que les composantes du ænseur de déformation
:
temps vérifient les conditions de comPatibititéescontractées
Êii,oo* tnn,ii = tin,jn + tln,in

(3)
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pour vérifier la condition (4), nous tenons compte des quatres
conditions suivantes
à considérer le
a)Danslesproblèmesgravitationnels,onatrèsSouvent
(cas du soleil),
casd'unchampstatiqueproduitparunemassesphérique
a (1)=o
! t" nulle' c'est à dire
de
temps
au
par
rapport
la dérivée
r

â*o

1

b) A(l)=oavec
'r

à2
az .r^Ê
^
' az *r..'
o=;f

c) € r r = E z z = t t 3 = - t o o

tij

d)

0 Pour i# J

cas pulsque les mêmes
Nous nous limitons à la démonstrationd'un seul
raisons de preuve se répétent pour chaque cas'
i =
Démontrons par exemple les équations(3) pour

o,j =o'

n=0à3
t00,oo * tnn,00= t0n,0n* t0n,0o = 2t0n'0o
or
€ 9 6 ,o o= tg g ,0 0 * to g ,t t *too,zz* €oo,gg'
too,oo = 0 Puisque

0 (conditionb)
t0o,o0= 0 (conditiona) et tg6,1t *Eoo,zz* too,tt=
tnn,oo=0(conditiona)
too,on=0(conditiona)
= 0' j = 0
donc les équations (3) sont vérifiées pour i
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i=0, j=l
t 0 1 , o o * Ê n n , 0 1= t o n , 1 n * t l n , 0 n

î=0,i=2
t02,oo* tnn,02 = t0n,2n * t2n,0n

i=0, j=3
tg3,nn* tnn,03 = ton,3n * t3o,0o
i=1, j=1
t 1 1 , o o* t n n , l 1 = t 1 n , 1 n * t l o , 1 o

i=1,i=2
t 1 2 , o o* t o o , 1 2 = E l n , 2 n* t 2 o , 1 o
i=1, j=3
tl3,oo * tnn,13= tin,3n * t3n,lo

i=2,i=2
tlz,oo * Enn,22= tzr^,zt t E2r.,2t
i=2, i=J
E23,nnt Enn,23= E2r.,3t* t3n,2n

i=3, j=3
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t33,oo * tnn,33= t3n,3n * Ê3o,3o

de Schwarzschild
3)Approximation quasi-galiléennede la métrique
(formule (7)
Pour comparer notre métrique à celle de Scwarzschild
quasi-galiléennede la
chapitre I), nous allons faire une approximation
métrique de Scwarzschild'
Rappelonsquelamétriquedeschwarzschilds'écrit
- (1 Z 1 )-tdrz
d s 2 - ( l - 2 1 ; a t z - r 2 d g 2- r 2 s i n 2 0 d Q 2
r
r

(4)

Effectuons le changementde variables suivant
r-(1 +

L
zll

(s)

1zt,

Nous avons donc

dr=(1 h)(1 + fi)an
et

(1 -*),

0 - zL)
r

2^

-

|

(1 *îr)'

et la métrique (4) s'écrit

ds2=

(1 -:!-)2
Ltt

4z-(1

(' 1 + = r ) 2
2rt

Posons
x1 = rt sinOcosQ

+

ft

r2sin20d02)
>'Ot1+d02

(6)

30

xz = rL sin0cosQ
x3 = rl cosO
de coordonnéesde
X1, X2, X3représententle SysÊme rectiligne d'axes
polaires r' 0' 0
meme origine que Ie système de coordonnées
Dans le systèmet, xl, x2, x3le ds2(6) s'écrit

ds2-

<t îr)t

- (1+
612

(1 *hY

hyrdx

+ax2r+dx3l (7)

si rr est suffisament grand

(1+

hY=r+2L

(1 - + )2
Zrt

- | - z 9ri

(1 a9-12
2rr
et le ds2 (7) s'écrit

+2?)(at| +axi+ax!>
ds2=(r-2L!AP-(1
'f111

(8)

d'après(5)
rt=
t

I
1(+

=1-a
vy

rl

ztl

on peut
En d'autres termes, dans I'approximation quasi-galilléenne'
approximer 11 à r et le ds2 (8) s'écrit

ds2= (t
'rr -2q ;6tz- (1 + zL)(at?+axi+ax2t>

(9)
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nous remarquons
sachantque a = K , K est la constantede gravitation,
n'est autre
que la métrique que nous avons introduit dans ce chapitre
Schwarzschild'
que l'approximation quasi-galiléennede la métrique de
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LES EFFETS DU PREMIER ORDRE
de déformation de
Dans ce chapitre nous allons utiliser le tenseur
pour retrouver les effets du
l'espace-tempsdéfini dans le chapitre II
à la distance r du
premier ordre, c'est-à-dire la vitesse de la lumière
marche des horloges et le
soleil, la déviation des rayons lumineux, la
décalagevers le rouge-

r du soleil
D Vitesse de la lumière à la distance
masse possédantla
Considéronsle chamP de gravitation ctéé par une
voisinage de cette masse
symétrie sPhérique (cas du soleil). Le ds2au
est

