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4.1 Prélude à la courbure

4.1.1 Généralités
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5.5.4 Cônes de capture ou d’échappée
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Préface

Ces notes de cours ont été considérablement remaniées durant l’été et constituent, avec le contenu
de l’onglet Contenu et activités du site ENA du cours, votre document de référence pour vous
permettre de progresser dans le cours de façon autonome (ou, à tout le moins, quasi-autonome).
Vous y trouverez des références constantes à plusieurs travaux facilement accessibles (livres, web,
etc).

La première partie des notes (avant la semaine de lecture) est inspirée majoritairement du con-
tenu du livre par Schutz. Cette partie introduit la relativité générale du point de vue mathématique
(tenseurs et opérations tensorielles).

La deuxième partie (après la semaine de lecture) traite d’applications dans le domaine des trous
noirs. C’est volontairement que j’ai choisi de ne pas inclure de section sur la cosmologie ou les ondes
gravitationnelles (malgré leur spectaculaire découverte tout récemment), afin de pouvoir approfondir
le sujet, toujours intéressant, des trous noirs. Le fait que j’aie fait une thèse de doctorat sur les trous
noirs de Kerr n’est pas étranger à mon choix. Le matériel de la deuxième partie provient du livre
de Schutz (beaucoup moins que pour la première partie) ainsi que de MTW et Hartle. Les deux
dernières sections sont un mélange de mes travaux de thèse de doctorat, de références trouvées sur
le web et de publications par des membres de l’équipe de production du film Interstellaire.

Ce pictogramme indique l’emplacement de problèmes optionnels qui vous sont
suggérés. Je ne peux que vous encourager à au moins essayer d’en esquisser la
solution. C’est en physiciennant que l’on devient physicien, pour parodier un
proverbe bien connu. Ce pictogramme est dans le domaine public et vient du site
https://pixabay.com/en/traffic-signs-man-at-work-26524/.

Ce pictogramme a pour but d’attirer l’attention sur une explication ou conclusion
particulièrement importante ou subtile, ou qui comporte un certain niveau de difficulté.

Ce pictogramme est comme le précédent, mais à la puissance deux! Ces deux
derniers pictogrammes ont été popularisés par Donald E. Knuth dans son livre
“The TEXbook”.

Il y aura forcément quelques erreurs ou coquilles dans ces notes. Prenez la peine de m’envoyer
un courriel ou d’écrire une note dans le forum prévu à cet effet, en mentionnant la date apparaissant
en toute première page des notes (date de dernière modification).

Serge Pineault
22 mars 2018



1 Introduction

1.3 La relativité en mots

• Relativité générale: théorie géométrique, non-euclidienne du champ de gravitation. Il n’y a
PAS de force gravitationnelle!

• Masse gravitationnelle = masse inertielle

• Principe d’équivalence: dans une région limitée de l’espace, un champ de gravitation est
équivalent au champ de force créé par un mouvement accéléré.

• Principe de relativité généralisée: les lois physiques doivent être les mêmes et valables dans tout
repère.

• Une masse courbe l’espace (courbure: propriété intrinsèque). Géodésiques: lignes droites d’un
espace courbe → trajectoires suivies par particules et photons.

• Approche géométrique versus analytique: un vecteur (tenseur) a une signification physique
indépendamment de son expression en termes de coordonnées.

1.4 Conventions/notation

• 4-vecteur: ~A

3-vecteur: v

• Indices grecs (α, β · · ·) : 0 → 3, 0 ≡ temps

Indices latins (i, j · · ·): 1 → 3, coordonnées spatiales

Vecteurs de base: ~eα, α : 0 → 3 — L’indice dénote un vecteur

Base orthornormée (ON): ~eα̂.

• Soit deux repères O et O′, coordonnées xα et xα
′

et un 4-vecteur ~A

Loi de transformation: xα
′

(xα)

Aα
′

=
3

∑

β=0

∂xα
′

∂xβ
Aβ

Convention de sommation:

Aα
′

=
∂xα

′

∂xβ
Aβ, Lα

′

β ≡ ∂xα
′

∂xβ

=⇒ Sommation sur indices répétés (indices muets) haut/bas

• Signature: (–1, 1, 1, 1) — c = 1

ds2 = gαβ dx
α dxβ −→ ds2 = −dt2 + dx2 + dy2 + dz2

ds2 = −dt2 + dr2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2) = −dt2 + dr2 + r2 dΩ2.
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Attention! Cette signature diffère de celle utilisée dans le cours Mécanique et relativité
restreinte. De multiples raisons motivent ce choix, en particulier pour ce cours où les
applications aux trous noirs seront nombreuses.

• Notation matricielle [µ: rangée; ν: colonne]

(ηµν) = (ηµν) =









— ν →
| −1 0 0 0
µ 0 1 0 0
↓ 0 0 1 0

0 0 0 1









ηµν : Métrique de Minkowski (espace plat en coordonnées cartésiennes)

• Unités où c = G = 1

Temps et masse en cm ou km

1 cm de temps: temps que met la lumière à parcourir 1 cm.

1M⊙ = 2× 1033 g → 1.477 km.

Exemple: métrique de Schwarzschild

ds2 = −
(

1− 2m

r

)

dt2 +
(

1− 2m

r

)−1

dr2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2).

Exercice 1.1 Unités géométriques

Lisez la section appropriée du manuel et jetez un coup d’oeil aux deux premiers problèmes à la
fin du chapitre.

1.5 Newton versus RR versus RG

Une appréciation subjective et semi-quantitative
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Fig. 1.1 Blandford & Thorne, Fig. 1.1.

Invariants:

• 2-D

d s2 = dx2 + d y2

d s2 = d ρ2 + ρ2 dφ2

• 3-D (figure de droite)

d s2 = d r2+ r2(dθ2+sin2 θ dφ2)

• RR

d s2 = −dt2 + dx2 + dy2 + dz2

d s2 = −dt2 + d r2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2)

QUESTION: gαβ = gαβ(x
α) ⇒ espace courbe?

• GR

d s2 = gµν dx
µ dxν , où gαβ = gαβ(x

α; “masse′′)

QUESTION: La forme de gαβ permet-elle de dire si l’espace est courbe? [Note: gαβ permet de
déterminer les géodésiques · · ·]



4 Chapitre 1. Introduction

INDICE: Vous êtes seul en chute libre · · ·, vous êtes deux à tomber · · ·

RÉPONSE: Rαµλσ ↔ R

QUESTION: comment peut-on déterminer gαβ? Quelle équation doit-on solutionner? Quelle
est l’équation correspondante en théorie Newtonienne?

INDICE:

∇2Φ = 4πGρ, Φ = −GM/r, Fg = −m∇Φ.

1.6 Démystification du calcul tensoriel, I

Vous pouvez ignorer entièrement cette petite section. Cependant vous y gagneriez à essayer de faire
le premier des deux exercices qui suivent.

Deux exemples simples par Stephani, General Relativity, pp. 2-10 (Annexe A).

1. Trajectoire d’une particule libre dans un espace plat

Concepts: tenseur métrique gαβ, symboles de Christoffel Γαβγ , géodésiques, déviation géodésique
(tenseur de Riemann).

2. Surface d’une sphère - Courbure

Concept fondamental: tenseur de Riemann Rαµλσ

Exercice 1.2 Un exercice de manipulation d’indices

Lire les sections 1.1 et 1.2 (pages 2 à 5) de l’Annexe A et essayer de reproduire indépendamment
l’équation 1.15.

Exercice 1.3 Concepts tensoriels plus avancés

Comprendre, de façon semi-quantitative, les arguments de la section 1.4 (pages 7 à 9) menant à
l’équation 1.33 et son application à la surface d’une sphère (page 10).
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2 La physique dans un espace plat
Schutz, chapitres 1 à 3.

2.1 Rappel de relativité restreinte

Relire vos notes de Mécanique et relativité restreinte (surtout en ce qui a trait aux quadrivecteurs) et
le chapitre 1 de Schutz.

Fig. 2.1 Définition d’un “observateur”, d’après TW Figs 9-10

• On suppose que S′ se déplace à vitesse v selon l’axe 0x de S.