+(l + 2t4)dxfi
d s 2 - ( 1 + 2 t s s ) d x o 2 - ( 1+ 2l,r)dxî + (1 + Zt2)dxl

(1)

= tzz= Etz
or, nous avons vu au chapitreII que ttt
La variation du temps propre (1) s'écrit

+ 2trrXdx?.a*3'dx.2)
ds2- (1 + 2tse)dxo2-(1
=
entraîne
Dans le cas d'un raYon lumineux, la conditionds 0 [3]
d x ? + d x o 2+ d x o 2
dxo2

1 + 2tss 1 + 2t11

.| - 4^ K

r
t +L
r

(2)
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soit (q)2
oxo

avec c

1 -2L
r

=

1+2L

r

dr
oxo

et puisque E

est assez petit devant I'unité, nous obtenons

c = 1 -28r

(3)

r du soleil' en
cette valeur de la vitesse de la lumière à la distance
que nous
néeligeant E devant I'unité, est en accord avec I'hypothèse

r

est prise
avons faite au début de ce chapitre ( vitesse de la lumière
éga\eà I'unité infiniment loin de la masseattractive)
II) Déviations des rayons lumineux tlzl
Soit D1 une surfaced'onde'
centréesaux points A'
considéronsdes sphèress, s" s"...respectivement
pour rayon c(A), c(A'), c(A'')... où
A,, A,'...deD1 et ayant respectivement
la vitesse de la
c(A) désigne la vitesse de la lumière en A, c(A') désigne
lumière en A'
D2 voisine de
L'enveloppe des sphèresS, S', S" ..' est une surfaced'onde
D1.
de A est *
L'angle entre les deux surfacesd'onde Dl et D2 au voisinage
dy
entre A et
Le rayon uABv est perpendiculaireen A à Dr, en B à Dz. Donc
B sa tangente a tourné d'un angle très petit

. Àa=-+
dy
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en passant
Soit un rayon lumineux venant de I'infini allant vers I'infini
près du soleil.
ce rayon
Nous calculons la déviation totale de I'infini à I'infini de
lumineux : c'est I'angle des asymptôtes'

Art

masse nulle
Considérons dans I'espace euclidien un photon de
M
qui se déplace en passant à la distance R du corps de masse
qui crée le chamP de gravitation'
Ona:

9l-= dv =^a
dx
dV
v' d' =
x
dx2

dy =_ âc
dx

ât

Il vient d'après I'expression(3) de c :
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9É = g (1-2[)
dx2
=r:';,
(x'+y')-''
Pour des rayonspassantau voisinagedu soleil, nous avonsY=R'

û- =-2K
(x'+R')"
dxz
"+*,
Nous calculons le demi-angle de déviation +'
rapport à la droite d'équationy = R'

des rayons lumineux par

= ffi*
Soit

4 =4
2R

L'angle des asymptôtesa donc pour valeur c'
a =48
R
o vaut en secondesd'arc !,76- , déviation conforme au calcul d'Einstein,
et confirmé Par I'exPériencet5l.
3) Marche des horloges t 81

3.1) TemPs marqué Par les horloges
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par une horloge
On se limite à l'évaluation du temps propre marqué
fixe (IIF) au point x1 coostânteet x2, x3 nulles'
L'équation (1) se réduit à

ds= (1 --K )o*s
r

(4)

Soit en intégrant (7)

sHF=(t-+)xs+A

(5)

A étant une constante.
Ssr est le temps marqué par I'horloge fixe'
le temps de I'infini'
xg eSt le temps du repère de Copernic, c'est aussi
(toutes identiques)
c'est-à-dire le temps marqué Par des horloges
placéesà I'infini.
pal rapport à
L'horloge placée dans le champ de gravitation retarde
I'horloge Placéeà I'infini.
d'autant plus
La relation (5) montre aussi que le temps propre s'écoule
lentement que le potentiel de gravitation est grand'
3.2) Ilorloges

placées à différentes altitudes :

mesuré par I'horloge
un phénomènese produit en A de durée ÀsHrn,
temps du repèrede
fixe en A et de durée : Âxg6 = Âx0A2 Âxoe1 dans le
repère du début
Copernic, où Axon1, Âxonz sont les temps dans ce même
et de fin du phénomènequi se produit en A'
Nous avons d'aPrès(5)

assra =1_!
Â*on

14

même :
Un autre phénomènese produit en B, nous avons de

(6)
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À s H r e= 1 - I
Axoe

(7)
13

(rayon lumineux) soit
supposons qu'une onde électromagnétique
A est par exemple' le
envoyéede A en B, le phénomènese produisanten
soit de même le
passaged'une période de cette onde électromagnétique;
période de cette
phénomène se produisant en B par le passaged'une
onde électromagnétiqueen B, alors I
(8)

ÂxOe = ^x6B

En effet,
ox1dans I'onde
si nous suivons un photon se Propageant sur
alors toujours en
électromagnétique (nous devons admettre qu'il est
phase avec I'onde), nous avons d'aPrès(1)

(r- 2-(:)a*o' - (t * 2-5 )dx,2=o

(, -,4)-t
posons
dxr = dr et approchons
d x o- ( t

^K
f

)a'

Par intégration de (9)
Axg =

T(t * z{

)o'

14

ÀxgA= ÂxOnz- Àxoet
À*Og= Ax0g2- AxOgt

Or, d'après(8), nous avonsÂxg4 = AxgB

a (r * '+)

(e)
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Nous déduisonsde (9) et (10)

ÂssrR =1 + ILre - rs

(10)

16 13

ÀsHrg
u((16

pourrB=fA*u
( 1 0 ) s ' é cri t

tt_

ÂsUpn=1_ç

(11)

|Ê

ÀsHrn

La relation (11) nous peûnet de calculer la variation du temps propre
par
marquée par I'horloge fixe en un point, à partir de celle marquée
une autre horloge fixe en un autre point'
Application :
Le point A est à la surfacede la terre'
La force d'attraction est proportionnelle à

mA=mT rr4 étant la masse de

la particule en A et m1 la masse de la terre'
Nous avons

rnAS=cry
rf

g--

q*r - K
rn2 rf

1
en sec-

et d'après(14)

Âsnrn = 1- gu
Âsrrs
g étanf exprimé en sec'l, u en sec.

,f

^
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-l

où bien e n prenant g en msec-2, u en m et c en m.sec

assrR = l- g*
Asnrn
c'
ce qul pour u = lrrr-

Â s H r R = 1 _l o - 1 6
asffie
Bien entendu, |'écart par rapport à I est infime. Il a cependantpu être
mis en évidence expérimentalement"
4) Décalage Yers le rouge
Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le champ de
gravitation joue un rôle important dans l'écoulement du temps propre.'
En effet la relation (4) : ds = (1 - + )dxo montre qu'une horloge placée

r

champ de gravitation retarde par rapport a une horloge
dans un
horloge placée loin de ce champ. Ce phénomènepermettra d'expliquer
un autre phénomène,aussi important, connu SouSle nom de décalage
vers le rouge.
V
Considéronsun atome dans un champs de gravitation. La fréquence
de l'atome est le nombre de vibration par unité de temps-propre, c'estqN , dN est la variation de vibration'
ds
Cette fréquence peut s'écrire en fonction de la fréquence de ce même
atome placé loin du corps créant le champs de gravitation' En effet

à-dire : V -

!=

9N
dxo

Soitenposant O=-{

dlo =vo1t+ -81
ds

r

O est le champ de gravitation
I

(r2)

4T

(13)

V=Vo (1 + l@l)

La fréquence propre augmente donc à I'approche des corps créant |e
champ de gravitation et diminue en s'éloignantde celui ci.
Supposonsmaintenant qu'un rayon lumineux soit émis d'un point A où
le poientiel de gravitation est @ 1, âfrive en un point B où le potentiel de
gravitation est Q z. Exprimons la fréquence de ce rayon lumineux en A
en fonction de celle en B.
En A, nous avons

V r=Vo 1r+lorllouVs=V r ( 1-l@/l)

(14)

En B, nous avons

Yz=Vo(1+ l@21)

-vr (l + lozDQ - lo,lI

=Vr(r+lorl-lo,lI

(15)

Supposonspar exemple qu'un spectre de raies soit émis par un atôme
se trouvant sur le soleil (c'est le point A). Ce spectre,sur le soleil, a le
même aspect qu'un Spectre émis par un atôme identique Sur la terre'
Par contre si I'on observe, de la te1re, le Spectre émis par I'atôme se
trouvant sur le soleil, SeSraies Seront décaléespar rapport aux raies de
même spectre sur terre.
En effet

Vz=Vr(1+lo2l-lorll
avec

(16)

or=+ etor=-fr
Yz=v,(l
*

-fr1
ft)=Vr(1

(r7)
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La fréquence Y 2 enregistrée sur la terre est inférieure à la fréquence
V t i i n v e rse me n t, l a l o n g u e ur d' onde X Z est plus gr ande que I ,, c 'es t
pgur cette raiSon qu'On parle de "DéCalageverS le rouge".
D'après la dernière formule nous trouvons :

), ,- X , -__z
10-6

x,

Cette valeur a étê confirméepar l'expériencet16l'
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CALCUL DES PERTURBATIONS

1)

Introduction

En relativité générale,I'avance du périhélie des planètes est déterminée
en se servant de la solution de Schwarzchild,c'est-à-dire,en assimilant
le champ de gravitation du soleil à celui d'une masse au repos possédant
la symétrie sphérique.
Nous devons donc comparer la solution des trajectoires Einsteinniennes
à celle que prévoit la théorie de Newton pour expliquer, et donner
1'avance des périhélies des planètes.
L'expressionde cette avance, que nous allons revoir dans le paragraphe
I de ce chapitre,est [2]:
Â90 =

6Kæ

radians.

r.c21l+e1
Nous exposons ici une autre méthode, à notre avis tout aussi
satisfaisante.Elle consiste à considérer que, dans un système d'axes
centrés au soleil, [e mouvement de chaque planète peut être décomposé
en un mouvement non perturbé auquel on ajoute les perturbationsdûes
aux effets relativistes.
Les composantesdu mouvement non perturbé obéissent au formalisme
de Newton.
Dans ce chapitre, nous allons calculé les perturbations relativistes pour
déterminer I'avance des périhélies des planètes'
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nous
L'action stationnaire appliquée à la variation du temps propre ds
permettra de déterminer les équations des trajectoires elliptiques des
planètes en fonction des composantesperturbatricesPt et Pz'
La résolution numérique de ces équations nous donne les composantes
perturbatricesen fonction de l'angle polaire de rotation, le rayon de la
et des
trajectoire s'exprime en fonction des composantesnon perturbées
perturbations, au périhélie le rayon atteint Son minimum' nous utilisons
périhélie des
ensuite ces composantes pour déterminer I'avance du
planètes.