(Λα
′

β) =









— β →
| γ −γv 0 0
α′ −γv γ 0 0
↓ 0 0 1 0

0 0 0 1









A droite: LM Fig. 3.11

∆xα
′

= Λα
′

β∆xβ .

• v = vitesse du référentiel “supérieur” par rapport au référentiel “inférieur”.
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• Λα
′

β: transformation de Lorentz, un cas spécial de transformation de coordonnées (Lorentz boost).

Exercice 2.1 Transformation des coordonnées

Écrivez explicitement les transformations des ∆x et ∆t.

Exercice 2.2 Transformation inverse

Écrivez la transformation de Lorentz inverse, c’est-à-dire celle permettant de passer de O′ à O.

• Transformations de Lorentz nécessaires pour effectuer des calculs.

• Diagrammes espace-temps (ET) cruciaux pour comprendre.

Fig. 2.2 Diagrammes ET montrant la relation entre les deux systèmes de coordonnées et des
événements simultanés. Gauche: TW Fig. 65; droite, LM Fig. 4.11. Les événements E1 et E2 ne sont
simultanés que pour l’observateur O. L’événement simultané avec l’événement E1 pour l’observateur
O′ correspond à l’intersection, avec l’axe t′, de la ligne parallèle à l’axe x′ passant par cet événement.

Axe des t′: droite x = vt — Ligne pointillée: lumière

Invariant : ds2 = −dt2 + dx2 + dy2 + dz2 = d s′2
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Fig. 2.3 Diagrammes ET montrant le point de vue de O et O′ (LM Figs 4.12 et 4.13).

Fig. 2.4 Calibration des axes à l’aide des hyperboles invariantes. Gauche: LM Fig. 4.16, droite:
Schutz Fig. 1.11.

Asymptotes: droites de pente ±1 ⇒ rayons lumineux.
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• Temps propre τ entre 2 événements: temps mesuré par une horloge présente aux 2 événements.
Soit une horloge dans le référentiel Ō et deux événements A et B.

∆s2AB = −∆t̄2 = −∆τ2 =⇒ ∆τ =
√

−∆s2AB,

dans n’importe quel repère.

• Longueur propre d’une tige: longueur mesurée dans le repère où la tige est au repos. Tige dans
Ō:

∆s2AC = ∆x̄2 +∆ȳ2 +∆z̄2 = ∆l2.

Dans O, on aura ∆s2AC = −∆t2 +∆x2 +∆y2 +∆z2.

• Ralentissement des horloges (dilatation du temps) et contraction des longueurs (de Lorentz.)

Fig. 2.5 Gauche: structure causale de l’ET (cônes de lumière, LM Fig. 4.15). Droite: Illustration
de la dilatation du temps (Schutz Fig. 1.14).

Fig. 2.6 Illustration de la dilatation du temps et du temps propre (Schutz Fig. 1.14).
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Fig. 2.7 Contraction des longueurs, d’après TW Figs 68-69. Notez que TW utilisent une signature
différente.

Exercice 2.3 Diagrammes ET

Schutz: problèmes 1.3, 1.5 et 1.10. TW: problèmes 19, 25, 26, 52, 53, 54.

Exercice 2.4 Transformations de Lorentz

Problem Book 1.3, 1.5, 1.7.

2.2 Analyse vectorielle en RR

Schutz Ch. 2

• Rappel sur la notation:
Quadrivecteur : ~p Trivecteur : v

~p −→
O

pµ = (p0, p1, p2, p3)

vi = (v1, v2, v3)

Vecteur déplacement : ∆~x

• Repère O
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Vecteurs de base

~eα −→



















(1, 0, 0, 0)

(0, 1, 0, 0)

(0, 0, 1, 0)

(0, 0, 0, 1)



















(~eα)
β = δβα. (2.1)

Dans l’expression ~eα, l’indice α identifie un vecteur de base et non une composante.
Les (~eα)

β sont les composantes β du vecteur de base ~eα.

~A = Aα~eα (2.2)

• Repère O′

∆xα
′

= Λα
′

β∆xβ =⇒ Aα
′

= Λα
′

β A
β (2.3)

~A = ~A =⇒ ~eα = Λβ
′

α~eβ′ (2.4)

Attention! Les transformations (2.3) et (2.4) ne sont pas identiques. La première
donne comment les composantes d’un vecteur se transforment, et la deuxième, com-
ment les vecteurs de base se transforment.

Il n’y a cependant rien à mémoriser! Il s’agit de s’assurer que les indices sont
équilibrés et se rappeler que la convention de sommation demande que la somma-
tion se fasse entre un indice supérieur et un indice inférieur.

• Transformation inverse: on change v en −v dans Λ

Aν = Λνβ′ (−v) Aβ
′

~eβ′ = Λνβ′ (−v) ~eν
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Exercice 2.5 Transformations de Lorentz

Vérifiez que les deux matrices de transformation sont l’inverse l’une de l’autre.

Exercice 2.6 Transformation de Lorentz généralisée

Une transformation de Lorentz plus générale Λα
′

β peut s’écrire en notation matricielle sous la
forme suivante:







γ −vγnx −vγny −vγnz

−vγnx 1 + (γ − 1)(nx)2 (γ − 1)nxny (γ − 1)nxnz

−vγny (γ − 1)nxny 1 + (γ − 1)(ny)2 (γ − 1)nynz

−vγnz (γ − 1)nxnz (γ − 1)nynz 1 + (γ − 1)(nz)2







où v, nx, ny, et nz sont des paramètres, γ = (1− v2)−1/2 et (nx)2 + (ny)2 + (nz)2 = 1.

(1) Montrez que le repère “prime” se déplace avec une vitesse tridimensionnelle ordinaire ayant les
composantes xyz données par (vnx, vny, vnz) telles que vues dans le repère “non-prime”.

(2) Montrez que, pour un mouvement selon 0z, la transformation se réduit à sa forme usuelle
[t′ = γ(t− vz), etc . . .].

Exercice 2.7 Quelques transformations de Lorentz additionnelles

Déterminer la vitesse v à partir de la matrice Λα
′

β [Schutz, problème 2.14].

Exercice 2.8 Opérations vectorielles

Schutz: problèmes 2.1, 2.2, 2.9.

• Définition du produit scalaire en RR (coordonnées cartésiennes)

∆s2 = −∆t2 +∆x2 +∆y2 +∆z2

Terme de droite: composantes de ∆ ~x

Produit scalaire (coord. cart.): ~A · ~A = −(A0)2 + (A1)2 + (A2)2 + (A3)2

Cas particuliers:

{

~e0 · ~e0 = −1

~ei · ~ej = δij

}

⇒ ~eα · ~eβ = ηαβ

⇒ (ηµν) = (ηµν) =







−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1







• Un quadrivecteur spécial: ~u = d ~x/d τ
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Une particule a toujours ~u · ~u = −1 (genre temps)

(a) Cas simple

O′ a vitesse v selon 0x

⇒ xi
′

= constante et t′ = τ

~u = ~e0′ , ~u · ~u = −1

[À droite: TW Fig. 65.]

Exercice 2.9 Quadrivecteur vitesse

Montrez que l’on aura toujours ~u · ~u = −1, peu importe le repère utilisé [Indice: d τ2 = −d s2].

Exercice 2.10 Facteur de Lorentz

Une particule (repère O′) se déplace à vitesse v dans le laboratoire (repère O). Montrez que
γ = d t/d τ où γ est le facteur de Lorentz.

(b) Cas général

On définit un repère momentanément comobile (RMC) – en anglais Momentarily Comoving
Reference Frame ou MCRF.

Fig. 2.8 Ligne d’univers, quadrivecteur vitesse et vecteurs de base d’un observateur. Gauche:
Schutz Fig. 2.2, droite: BT Fig. 23.6.
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• Quadrivecteur impulsion: ~p = m~u.

~p −→̄
O

pµ̄ = (m, 0, 0, 0),

où le repère Ō est celui de la particule.