2)

Avance des périhélies des planètes (méthode connue)

La solution des trajectoiresEinsteinniennesest tzl
'2

G ! q -*t9r3
.Gm,,z
{+ *ue=$
c'

h'

dgo'

(1)

uo= 1

Ig

Newton :
cette solution est à comparer à celle que prévoit la théorie de

{+
de;

(2)

+uo=@
h'

C'est donc le terme 3G#
c "f
prévisions Newtoniennes.

qui peut conduire à un écart avec les

L'équation (2) admet la solution :
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1
uo = --;:---- (1 + e cos<pg)
" rrrr(I +e)
de la relativité
Si le tenne supplémentairedes équations (1) déduites
généraleest tel que :

t7 m une
"G
-

n"

nous pouvons chercherune solution de la forme :
1
uo=rJj;o(1

+ecosfl)

(3)

Avec 1 = (l-e)<Ps
e émnt une constantetrès petite devant 1'
I'avance des
A partir de cette solution approchée, nous déduisons
générale:
périhélies des planètesdonnée dans les livres de relativité

6Kæ
Â90 = -;.*
rmc-(I +e)

3)

radians

(4)

Equations des trajectoires'

introduit
Le tenseur de déformation de I'espace-tempsque nous avons
composantesnon
dans le chapitre II est un tenseur diagonal. Les seuls
nulles sont :

eoo=-E
r

ën= tzz= err=

I<

î

Les autres composantessont nulles'
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devient :
La métrique définie par la formule (1) du chapitre II

ds2= (t- ,4

J )(ot ,2+dx!+ dx.2)
)a*o'- (r * z

(5)

dans un plan'
Nous supposonsque le mouvement des planètes s'effectue
Soit ox1x2eë Plan.

(6)

ds2= (t - z+ )d*3- (r * 2-\ )(4x,2*a*î)
En divisant (6) par dxs, nous obtenons:

ds= (, -z K - (r
' * z+1 )( if **il)'o
\r

Q)

dxo

Tenant compte de la petitessede +,
limité à l'ordre 2 en J

nous faisons un développement

de (7)

t 2'
En fait, nous négtigeonstous les termesen (-f, )n n

ds=1.
**î)
,5
+(if
î
*
+ *

*( *?**Ê)' (8)

:
La trajectoire de chaque planète s'obtient à partir de

ôÏ ds=o
A

appliqué à I'intervalle élémentaire ds (8)

(e)
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être
En effet, les extrêmales Passantpar deux points A et B doivent
B
I

telles qu'elles rendent stationnairesI'intégrale J d..
A

d
ô(+y=

oXo

K

i, ôi
ô
îôr-i1ôi1

x2ôx'2
x2ôx2'

lt-

K (ilôi ., + x2ôx2 ) +
r

,,2^
I -^
+xzôxz
)
(i1* ir2;ô,.5ô'- l (i.,'*ir2){irôi,
i +

Or rz =x | + u$ soit

Remplaçons ôt

(10)

xrôt., + trô*,
ôt

*.,ôt., + x2ôx2

dans (10)

Par

-l5
-i.'ôi,
U,fr)=+r'ô*,

irôi, +

,K2
',ô*,
if)
*
*?
t
4
| {
I

x,ôr, -LrOf**î)i1ôi1 -Ëx2ôx2 -x2ô{2-3-6xrôi',+} Ë tOf.

ir2;x2ôx
,
+*2ô*2

-L,or
* ij1i2ôi,

( 1l )
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Or
B
(\ft

otdsJ

B

B

J-

(r2)

ô[fÉ.
ldxs=J'A ôfÉ;a*o
JA
oXo
dxo

A

BB

Dans la suite, l'intégrale J tt*l dx est notée tout simplement J f(x)
AA

Appliquons(12) à (11)

J Ë-'ô*,

- i1ôi13-ri1ôir.7

* *î )i1ôi1.
f, rOf
É*rô*,

ir2)x2ôxz
4*rô*2
1

+t

i,'*,î't*,ô*'.# x,ô*,

-x2ôi23 --K'rôi' *

o
* ir2;i2ôie=
LrOf

]

Ë

tOl +
(1 3 )

conformément aux conditions, aux limites, nous avons :

ôxr(A)=ô*r(A)=0
(14)

ôxr(B)=ô*r(B)=0
Explicitons les intégrales:

-J *^ùt^= -J i^6x^ = -li^6, 1+! i:^6x^= ! ii^6x^

- I, L,*&m
=-! t

=[ t L x^)6x^
or^
{;
+r^fi
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=*! +*2,)*^fE*^
I lt ri +*l 1*^6*771
il *V
avecm=1ou2.
(13) s'écrit alors :

i,'* *î),,*)" f - *,*
(3
t {+x1
t " r a - ' ' +il* Id X o ' - ' f+i' " )+ I2 . r+t
3

J

'l'r

r

( +ïf ) +
*, * ;z + 3K+
- --r *
4.,
*'*Ê")i'l
"z
t"tJ )
L\"l
Lt*;'
I2 -q{
t
( }
'f t
.
X
O
dXO
* *1)^r.4 xz+!9[t;,,,*'*t")ir]] ô^,=o
9
+
<*?
'
r
a
"
'
t
â
L ' i n t é g ra l e (1 5 ) e st n u l l e q uelques soient ô*,

"t

it5)

Nous obtenons

ô*r .

deux intégrales, l'une en ôx1 et I'autre .n ô*2'
La première intégrale en ô*r

.tt '

ti,'* *il*,*4n r - *, +
tJ {'[*,
r +-9-tr]i.,))+1-f
' +i',
t'ru
z'ro
r
dxo
r

''lr

(16)

"x.!"\i,lj ô^1=o
Lti;*
I2 d-qx6-

L' intégrale ( 16) devant être nulle pour des variations arbitraires de la
coordonnéô*r, nous en déduisons:

"

(.)I-l_)+ * 4t
*, +i'r+3K+
'
2'ro
dxo " f

' r t[- - '
.

l- q [,0'r*'iÉ.)i,] = o
zdxot-'

i't *ir2)xr*4

"r*

*, +
Q7)

5l

La deuxième intégrale en ô*,

,

9 -Tt xl +x!1*,*) *' +
x2+i2+3Kfi
t
+l+
{Ë
I
(18)
",t"t';] ] ôx2- o
[,0;.
l aï
c

Or (18) est vraie quelquesoit Ôx2 , ce qui donne:

*,*S * +
(+) * 3 -5r*1* ),1\
i2+r.oh
#*,+
=o
i*[r*f*"*l"ti,]
4)

(1e)

Introduction des composantesperturbatrices dûes aux
e f f e t s r e l a t i v i s t e s:

Le mouvement de chaque planète est considéré perturbé (perturbations
dûes aux effets relativistes) ; nous le décomposonsen un mouvement
non perturbé et en des composantesperturbatrices.
Ces composantesperturbatricesétant trop faibles, on peut négliger leur
carré.

Nousposons:
xt=YtiPt

xz = Y2+Pz

x1 x2

coordonnées du mouvement perturbé des planètes
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Yz coordonnéesdu mouvement non perturbé
Pr Pz composantes Perturbatrices

Vr

2
avec f =

xl + x â

r( =yl + y!

?=(yr+ P r ) 2+ (y, * pr)'
nous avons négligé les carrés de
Comme nous I'avonspréciséci-dessus,
pr et de pz.

f- rf (r."?."Y)

avecn=2,3

(20)

de r, ,zet 131
Portonsdans les équations(17) et (19) ( les expressions
(17) s'écrit :

-5tv,+pr)"Ioo"

,#(vlpr+YtYzPz) + ï r + p r + 3K-q-(Yr)*
OXO l'6
I

*#rvl*iit
t0

"it'li,l =o
v,*Ev,**fi[d"i.

(2r)

et (19) s'écrit :

#rr,

+Pz)-

,#(yryzPr+vtpù+lz

+f'2 + 3 K d

t0

'K
3
/\
'.roa.

i? * iît vr*$yr.'*.,

ltvl* v\v,]=0

dxo

(Ya)*
Ig

(221

pour développer les équations différentielles (21) et (22) nous utilisons
les résultats newtoniens.
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5)

Résultats Newtoniens :

Nous postulonsdans la suite la validité de la loi de Kepler, c'est donc Ia
planéité des trajectoires
Dans le Plan de la trajectoire, définissons un système de coordonnées
polaire (ro, Qo) issuesde l'origine o. Soit ? un vecteur unité suivant la
-)

direction radiale et

n un vecteur unité perpendiculaireà cette direction.

M(ro'9)

OM=ro
]1 = r6cos(90)
Yz= rosin(90)
Au point M de la trajectoire,s'exerce une accélérationf dirigée suivant
IvI m sur une
le rayon OM, et la force d'attraction est Proportionnelleà
2
I6

direction radiale.
F=rnf=

z.

Is

Il en résulte :

e3)
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il=-*r,
(24)

i'z=- *r,
roIl est facile de démontrer que les équations qui déterminent les
trajectoires d'une masse soumise aux forces de gravitations, déduites de
la mécanique Newtoniennesont :

dp
dgo'"

+us=-!!
h'

(26)

, '. F d 9 o = h
dxo
uo=*-

(2s)

,

h2=Kr-(l+e)

L'équation (26) reptésentela loi de Kepler.
L'équation (25) admet la solution :

us(qo)=,f*,cos(90).;-r-rtn(1+e)

Q7)

rp1| *e)

, "n _

r,n(1+e)
ecos(rpo)

e est I'excentricitéde I'elliPse
Nous introduisons la constanteEg telle que

Es=
+.+ +

(28)

55

Eg correspondà l'énergie totale de la masse en mouvementen absence
des effets Perturbateurs.