Dans tout autre repère:

~p −→
O

pµ = (E, p), où E = γ m, p = γ mv. (2.5)

~p · ~p = m2 ~u · ~u = −m2 = −E2 + p2 = · · · Invariant (2.6)

Attention! Dans l’équation (2.6), p2 est le carré du trivecteur impulsion, pas du
quadrivecteur ~p.

Les quadrivecteurs ~u ou ~p seront les géodésiques de la relativité générale et serviront donc à
déterminer les orbites des particules et des photons.

Exercice 2.11 Énergie d’une particule

Trouvez une expression pour l’énergie d’une particule qui soit indépendante de l’observateur
mesurant cette énergie et qui ne fasse intervenir que le quadrivecteur vitesse de l’observateur ~uobs et
le quadrivecteur vitesse de la particule ~p. À titre d’exemple, Xavier est l’observateur à bord d’une
fusée (repére O′) et Geneviève est au repos dans la salle de cours (repère O). Geneviève se demande
quelle énergie Xavier mesurera pour la particule.

Indice: l’énergie est la composante temps d’un quadrivecteur.

Dans le repère O′: ~p ′ −→ (E′, p′) et ~u = ~e 0′ , d’où

E′ = −~p ′ · ~u ′. (2.7)

Produit scalaire invariant ⇒ E′ = −~p · ~u dans n’importe quel repère.

• Quadrivecteur accélération ~a = d~u/d τ

Important: On dérive par rapport à τ , pas t.

~u · ~u = −1 ⇒ ~u · ~a = 0. (2.8)

⇒ ~u et ~a sont orthogonaux dans le sens 4-D.

[A droite: observateur uniformément accéléré d’après
MTW, Fig. 6.1]
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• Le cas des photons

Pas de temps propre ou RMC pour un photon

On prend simplement ~p −→
O

pµ = (E, p), où E = hν et |p| = E.

~p · ~p = 0. (2.9)

Exercice 2.12 Une impossibilité

Schutz: problème 2.24.

Exercice 2.13 Energie requise pour atteindre δv

Schutz: problème 2.26

Exercice 2.14 Le photon et le miroir

Schutz: problème 2.31, Problem book 1.18.

Exercice 2.15 Observatrice uniformément accélérée

Schutz: problème 2.13, Problem book 2.13.

Exercice 2.16 Décalage Doppler

Problem book 1.22.

2.3 Analyse tensorielle en RR

Schutz, chap. 3

2.3.4 Généralités

• Approche analytique classique

Soit {xα} et{xα′} deux systèmes de coordonnées et Mµ
ν un tenseur arbitraire. On a une trans-

formation de coordonnées généralisée (pas nécessairement transformation de Lorentz). Alors

xα
′

=
∂xα

′

∂xβ
xβ ,

Mα′

β′ =
∂xα

′

∂xµ
∂xν

∂xβ′
Mµ

ν .

(2.10)

• Approche géométrique (Schutz, Hartle, MTW · · ·)

~A · ~B = Aα~eα ·Bβ~eβ = AαBβ(~eα · ~eβ) = gαβA
αBβ.
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Les gαβ sont les composantes d’un tenseur g ou g( , ).

Ce tenseur est une bôıte ou fonction linéaire qui accepte
deux arguments (ici deux vecteurs) et retourne une
valeur réelle (ici un produit scalaire): g a une signifi-
cation même en l’absence de coordonnées (tout comme
~A). Dans le cas du tenseur métrique, on écrit

~A · ~B = g( ~A, ~B).

[À droite: tenseur de rang 3 (BT, Fig. 1.2)]

Exercice 2.17 Invariance du produit scalaire

Montrez que le produit scalaire ~A · ~B est invariant. [Indice: Considérez le produit scalaire du

vecteur ( ~A+ ~B) par lui-même].

• Définition formelle: un tenseur de type

(

0
N

)

[ou de rang (0 + N)] est une fonction linéaire de

N vecteurs produisant un nombre réel. Le tenseur métrique g est un tenseur de type

(

0
2

)

.

2.3.5 Tenseurs

(

0
1

)

Désignation: one-forms, covecteurs, vecteurs covariants. Dans ce cours: 1-formes ou simplement
formes.

Notation: p̃ ou p̃( )

Propriétés de tout tenseur:

s̃ = p̃+ q̃ ⇒ s̃( ~A) = p̃( ~A) + q̃( ~A),

r̃ = k p̃ ⇒ r̃( ~A) = k p̃( ~A).

p̃( ~A) est un nombre réel ⇒ pα = p̃(~eα) donne la composante α de la forme p̃. Une composante
ayant un indice inférieur est appelée composante covariante.

p̃( ~A) = p̃(Aα~eα) = Aαp̃(~eα) = Aαpα. (2.11)

Rappel: convention de sommation.

1 indice supérieur ⇒ composante d’un vecteur

1 indice inférieur ⇒ composante d’une forme
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L’ensemble des formes constitue un espace vectoriel dual de l’espace des vecteurs. On a des
vecteurs de base ⇒ On devrait donc avoir des formes de base!

• Loi de transformation des formes ou des composantes covariantes

pβ′ = p̃(~eβ′) = p̃(Λαβ′ ~eα) = Λαβ′ p̃(~eα).

pβ′ = Λαβ′ pα. (2.12)

⇒ Même transformation que pour les vecteurs ~eα (eq. (2.4)) mais contraire aux Aα

(eq. (2.3)).

Rappel: aucune mémorisation requise · · ·
• Nouvelle notation d’après MTW

p̃( ~A) ≡ 〈p̃ , ~A〉.

On dit que p̃( ~A) ≡ 〈p̃ , ~A〉 donne la valeur de p̃ sur ~A.

Note: Cette nouvelle notation ressemble à la notation bra-ket utilisée en mécanique quantique.
Lisez ce qu’en dit Schutz dans sa section 3.5 (page 71 de la deuxième édition) pour vous conva-
incre que ce n’est pas un accident.

• Base pour les formes
~A = Aα~eα ⇒ p̃ = pα ω̃α. (2.13)

Les {ω̃α} (α = 0 → 3) forment une base de 1-formes dual de la base de vecteurs {~eα} dans le
repère O.

p̃( ~A) = pα ω̃α( ~A) = pαA
βω̃α(~eβ).

Mais on a vu que p̃( ~A) = Aαpα (eq. (2.11)). On a donc

ω̃α(~eβ) = 〈ω̃α , ~eβ〉 = δαβ . (2.14)

Cette relation entre les 4 vecteurs et les 4 formes de base est cruciale et doit être
satisfaite, peu importe le type de situation, de coordonnées ou de référentiel.

L’équation (2.14) donne la composante β de la forme ω̃α. Dans le repère O:

ω̃α −→



















(1, 0, 0, 0)

(0, 1, 0, 0)

(0, 0, 1, 0)

(0, 0, 0, 1)



















(ω̃α)β = δαβ . (2.15)
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Cette équation est l’analogue de l’équation (2.1) pour les vecteurs de base ~eα′ .

Exercice 2.18 Tranformation des 1-formes de base

Montrez que les {ω̃α} se transforment via une autre relation simple qui ne demande également
aucune mémorisation.

ω̃α
′

= Λα
′

β ω̃β. (2.16)

⇒ Même transformation que pour les composantes d’un vecteur, équation (2.3).

• La dérivée d’une fonction scalaire (normalement associée à un gradient) n’est pas un vecteur,
mais une 1-forme!

Changement de φ le long d’une ligne d’univers où τ est le temps propre:

dφ

d τ
=

∂φ

∂xα
dxα

dτ
= φ,αu

α,
∂φ

∂xα
≡ φ,α, (2.17)

où nous avons introduit la notation φ,α pour une dérivée partielle selon la coordonnée xα.

dφ/d τ est un invariant du genre pαA
α.

⇒ Les φ,α sont les composantes d’une 1-forme! En coordonnées cartésiennes,

d̃φ −→
O

(φ,t , φ,x , φ,y , φ,z ), d̃φ = φ,α d̃xα. (2.18)

• On note que (comparez avec l’équation précédente pour les composantes de d̃φ):

xα,β ≡
∂xα

∂xβ
= δαβ ,

⇒ d̃xα = ω̃α. (2.19)

Les d̃xα sont les 1-formes naturelles correspondant aux coordonnées {xα} et aux vecteurs de
base de coordonnées ~eα.