(2e)

Es=5(d, )
1m

calculée en 9o = 0 puisque Eg est une constantedu mouvement.
Les dérivés dans les équations (21) et (22) sont des dérivées par
rapport au temps, nous les transformons en dérivées par rapport à
t'angte de rotation 90.
f' -

(30)

df =d9o df =hu^rdf
" dgo
dxo dxo dgo

df
T=+=(ffi,'++znuotff
dgo

( 31 )

ul r r ( e1 + e )sinlgo;!!
=h2 + -znz
": dgo6) Formes réduites des équations de la

trajectoire:

Les transformations(30) et (31) appliquéesaux équations (21) et (22)
donnent :

jÏfe#
,+

'

'#esin(eo)ffi.
[ ( r-3rort(ço))p,

*a
sin(g6)cos(
Qo)p2

.+#os(reo;=s

" " , r. 03 .

'Kl

' r^(1+ e ;

\

e'Sin2(*o'(1+cos(gs))'

(32)
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Kr*(lJe)
=-

-3

4,+e

ro"'

dgÉ

'

I
"Ioo'

"Kz

sin(rpç1)
' " Id g o *,'' " [, (t-:rin21eo))pz
to3'

+' e)esin(tpr>
' " j-Esol

)t-r-(l
sin(gs)cos(
t ) r / v ù \9o)p
Y O / P,'I - -+ * r f ' ^ m r -

(1+COS(9'))2

â2"-

(33)

+ -'' . = - , ,'1. sin(go)=g
ro3" 1+cos(9s)
" 4r o

Multiplions les équations(32) et (33) par ' K " * " ( 1 + e )
et sans nuire à la généralitéde la solution, nous posons

u=+. etu=+.
Les équations (32) et (33) deviennent après toute simplification

a

go) cos(go)
d2u - 2 e " s i n ( q o ) d U 1 - 3 c o s " ( < p or)T - J. s i n (
1+e"cos(go)
1 + e " c o s ( g od) g o 1 + e ' c o s ( < p o )
dq;
+4e

'sin2(<p
o;

-;T-

"'-

cos(gs)- 0

l
)

(1'+'e'cos(go))' (1'+'e'cos(qo))(34)

go) cos( 9o) ,,
d 2 V - ,- e ' s i n ( 9 . ) d V * 1 - 3 s i n 2 ( g s )r z . s i n (
1+e'cos(<po)
1+e'cos(qod
) 9o 1+e'cos(go)
dg;
(e+'cos(90))*
sin(90; = g
_ r.'sin(go)
"2-l
(1+e'cos(<ps))2
(1+e'cos(go))'
I J

Posons:

(3s)
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^ e'sin(cpo)

^

-.{-a,f- r -

p

------7-

1+e"cos(tPs)

1-3cos2(gs)
b
ot =

I *Jcos(,po)
I -3 sin2(ç6)

n

''2 =

T;Eos(go)

^

^ sin( ç6) cos(9e)

v=

J

1+e"cos(<po)

D 'r = 4 ,

"sin2(90)

-*
^cos(go)
( 1 + e ' c o s ( 9 6 ) ) ' '( t + e '"c-ot s ( < P o ) ) 2

' s i n ( 9 0 )( e + ' c o s ( 9 ' ) ) +
--4L
D2=- 4 e
..: sin(ge)
(1+e'cos(90))'
(1+e'cos(qo))'
Les équations(32) et (33) s'écrivent

4

dq;

-er^ $l +B1u-cv+D1-o

(34)

d9o

4 - R , { + B^2 V - C U + D 2 - 0
d9o
dgo2

(35)

Nous utilisons la méthode des différencesfinies pour résoudre les deux
équations différentielles aux dérivées partielles (34) et (35)

d'u = u(i-1)-2u(i)+u(i+1)
^93'
dgo2
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du = u(i)-u(i-1)

dgo

Âgo

d'V = V(i-1)-2v(i)+v(i+1)

^qÉ'

de3

dv = v(it-v(i-tt

dgo

Âgo

Portons ces expressionsdans (34) et (35)
+ Dr(i))
U(i+1)=2U(i)-U(i-t)+Âç0Ar(i)(U(i)-U(i-rl)-aqo'(Br(i)U(i)-C(i)v(i)
v(i+1)=2v(i)-v(i-1)+^q.Ar(i)(v(i)-v(i-11)-aq3(n2(i)v(i)-c(i)U(i)+ Dz(i))
Nous déterminons les solutions de ce système en utilisant la méthode
itérative avec les conditions initiales suivantes
U(0)=U(1)=g
V(0)=V(1)=0
7)

Déplacement du

périhélie des planètes :

En chaque point de la trajectoire elliptique, le rayon s'écrit en fonction
des perturbations:

? =r(+2(yrpr+yzp
ù+p1+P3

(36;

Au périhélie, le rayon atteint son minimum, la dérivé *oQo s'annulle et
l'équation (36) donne
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*,,|fr. :fin'*oeh')*
n'ffi*n'|ffi
' ff -''ffi*(r,ffi

(37)

pour un mouvement non perturbé nous avons i
]1

- rg co stP g

Yz = rosingo
' n" = ] b @
1+êcostPg
et les dérivées par rapport à I'angle de rotation de yt,Yz at rg sont

dro = ,n esintP0
" l+ecosge
dqo

9tt =rn$oc6-fu'-rssinrps
dQo

I+ecoStPg

esin2'^ * r6cos(Pg
dv" = ro#
"
1+cos<Ps
dgo
Au voisinagedu périhélie nous avons :
9o = 2n + L'9s

Lqs <<zrl

+ ^90 ) =1
donc cos{pg= cos(2æ
et

singo = sin(2r + Â90 ) = Ago

faisons I'approximation nécessaire au voisinage du périhélie

I

fo=rm
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À90= t,ft oqo
1l,o= ,o*:
" l+e

dgo

== 'o* Âeo-roÂeo
1Lt
"
ï;o*o
l+e
dgo
dYz = rrj* l + e ^qo2+ rm= rm
dgo
Dans la relation(37) ous négligeonsp,*F et 'Pz*
dqo
dgo
De cette équation nous déduisonsI'angle polaire ^90 de la planète non
perturbée, lorsque la planète perturbée atteint son périhélie.

ro,=-(ffi +pz)/(r*Tfu. :ff ) radians

(38)

En fonction de U et V

Â90= (g
e
/ (' Kb1 +'"
t d g o + v)l

* -qy-) radians

(3e)

dgo'

à chaque révolution de la planète s'ajoute donc une avance ^9 de son
périhélie.

KV
Aq = Ago+rm
En secondesd'arc, nous obtenons:

Â g ' = 1 8 0 . 3 6 0 0^ g
IC

(40)
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Ceci est I'avancedu perihélie pour une révolution de la planète. Si T est
la durée de cette révolution exprimée en jours sidéraux, I'avance
séculaire exprimée en secondesd'arc sera représentéepar:

Aq'#
ÂÇ)=

(41)

A est, en jours sidéraux, la période de révolution de la terre autour du
soleil A vaut 365 jours.
D'après l'équation(39) nous pouvons donc, en utilisant le résultatde la
résolution des équations différentielles aux dérivés partielles (34) et
(35), calculer I'avance du périhélie des planètes.
Nous avons fait les calculs pour les trois planètes Mercure, Mars et
Vénus.
a) PLANETE MERCURE
Pour la planèteMercure nous avons
T = 88 jours
rs1 = 153.33sec
e = 0.206
Le calcul sur ordinateur nous a donné
Àgo = 218.5 secondesd'arc par siècle.
V=-63
Ag = Ago *#

. = 44.5 2L8.5 secondesd'arc par siècle.

b) PLANETE VENUS
Pour la planèæ Vénus nous avons
T = 224.7 jours
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rm = 356.666sec
e = 0.0068
Aço =6.49 secondesd'arc par siècle.

v--14.
Aç = Ago*#

d'arcpar siècle.
13 secondes

c) PLANETE MARS
Pour la planèteMars nous avons
T = 689.98jours
rm = 690 sec
e = 0.0934
Le calcul sur ordinateurnous a donné
A9o = 3.97 secondesd'arc par siècle'

v = - 31.55
d'arcpar siècle'
Àg = Aqo*S . = 2 secondes
rm
Nous résumonsces résultats dans le tableau suivant
AO

^Q
e

fm (sec)

T (i ours)

M e r c u r e 0 . 2 0 6 r 53.338 8
Vénus

0.0068356.66 224.7

Mars

0.0934690

Qo

V

I

Calculé|

Observé

218.5 -63

44

-14

13

8.4 + 4 . 8

-31.55

2

l" 34

6.49

6 89 . 9 8 3 . 9 7

Lt2 est l'avance du' périhétie en secondesd'arc par siècle.

43.05+ 0.45
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Dans la suite nous donnons les courbes représentantsla variation des
composantesU et V en fonction de I'angle de rotation 90.
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Plante Mercure
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
2345
Angle de rotationen radians

Planète Mercure
20
0
-20
-40
-60
-80
23456

Anolc de rntation en redians

65

Plante V nus
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
2345
Anglede rotationen radians

Pante V nus
10
5
0
-5
-10
-15
2345
A --l-

.|a

.-.^13--

^-

--13â-^
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Planète Mars
5
0
-5

u-ro
-15
-20
-25
2345
Anglede rotationen radians

plan te Mars

2
anole

345
da

r^tâti^n

pn

rgrlianc
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V.CONCLUSION
Nous avons voulu simplifier I'approche traditionnelle de la relativité
généralepar I'introduction de coordonnéescomplexesde I'espace-temps'
Cette méthode nous a conduite à des résultats connus pour les effets du
premier ordre. Pour I'avance des périhélies des planètes, le calcul des
perturbations relativistes est necessairepour retrouver les valeurs
admises.
Les relations

ds2= ( ôij + 2ei3)dXidX.l
ti3,oo* tnn,ij = tin,jn + t3n,in

ôJds=0
Sont invariantes dans tout changement de repère de I'espace-temps
complexe, et sont donc parfaitement valables du point de vue relativiste.
Elles sont en accord avec I'ex1Érience.
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c
c