Attention! d̃xα 6= dxα. Le premier objet est une 1-forme et a 4 composantes,
décrivant, comme nous le verrons tout de suite, une série de surfaces xα = con-
stante. Le deuxième est la composante, selon ~eα, d’un déplacement infinitésimal.
Exemple: d̃x1 réfère à la forme correspondant à la première coordonnée spatiale,
soit x en coordonnées cartésiennes, et cette forme a 4 composantes, tandis que
dx1 est un scalaire, soit un déplacement dx.
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• Interprétation des 1-formes

A. Approche géométrique, valable même sans métrique.

Vecteur ⇒ Flèche: grandeur et direction. Exemple: les {~eα}
1-forme ⇒ Série de surfaces parallèles. Exemple les {ω̃α} ou les {d̃xα}.

Grandeur: proportionnelle à l’inverse de l’espacement des surfaces

Exemple: σ̃ ( ~A) = 2.5 veut dire que 2.5 surfaces de σ̃ sont traversées par le vecteur ~A.

Conséquence: ω̃α(~eβ) = δαβ veut dire (exemple 3-D) que les vecteurs ~e2 et ~e3 sont parallèles

aux surfaces de ω̃1 et que ~e1 traverse exactement une surface de ω̃1, etc · · ·

Fig. 2.9 Illustration d’une 1-forme et de la 1-forme gradient, d’après Schutz, Figs 3.1 et 3.3.

Note: les vecteurs et les 1-formes résident dans l’espace tangent (plus à venir).

B. Avec une métrique g ou g( , ).

La métrique permet une relation entre ~p et p̃.

g(~V , ): il manque un vecteur, cette bête est donc une 1-forme, la forme Ṽ .

Ṽ ( ~A) = g(~V , ~A) = ~V · ~A = ~A · ~V = ~A(Ṽ ). Ceci est un résultat important!

Exercice 2.19 Composantes Vα de Ṽ

Montrez que [indice: Ṽ (~eα)]

Vα = gαβ V
β . (2.20)
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En RR et coordonnées cartésiennes (gαβ = ηαβ), on a pour le vecteur ~V et sa 1-forme corre-

spondante Ṽ :

V0 = −V 0, Vi = V i pour i = 1 → 3.

Note ultra-importante: Il ne faut pas confondre l’ensemble des 1-
formes de base dual de l’ensemble des vecteurs de base avec une 1-forme
correspondant à un vecteur individuel. Si l’on change un seul vecteur de
base, il est probable que toutes les 1-formes de base devront elles aussi changer.

Les deux figures qui suivent, tirées de MTW, illustrent la situation. Dans la première de ces deux
figures, il faut considérer les vecteurs et les formes de base dans leur ensemble: tous ces vecteurs et
ces formes de base sont inter-reliés via la relation la relation de dualité (2.14).

Fig. 2.10 Illustration de l’ensemble des 1-formes de base dual de l’ensemble des vecteurs de base,
d’après MTW, Figs 2.8 et 9.2.

La figure qui suit montre un certain nombre de vecteurs individuels dans l’espace de la RR en
coordonnées cartésiennes et les 1-formes individuelles correspondantes.

Rappel: Avec la métrique, on a Vα = ηαβ V
β. Et, pour un vecteur nul, on a ~k · ~k = 0.
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Fig. 2.11 Correspondance entre des vecteurs individuels et les 1-formes individuelles correspon-
dantes dans l’espace cartésien de la relativité restreinte. L’axe vertical correspond au temps.

• Une vue alternative avec une deuxième base de vecteurs.

~A = Ai~e
i,

~ei · ~ej = δij .

Important: Les nouveaux ~ei ne sont pas
nécessairement orthornormaux. Et leurs pro-
jections sur les ~ej?

Ces vecteurs s’appellent vecteurs duals ou cov-
ecteurs. À droite, Hartle Fig. 20.1.
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Exercice 2.20 Opérations simples avec des formes

Schutz: problèmes 3.4, 3.12.

Exercice 2.21 Isolignes de température et forme correspondante

Schutz: problème 3.9.

2.3.6 Tenseurs de type

(

0
2

)

Le tenseur métrique g est un tenseur de type

(

0
2

)

.

• Formation de f à partir de deux 1-formes p̃ et q̃ avec le produit tensoriel.

Le tenseur f = f( , ) = p̃⊗ q̃ accepte deux vecteurs. Il a 16 composantes fαβ.

~A et ~B ⇒ f( ~A, ~B) = p̃⊗ q̃ ( ~A, ~B) = p̃( ~A) q̃( ~B), un nombre réel.

Important: On ne peut pas supposer que le produit tensoriel p̃⊗ q̃ soit égal à q̃ ⊗ p̃,,
et le produit tensoriel n’est pas un produit scalaire.

• On a vu p̃ = pαω̃
α. f = ?

f = fαβ ω̃
α ⊗ ω̃β . (2.21)

• Calcul de composantes de tenseurs

f(ω̃α, ω̃β) ≡ fαβ, pα = 〈ω̃α, ~p〉.
f(~eα, ~eβ) ≡ fαβ, σα = 〈σ̃, ~eα〉. (2.22)

f( ~A, ~B) = f(Aα~eα, Bβ~eβ) = AαBβf(~eα, ~eβ) = AαBβfαβ.

• Symétries – Prenez bonne note de la notation

hαβ =
1

2
(hαβ + hβα) +

1

2
(hαβ − hβα),

= h(αβ) + h[αβ].
(2.23)
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Exercice 2.22 Tenseur métrique et d s2

Comment passe-t-on du tenseur métrique g = gαβ ω̃
α ⊗ ω̃β au résultat ds2 = gαβ dx

α dxβ?

2.3.7 Tenseurs

(

M
N

)

• Fonction linéaire de M 1-formes et N vecteurs donnant un nombre réel. Une autre façon de voir
ce tenseur: c’est une bête qui a M indices supérieurs et N indices inférieurs.

Vecteur: tenseur

(

1
0

)

.

Vαp
α = pαV

α: formes et vecteurs sur un pied d’égalité.

Notation alternative: p̃(~V ) = 〈p̃, ~V 〉 = 〈Ṽ , ~p〉.

• Cas général – Un exemple de type

(

1
2

)

– S( , , )

On suppose (choix arbitraire) 1 forme et 2 vecteurs dans l’ordre: vecteur – forme – vecteur

S = Sα
β
γ ω̃

α ⊗ ~eβ ⊗ ω̃γ. (2.24)

64 composantes et 64 combinaisons de ω̃α ⊗ ~eβ ⊗ ω̃γ !

S(~u, σ̃, ~v) = Sα
β
γ u

α σβ v
γ . (2.25)

• Loi de transformation

Rα
′

β′ = R(ω̃α
′

, ~eβ′) = R(Λα
′

β ω̃β,Λνβ′ ~eν) = Λα
′

β Λνβ′ Rβν . (2.26)

Tα
′
···β′

γ′···δ′ =
∂xα

′

∂xα
· · · ∂x

β′

∂xβ
∂xγ

∂xγ′
· · · ∂x

δ

∂xδ′
Tα···β γ···δ.

Transformations comme Aα ou pα selon la position des indices.

Aucune mémorisation!

• Utilisation de la métrique

~p−→
g

p̃

p̃−→
g−1

~p
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De façon générale
(

M
N

)

−→
g

(

M − 1
N + 1

)

(

M
N

)

−→
g−1

(

M + 1
N − 1

)

On dit que la métrique abaisse les indices et que la métrique inverse les élève.

Vα = gαβ V
β , V α = gαβ Vβ .

Tαβγ et Tαµγ sont 2 représentations du même objet géométrique T.

• Un retour sur le produit scalaire

~A · ~B = gαβA
αBβ = Aβ B

β . (2.27)

Exercice 2.23 Produit scalaire explicite

Montrez que, en RR et c.c., on a:

~A · ~B = −(A0)2 + (A1)2 + (A2)2 + (A3)2

= +A0A
0 +A1A

1 + A2A
2 +A3A

3.

Exercice 2.24 Tenseurs symétriques et antisymétriques

Schutz: problèmes 3.14, 3.24, 3.26. Problem book 3.7.

Exercice 2.25 Tenseur de projection

[Schutz: problème 3.31, Problem Book 6.6]

a) Montrez que la contraction d’un vecteur abritraire V β avec le tenseur Pαβ = gαβ+UαUβ projette
le 4-vecteur V α dans une 3-surface orthogonale à Uα. Ici, Uα est le quadrivecteur vitesse d’un
observateur. Plus précisément, vous devez montrer que le vecteur V α

⊥ = PαβV
β est à la fois

orthogonal à Uα et non affecté par Pαβ .

b) Soit Wα un vecteur unitaire de genre espace (“spacelike”). Montrez que le tenseur Pαβ =
gαβ −WαWβ est le tenseur de projection correspondant.
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2.3.8 Différentiation des tenseurs

φ−→
diff.

d̃φ

(

0
0

)

−→
diff.

(

0
1

)

On s’attend donc à ce que
(

M
N

)

−→
diff.

(

M
N + 1

)

⇒ Entrée additionnelle pour un vecteur

• Soit T = T βγ ~eβ ⊗ ω̃γ . On cherche dT/d τ .

dT

d τ
=

dT βγ
d τ

~eβ ⊗ ω̃γ+ 0 + 0 en c.c. seulement, où

dT βγ
d τ

=
∂T βγ
∂xα

dxα

d τ
= T βγ ,αu

α.

Avec la définition
dT

d τ
≡ ∇~uT, on voit que

⇒ ∇T : un tenseur avec entrée additionnelle pour ~u

T( . )−→∇T( , , ),

∇T( , , ~u) = ∇~uT ⇒ composantes T βγ,α u
α.

• Définition élargie d’un vecteur

Dans une base de coordonnées, on peut montrer (Hartle, section 20.1; Annexe B) que les vecteurs
de base ~eα sont équivalents aux dérivées directionnelles le long des coordonnées, soit

~eα =
∂

∂xα
.

Dans cette base de coordonnées, les 1-formes de base sont

ω̃α = d̃xα.

• On dit d’une base de coordonnées que c’est une base holonomique. Une base ne possédant pas
de coordonnées globales est dite non-holonomique.
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3 Fluides parfaits en relativité restreinte
Schutz, chapitre 4.

• Justification de cette section

L’équation de Poisson est une relation entre le potentiel gravitationnel Φ et la densité ρ. En
relativité générale, on voudra une relation analogue. Il nous faut donc un tenseur représentant,
par exemple, la distribution de densité dans un système. Ce tenseur doit être exprimé de façon
covariante, c’est-à-dire indépendamment de tout observateur ou système de coordonnées.

• Fluide: toute distribution de matière. Exemple: gas idéal ayant densité et pression.

• Relation entre potentiel gravitationnel Φ et densité ρ en théorie Newtonienne:

∇2Φ = 4πGρ, Φ = −GM/r. (3.1)

• Interprétation qualitative de cette équation (Note: le potentiel de droite n’est valable qu’à
l’extérieur d’une source ponctuelle ou parfaitement sphérique.)

Gravité ⇐⇒ Matière

• Trois problèmes majeurs

(1) Équation non covariante.

(2) En RR: E ↔ m

(3) ρ = masse/unité de volume. Contraction des longueurs doit être considérée.

On veut une formulation covariante, c.a.d. indépendante du système de coordonnées ou repère
utilisé.

3.1 Poussière

• Pas de pression: p = 0 ⇒ il existe un repère (O) où toutes les particules sont rigoureusement au
repos (RMC).

ρ = nm dans le RMC O, et ~p −→
O

pµ = (m, 0, 0, 0),

n = concentration dans le RMC

m = masse (au repos) d’une particule

• Dans O′: m → γm, ∆V → ∆V ′/γ.

ρ −→
O′

γ2 ρ.

RAPPEL:
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(Λα
′

β) =









β →
γ −γv 0 0

α′ −γv γ 0 0
↓ 0 0 1 0

0 0 0 1









Rα
′

β′ = R(ω̃α
′

, ~eβ′) = R(Λα
′

β ω̃β,Λνβ′ ~eν) = Λα
′

β Λνβ′ Rβν . (3.2)

• Le terme en γ2 suggère deux transformations de Lorentz:

γ2ρ est partie d’un tenseur de type

(

0
2

)

ou

(

2
0

)

.

Dans O′: uµ
′

= γ(1, v),

d’où γ2 ρ = ρu0′

u0′

, ce qui suggère le tenseur suivant pour décrire la matière:

T = ρu⊗ u ⇒ T 00 = ρ, T 0′0′

= ρ u0′

u0′

= γ2ρ.

• Nouveau 4-vecteur ~N = n~u: flux de particules

T = ρu⊗ u = nmu⊗ u = p⊗N. (3.3)

Flux de particules: nombre de particules traversant une unité de surface par unité de temps.

Dernière équation appropriée pour les photons.

Se rappeler que n et m sont ici des quantités invariantes, soit la concentration et la
masse au repos de chaque particule dans le RMC.

Exercice 3.1 Interprétation des composantes de T

Lire la section correspondante dans le manuel de Schutz (section 4.4 de la deuxième édition).

Exercice 3.2 Flux à travers une surface

Montrez que le flux de particule traversant une surface décrite par la relation φ(t, x, y, z) =

constante est donné par 〈ñ, ~N〉 où ñ = d̃φ/|d̃φ| est une 1-forme unitaire représentant la surface.

3.2 Fluide général

On peut montrer de façon tout à fait générale les relations suivantes:
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Tαβ = T βα,

Tαβ,β = 0,

Nα
,α = (nuα) ,α = 0.

(3.4)

Les deux dernières équations sont les lois de conservation de l’énergie-impulsion et du nombre
de particules.

L’utilisation de dérivées partielles indique que la forme de ces équations
n’est valable qu’en coordonnées cartésiennes en RR.

3.3 Fluide parfait

T = (ρ+ p)u⊗ u+ pg. (3.5)

L’équation Nα
,α = (nuα) ,α = 0 est équivalente à l’équation hydrodynamique 3-D

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0.

Note finale: Les équations (3.1) et (3.5) suggèrent qu’un tenseur de rang 2 sera nécessaire pour
représenter l’effet de la gravité dans les équations du champ.

Exercice 3.3 Forme générale de T

Pourquoi ne pas avoir simplement utilisé ρu⊗ u+ pg au lieu de l’équation (3.5)?

Exercice 3.4 Limite Newtonienne

Schutz: problème 4.10.

Exercice 3.5 Quelques cas simples de T

Schutz: probl’eme 4.21.
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4 De la relativité restreinte à la relativité générale
Schutz, chapitres 5-6

4.1 Prélude à la courbure

Schutz, chapitre 5

On conserve un espace plat, mais on admet des coordonnées non-cartésiennes.

4.1.1 Généralités

• Objectifs:

- Utiliser un tenseur métrique plus général: ηαβ → gαβ(x
µ).

On oublie les coordonnées cartésiennes. Exemple: coordonnées sphériques.

ds2 = gαβ dx
α dxβ −→ ds2 = −dt2 + dx2 + dy2 + dz2

ds2 = −dt2 + dr2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2) = −dt2 + dr2 + r2 dΩ2.

(gµν) =







−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 r2 0
0 0 0 r2 sin2 θ







- Obtenir une différentiation plus “intelligente”

T βγ,α → T βγ ;α

- Apprendre à utiliser des bases non-holonomiques (non-coordinate bases).

• Relativité restreinte: repères inertiels en vitesse relative. En fait, on peut aussi faire de la
relativité restreinte dans un repère non inertiel en autant que l’on puisse définir une vitesse
relative instantanée entre deux repères.