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)
PARAMETER (MH=203)
DIMENSION PHI(MH),TI(MH),T2(MH),T3(MH)'T4(MH)'T5(MH)',
1(MH)
DIMENSION T6(MH),T7(MH),T8(MH),T9(MH),T1O(MH),T1
DIMENSION T12(MH),T13(MH),T14(MH)'T1s(MH)'Tl6(MH)
DIMENSION T17(MH),T18(MH),T19(MH)
DIMENSION U(MH),V(MH)
DIMENSION A6(MH),PHI0(MH),APHIo(MH),A4(MH),As(MH)

',status='unknown')
Open(1,file='X1
Open(2,file='X2',status='unknown')
Open(3,file='X3',status='unknown')
Open(4,file='X4',status='unknown')
Open(5,file='X5',status='unknown')
Open(6,file='X6',status='unknown')
Open(7,file='X7',status='unknown')
Open(8,file='X8',status='unknown')
Open(9,file='X9',status='unknown')
)
Open(I 0,file='X10',status='unknown'
Open(1I ,file='XI I' ,status='unknown')
)
Open(I 2,file='X12',status='unknown'
RM=356.666
xK=4.9628-6
E=0.0068
NEI=202
NEN-NEI+1
PI =4.d0*Datan(1.d0)
PI2=2.d0*Pl
WRITE(*,*)Plz
dph=(2.*Pl)12W.

tr=-Z.5
CON In
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u(1)=0.
u(2)=0.
v(l)=0.
v(2)=0.
DO I l=l,nen
Phi(I)=f,Ph*float(I- I )
write(z,' (2E25. 15)' )Phi(I)

1
C

continue
DO 2I=1,NEN
T3(I)=2.*E* SIN(PHI(I))
T4(I)=1-3*(COS(PHI(I)))* *2
T 2(l)=r.+E*COS(PHI(I))

2
c

T 1(I)=T3(I)/T2(I)
* *2
T6(I)=1-3*'(SIN(PHI(I)))
Ts(I)=T4(I)Æ2(I)
T7(I)=T6(I)Æ2(I)
T8(r)=l *(sIN(PHI(I)))*(COS(PH(I)))
T9(I)=T8(I)Æ2(I)
T 10(I)=4*E*(SIN(PHI(I)))* *2
T 12(I)=(E* *2- l) | ((T2(l))* * 2)
T 11(I)=T10(D/((T2(I))**2)
Tl3(I)=-A/T2(I)
T 14(I)=(TI 2(I)+TI 3(I))*COS(PHI(I))
T15(I)=T11(I)+T14(I)
(PHI(I)))
T I 6(I)=-4*g*($IN(PHI(I)))*(e+COS
T I 7(I)=Tt 6(r)| ((T2(I))* *2)
T 18(I)=(T12(I)+T 13(I))*SIN(PIil(I))
T 19(I)=T17(I)+T18(I)
CONTINTJE
DO 8I=INEN
wnts(2,'(2825. I 5)')Ph(I)'43 (I)
I 5)')Ph(I)'B3(I)
wriæ(3,'(2E25.
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.15)')phi(I)'84(I)
write(4,'(2825
.I5 )')phi(I)'C1(D
write(5,'(2825
.L5)')phi(I)'D1(I)
write(6,'(2825
write(1,'(2E25. I 5)')phi(I)'83 (I)
write(8,'(2E25.1s)')phi(I)'F3(I)

c

CONTINUE
C
C
DO 3 I=2,NEN-l
U(I+ I )=2*U(D-U(I-1)+T 1(I) *DPH"'(U(I)-U(I- 1) )((DPH)**2)*((T5(I))*(U(D>
&

&

(re(I))*(v(I))+r15(I))
V(I+ 1)=2*V(I)-V(I-1)+T 1(I)*DPH*(V(I)-V(I- 1))-

&
&
3
c

4

((DPH)**2)*((T7(r))*(v(D)(T9(I))*(U(I))+T19(I))

CONTINUE
DO 4I=I,NEN
write(I 1,'( 8X,I3,2X,2825.15)')I,phi(I)'u(I)
'write( I 2,',( 8X,I3,2X,2825.15)') I,phi(I)'v(I)
CONTINI]E
A4 =(RM/XK) * (E( I .+E)) +((V (202)-v (20 I ) )/DPH)-u (202)
A5 =-(U(202)-U(201))/DPH
A6=-V(202)
A7=-(XK/RM)*(V(202))*((U(202)-u(2oL))/DPH)
A 8= -(X K/RM)* (v (202)) * ((v (202)-v (2OL))/DPH)
PHI0=(A5+A6+A7+A8)/(A4)
)* ( I 00)*(PHIO)
APHIO=(I 80.ÆI)* (3600.) * (365.1224.7
V/RITE( *,'r')'APHIO=',APIil0

c
STOP
END

7l
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