• Un référentiel arbitraire
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Fig. 4.1 Hartle, Fig. 5.10. Un étudiant de relativité générale dans le laboratoire de détection des
ondes gravitationnelles de l’Université Laval. A gauche: les 3 vecteurs spatiaux orthonormaux sont
définis simplement à partir d’un coin du laboratoire. L’horloge au repos définit une direction du
temps ~e0̂ qui coincide instantanément avec le quadrivecteur vitesse ~u du laboratoire. A droite: la
ligne d’univers du laboratoire. Ce référentiel est accéléré (il est au repos à la surface de la Terre).

Question: en présence d’un champ gravitationnel, peut-on définir un repère inertiel, au moins
localement? [Exemple pour une sphère: on peut toujours définir un petit repère localement plat,
le plan tangent].

Réponse: Oui! Un repère en chute libre: une particule libre suivra une ligne droite dans ce
repère. RLI: Repère Localement Inertiel.

Exercice 4.1 Repères en chute libre

Lire la section 5.1 de Schutz.

• En RR et en c.c., Λα
′

β était une transformation de Lorentz. Maintenant

Λα
′

β =
∂xα

′

∂xβ

peut être une transformation arbitraire de coordonnées. On peut aussi définir localement une
relation entre formes ou vecteurs de base sans qu’il y ait de coordonnées globales (à suivre . . .).



Chapitre 4. De la RR à la RG 31

Fig. 4.2 Hartle Fig. 3.2. Quatre référentiels différents dans lesquels se déplace une multitude de
particules libres (lignes droites). Le repère du bas, en chute libre, est un repère inertiel (RLI), ainsi
que celui du haut se déplaçant à vitesse constante. Les trajectoires des particules sont des droites
dans ces deux référentiels. Les repères en rotation (gauche) et en accélération (droite) ne sont pas
inertiels, ce qui n’empêchera pas une observatrice dans un de ces repères de se définir un RLM ou
RLL (repère localement Minkowskien ou Lorentzien), comme pour la figure précédente. Mais ce ne
sera pas un RLI.

4.1.2 Démystification du calcul tensoriel, II

Espace plat 2-D en coordonnées polaires (r, θ).

ds2 = dr2 + r2dθ2,

(gµν) =

(

1 0
0 r2

)

(gµν) =

(

1 0
0 r−2

)
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Exercice 4.2 Transformation entre coordonnées cartésiennes et polaires

Les lois de transformation entre ces deux systèmes sont données par

x = r cos θ, y = r sin θ.

Obtenez la matrice de transformation ∂xα
′

/∂xβ, ainsi que la transformation inverse, et déduisez la
loi de transformation entre les vecteurs de base.

Exercice 4.3 Gradient en 2D

a) En utilisant toujours les deux systèmes de coordonnées cartésiennes (S) et polaires (S′) en 2D,
obtenez tout d’abord le gradient de la fonction Φ = bxy dans S′, où b est une constante.

b) Obtenez ensuite le gradient dans le système S de deux façons: (1) directement; et (2) en utilisant
le résultat obtenu en (a) et la loi de transformation ∂xα

′

/∂xβ (ou la transformation inverse).
Vous devriez évidemment obtenir le même résultat.

• Dans la base de coordonnées, on a

~er =
∂

∂r
, ~eθ =

∂

∂θ
,

ω̃r = d̃ r, ω̃θ = d̃ θ. (4.1)

Fig. 4.3 Les vecteurs et 1-formes de base en coordonnées polaires 2-D (à gauche) et la variation du
vecteur ~er lorsque θ varie (à droite), d’après Schutz, Figs 5.5 et 5.6.

• Mais cette base n’est pas une base orthonormée, car ~eθ · ~eθ = r2.
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Nouvelle base orthonormée définie par:

ω̃r̂ = d̃ r, ω̃θ̂ = r d̃ θ,

~er̂ = ~er, ~eθ̂ = r−1~eθ. (4.2)

On doit toujours avoir 〈ω̃α, ~eβ〉 = δαβ et la relation équivalente pour les ω̃α̂ et ~eβ̂ , soit

〈ω̃α̂, ~eβ̂〉 = δα̂
β̂
.

Cette relation de dualité s’applique toujours, peu importe que la base soit orthonormée
ou pas.

Avec cette nouvelle base, on a

(gµ̂ν̂) = (gµ̂ν̂) =

(

1 0
0 1

)

,

où on voit que gµ̂ν̂ ≡ ηµ̂ν̂ .

Cependant on n’est pas assuré que Λα̂β = ∂xα̂

∂xβ existe, auquel cas la base est dite non-holonomique
(non-coordinate basis, en anglais): en d’autres mots, il n’existe pas de coordonnées globales
xα̂(xβ).

Exercice 4.4 Base de coordonnées

Un espace général est décrit par les coordonnées xα et les vecteurs et 1-formes de base de type
“coordonnées” ~eα = ∂/∂xα et d̃xα.

a) Evaluez les expressions suivantes:
< d̃x0, ∂/∂x0 >,

< d̃x2, ∂/∂x3 >,

∂/∂x0 · ∂/∂x1.

b) Trouvez le quadrivecteur wα correspondant à la 1-forme d̃x1.

Exercice 4.5 Base non-holonomique
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Les vecteurs unitaires et orthogonaux pour les coordonnées cylindriques (2-D) ~er̂ = ∂/∂r et

~eθ̂ = r−1 ∂/∂θ ne forment pas une base holonomique (ou dite “de coordonnées”). Soit ω̃î l’ensemble
des 1-formes de bases “dual” des vecteurs de base ~eĵ . Sans faire appel à une métrique:

a) Trouvez la fonction f telle que ω̃r̂ = d̃f .

b) Prouvez qu’il n’existe pas de fonction g telle que ω̃θ̂ = d̃g.

Exercice 4.6 Métrique non-diagonale et base orthonormée

On vous propose la métrique suivante:

d s2 = −e2ν d t2 + e2ψ (dφ− ω d t)2 + e2λ dr2 + e2µ d θ2.

a) Calculez la métrique inverse gµν .

b) Définissez une nouvelle base orthonormée en prenant les 1-formes naturelles que vous suggère

l’apparence de la métrique (en particulier, vous prendrez ω̃φ̂ = (d̃φ − ω d̃ t), etc. . .) et obtenez
les 4 vecteurs orthonormaux duals de ces 1-formes.

4.1.3 Symboles de Christoffel et dérivée covariante

• En coordonnées cartésiennes, les vecteurs et formes de base sont constants.

Pas de façon générale, e.g. en coordonnées polaires 2-D:

∂~er
∂θ

=
1

r
~eθ.

Soit un vecteur arbitraire ~V = V α ~eα. Supposons que l’on veuille connâıtre sa variation le long
d’une ligne d’univers de paramètre τ où uµ = dxµ/d τ :

d ~V

d τ
= uβ

∂~V

∂xβ
.

⇒ ∂~V

∂xβ
=

∂V α

∂xβ
~eα + V α ∂~eα

∂xβ
.

• On définit Γµαβ:

∂~eα
∂xβ

≡ Γµαβ ~eµ. (4.3)

⇒ ∂~V

∂xβ
=

(∂V α

∂xβ
+ V µΓαµβ

)

~eα.

• Définition de la dérivée covariante:

V α
;β ≡ V α

,β + Γαµβ V
µ. (4.4)
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Important: La composante α de la dérivée d’un vecteur ~V n’est pas égale à la
dérivée de la composante V α. L’indice de différentiation est le deuxième indice
inférieur de Γµαβ.

Exercice 4.7 Dérivée covariante

Répétez indépendamment les manipulations menant à l’équation (4.4).

• Notation – Les V α
;β sont les composantes d’un tenseur de type

(

1
1

)

que l’on dénote ∇~V (pronon-

cez “grad V”):

(∇~V )αβ = (∇β
~V )α = ∇βV

α = V α
;β .

On a aussi:
DV α

d τ
≡ dV α

d τ
≡ ∇~uV

α = V α
;βu

β.

Important: Ce ∇, pour un tenseur, implique la dérivée spécifiée par l’équation (4.4). Pour un
scalaire, ce n’est qu’une dérivée partielle comme les autres:

∇αf =
∂f

∂xα
⇒ ∇f = d̃ f.

Exercice 4.8 Dérivée covariante de formes

Montrez que
pα;β = pα,β − Γµαβ pµ.

[Indice: considérez la dérivée covariante du produit V αpα.]

• On peut facilement montrer que, pour un tenseur arbitraire, on aura:

Tαβ;γ = Tαβ,γ + ΓαµγT
µ
β − ΓµβγT

α
µ. (4.5)
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• Les Γαµγ et la métrique

Puisque gαβ = ~eα · ~eβ et que les Γαµγ décrivent la variation des vecteurs de base, il doit y avoir
une relation.

Sans démonstration – On peut montrer les relations suivantes (lire les sections appropriées du
manuel), valable dans toutes les bases de coordonnées uniquement:

Γαγβ = Γαβγ , gαβ;γ = 0. (4.6)

Γαβγ =
1

2
gαµ

(

gµβ,γ + gµγ,β − gβγ,µ
)

. (4.7)

Exercice 4.9 Comparaison avec Stephani

Comparez l’expression pour la dérivée covariante (équation (4.4)) avec l’équation de la ligne
droite obtenue par Stephani (son équation 1.15).

Exercice 4.10 Logique implacable

On pense, généralement à tort, qu’il est nécessaire de mémoriser toutes ces nouvelles lois de
transformation et de dérivation. Montrez qu’il n’en est rien en écrivant, sans consulter vos notes
ou le livre, les quatre lois de transformation impliquant les vecteurs et les formes de base, ainsi que
la dérivée covariante d’un tenseur mixte de rang 2 (comme, par exemple, Tµν). [Indice: il s’agit
d’équilibre le position et le nombre d’indices].

mo

4.2 Géométrie différentielle dans un espace courbe

Schutz, chapitre 6
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Exercice 4.11 “Manifolds” ≡ Variétés, en français

Lire la section 6.1 de Schutz.

Relativité: espace pseudo-Riemannien.

4.2.1 Généralités

• Espace globalement courbe, mais localement Minkowskien ou Lorentzien (équivalent RR d’un
espace Euclidien ou plat). On remplace la TL par un changement généralisé de coordonnées:

Λα
′

β =
∂xα

′

∂xβ
. (4.8)

Ultra-important – Théorème de planéité locale: en tout point P , on peut établir
un système local de coordonnées {xα} tel que

gαβ(P ) = ηαβ + 0(xµ)2, Γαβγ(P ) = 0,

où ηαβ = diag(−1, 1, 1, 1) est la métrique de Minkowski.

⇒ Repère localement Minkowskien, Lorentzien, inertiel: RLM, RLL, RLI.

• Longueur mesurée le long d’une courbe xα(λ):

ℓ =

∫ Q

P

√

±gαβẋαẋβ dλ =

∫ Q

P

√

± ~V · ~V dλ,

où ~V = ẋα ≡ dxα/dλ.

Exercice 4.12 Cachez ce signe · · ·
Pourquoi faut-il le signe ± dans l’équation précédente pour la longueur d’une courbe?

• Volume: on veut un élément de 4-volume propre.
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Rappel 3-D en coordonnées cartésiennes
(O) et sphériques (O′):

dV = dx d y d z,

dV ′ = r2 sin2 θ d r d θ dφ.

La quantité (r2 sin2 θ) est le Jacobien
J de la transformation {x, y, z} →
{r, θ, φ}.

Considérons un RLL, coordonnées {xα}, et un repère arbitraire, coordonnées {xβ′}:

⇒ dx0 dx1 dx2 dx3 = J dx0′

dx1′

dx2′

dx3′

.

Comme on a (parenthèse = notation matricielle)

J = det(∂xα/∂xβ
′

), gα′β′ =
∂xα

∂xα′

∂xβ

∂xβ′
gαβ,

⇒ (g) = (Λ)T (η) (Λ) ⇒ det(g) = −[det(Λ)]2 = −J2.

On définit maintenant g ≡ det(gα′β′)

⇒ dx0 dx1 dx2 dx3 = (−g)1/2 dx0′

dx1′

dx2′

dx3′

. (4.9)

La quantité sur la droite de cette équation définit l’élément de 4-volume propre valable
pour n’importe quel système de coordonnées ou repère où g est le déterminant
de la matrice représentant le tenseur métrique dans ce repère.

4.2.2 Différentiation covariante, transport parallèle et géodésiques

A. Différentiation covariante

• Importance du théorème de planéité locale:

- Une équation tensorielle vraie dans un RLI est vraie dans n’importe quel repère.

- Les résultats de la section précédente sont vrais dans n’importe quelle base de coordonnées,
en particulier

Tαβ;γ = Tαβ,γ + ΓαµγT
µ
β − ΓµβγT

α
µ. (4.10)

Γαγβ = Γαβγ , gαβ;γ = 0. (4.11)

Γαβγ =
1

2
gαµ

(

gµβ,γ + gµγ,β − gβγ,µ
)

. (4.12)
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Important: dans la dernière équation, les dérivées sont des dérivées partielles ordi-
naires, pas des dérivées covariantes.

• Cas spécial: la divergence

V α
;α = V α

,α + Γαµα V
µ. (4.13)

On peut montrer que Γµµα =
1

2
gµνgµν,α =

1√−g

(√−g
)

,α
.

⇒ V α
;α =

1√−g

(√−g V α
)

,α
.

Pourquoi ne pas faire cette démonstration à titre d’exercice?

• Loi de Gauss

∫

4−V

V α
;α

√−g d 4 x =

∫

4−V

(√−g V α
)

,α
d 4x,

où
√−g d 4x est l’élément de 4-volume propre. La dérivée sur la droite est une dérivée ordi-

naire. On fait des maths comme en calcul intégral classique. On applique la loi de Gauss:

∫

4−V

(√−g V α
)

,α
d 4x =

∫

3−S

(√−g V α
)

nαd
3 S =

∫

3−S

V αnα
√−g d 3 S, (4.14)

où
√−g d 3 S est l’élément de 3-surface propre et l’intégrale triple se fait sur la 3-surface com-

prenant le 4-volume V.

B. Transport parallèle et géodésiques

• Niveau primaire — Notion intuitive de parallélisme: on compare les vecteurs entre deux points
très proches en considérant une séquence de RLM. Exemple: plan tangent à la surface d’une
sphère.
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Fig. 4.4 Un triangle dans un espace plat et sur la surface d’une sphère (gauche) et illustration du
transport parallèle (droite), d’après Schutz, Figs 6.1 à 6.4.

• Niveau universitaire — Il faut quantifier la notion de transport parallèle. On veut transporter
un vecteur ~V parallèlement à lui-même le long du vecteur ~U = d~x/dλ où λ est un paramètre
affine le long de la courbe.

Dans un RLI à tout point P, les composantes de ~V sont constantes le long de la courbe:

dV α

dλ
= 0 = Uβ V α

,β = Uβ V α
;β = 0. (4.15)

La dernière égalité est valable dans n’importe quelle base.

On peut aussi écrire
dV α

dλ
= 0 ⇔ d ~V

dλ
= ∇~U

~V = 0.

Note: Un cylindre n’est pas une surface courbe!

• Géodésiques ⇔ lignes droites d’un espace courbe

Exemple: grand arc de cercle à la surface d’une sphère.

Courbe où le vecteur transporté parallèlement est le vecteur ~U lui-même:

⇒ Uβ Uα
;β = 0.
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Fig. 4.5 Comparaison entre la surface d’un cylindre et celle d’une sphère, d’après Kenyon, Figs 3.8
et 3.9

Puisque

Uα = dxα/dλ ≡ ẋα et d /dλ = Uβ ∂

∂xβ
,

l’équation d’une géodésique s’écrit:

ẍα + Γαβγ ẋ
βẋγ = 0. (4.16)

Si ~U est de genre temps, ~U ⇒ trajectoire de la particule et on peut choisir λ = aτ + b, où a et b
sont des constantes le long de la trajectoire et τ est le temps propre.

• Transport parallèle – Une méthode graphique d’après MTW, box 9.2

On veut transporter le vecteur AN parallèlement à lui-même le long de la ligne AB du point A
au point B. La ligne AB n’est pas nécessairement une géodésique.
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Fig. 4.6 MTW Box 9.2
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Fig. 4.7 Un voyage Pékin-Vancouver. Une appréciation intuitive du transport parallèle, selon
MTW Fig. 8.3.
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4.2.3 Tenseur de courbure

Schutz, section 6.5

Deux méthodes:

A. Transport parallèle d’un vecteur le long d’une boucle fermée.

B. Déviation entre deux géodésiques.

Exemple simple: surface d’une sphère.

A. Transport parallèle sur une boucle fermée

Transport du vecteur ~V parallèlement à lui-même sur la boucle fermée A → B → C → D.
La démonstration de Schutz est identique à celle faite par Stephani (Annexe A) dans sa section
d’introduction.

Fig. 4.8 Boucle fermée pour le transport parallèle (Schutz Fig. 6.5) et illustration à la surface d’une
sphère (Kenyon Fig. 3.8).

Pour les détails, voir la section 6.5 de Schutz. Le résultat final donne:

δV α = δV α
fin − δV α

in ,

δV α = Rαβµν δa
νδbµV β , où (4.17)

Rαβµν = Γαβν,µ − Γαβµ,ν + ΓασµΓ
σ
βν − ΓασνΓ

σ
βµ. (4.18)

Note: Notation de Schutz (suivant son éq. 6.63) légèrement modifiée pour être plus rigoureuse:

δa~eµ → δaµ ~eµ

δb~eν → δbν ~eν
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• Les Rαβµν sont les composantes d’un tenseur de type

(

1
3

)

, le tenseur de courbure ou tenseur

de Riemann.

Notation géométrique

R( , , , , ) → R(ω̃α, V β~eβ , δa
µ ~eµ, δb

ν ~eν) → Rαβµν δa
νδbµV β. (4.19)

Symétries

Dans un RLI, tous les Γαβµ sont nuls, mais pas leurs dérivées (les Γαβµ contiennent des gµν,β).

Les Rαβµν contiennent des dérivées secondes de gαβ non-nulles même dans un RLI.

On ne peut pas faire disparâıtre la courbure, même dans un RLI.

On obtient pour un RLI

Rαβµν =
1

2

(

gαν,βµ − gαµ,βν − gβν,αµ + gβµ,αν
)

.

Symétries évidentes dans toutes les bases:

Rαβµν = −Rβαµν = −Rαβνµ = Rµναβ, (4.20)

Rαβµν +Rανβµ +Rαµνβ = 0.

Les relations ci-haut permettent de montrer que le nombre de composantes indépendantes du
tenseur de Riemann est de 20.

Exercice 4.13 Théorème de planéité locale

Inventez une métrique arbitraire contenant un ou plusieurs termes quadratiques simples et mon-
trez qu’il est impossible de faire disparâıtre la courbure, même dans un RLI.

Exercice 4.14 Un calcul simple

Montrez que l’équation (4.19) est correcte.

Exercice 4.15 Symétries du tenseur de Riemann

En utilisant uniquement les équations (4.20), montrez que le nombre de composantes indépendantes
ne peut pas dépasser 21.

Exercice 4.16 Vecteurs et formes en coordonnées polaires 2-D

Schutz Prob. 5.8, 5.9, 5.11.

• Question: Est-ce que V α
;βµ = V α

;µβ?
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On sait que V α
,βµ = V α

,µβ .

Réponse:

Aµ;αβ − Aµ;βα = −RµναβA
ν , (4.21)

[∇α,∇β]A
µ = RµναβA

ν . (4.22)

Exercice 4.17 Non-commutation de la dérivée covariante d’un vecteur

Montrez que les équations (4.21) et (4.22) sont équivalentes.

Exercice 4.18 Généralisation pour un tenseur arbitraire

Obtenez l’équivalent des équations (4.21) et (4.22), mais cette fois-ci pour un tenseur de la forme
Fµν .

B. Déviation géodésique

Dans un espace plat, des lignes droites ne se rencontrent pas si elles sont parallèles ou s’écartent à
un taux constant.
Que se passe-t-il dans un espace courbe? Lire la

démonstration dans Schutz pour le résultat suivant
(Schutz, Fig. 6.6):

∇~V ∇~V ξα = RαµνβV
µ V ν ξβ. (4.23)
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Fig. 4.9 Illustration de la déviation géodésique, d’après Moore, Fig. 18.1 – (a) Dans l’espace
intersidéral (aucune gravitation). (b) En chute libre, vue à partir d’un observateur sur Terre. (c) En
chute libre, vue à partir d’un observateur dans la bôıte.

⇒ Rµανβ relié aux forces de marée en théorie Newtonienne.

• Tenseurs dérivés du tenseur de Riemann

Tenseur et scalaire de Ricci

Rαβ = Rµαµβ , R = Rαα. (4.24)

Tenseur d’Einstein

Gαβ = Rαβ −
1

2
Rgαβ, Gαβ;β = 0. (4.25)

Rappel: le tenseur de stress-énergie a aussi une divergence nulle Tαβ;β = 0. On anticipe donc
que les équations du champ seront de la forme:

Gαβ = k Tαβ, (4.26)

où k sera à déterminer par la limite Newtonienne.

Forme plus générale (Λ: constante cosmologique):

Gαβ + Λgαβ = k Tαβ . (4.27)

Exercice 4.19 Tenseur de Ricci unique

Montrez que les autres contractions possibles du tenseur de Riemann ne permettent pas d’obtenir
un tenseur de Ricci différent de zéro ou de celui donné par l’équation (4.24)(à un signe près).

Exercice 4.20 Constante cosmologique

Pouvez-vous dire pourquoi cette forme plus générale est acceptable?

Exercice 4.21 Tenseur de courbure en 2-D

En vous référant à l’Annexe A, lisez la section portant sur le rayon de courbure d’une sphère
2-D (aussi Problem book 9.4).

Exercice 4.22 Une étudiante originale

Jasmine a trouvé une façon originale de calculer la superficie du Québec. Elle décide de trans-
porter parallèlement une grande tige horizontale le long du périmètre du Québec. Montrez, en
utilisant une méthode d’analyse dimensionnelle, que l’équation (4.17) lui permet d’obtenir la super-
ficie en fonction de la différence d’angle entre la tige à son départ et la tige à son retour. [Schutz
Prob. 6.10, Problem Book 9.1]
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Exercice 4.23 Produit scalaire et transport parallèle

Montrez que, si les vecteurs ~A et ~B sont transportés parallèlement le long d’une courbe, le
produit gαβ A

αBβ est constant le long de la courbe. [Schutz Prob. 6.13]

Exercice 4.24 Type lumière un jour, type lumière toujours

Montrez que, si une géodésique est de type lumière lumière en un point P, elle le sera toujours.
[Problem book 7.9]

4.3 Équations du champ d’Einstein

Schutz, Chapitres 7 et 8

4.3.1 De la géométrie à la gravité

Exercice 4.25 Un peu de blabla

Lire la section 7.1 de Schutz.

• Espace courbe avec tenseur métrique gαβ.

• Théorème de planéité locale: on peut toujours trouver un repère dans lequel gαβ → ηαβ+0(xµ)2

(RLI/RLM/RLL).

• Une particule en chute libre suit une géodésique (principe d’équivalence faible).

• Lois de la physique dans un repère en chute libre: comme en relativité restreinte (principe
d’équivalence d’Einstein).

• Généralisation des lois en notation tensorielle de la RR (en c.c.) à la RG: on change la dérivée
partielle par la dérivée covariante:

, −→ ;
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Note: Un RLM ou RLL n’est pas nécessairement un RLI. Exemple: métrique de Schwarzschild
décrivant la gravité d’un objet sphérique sans rotation:

ds2 = −
(

1− 2m

r

)

dt2 +
(

1− 2m

r

)−1

dr2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2)

On choisit une nouvelle base orthonormale en choisissant des formes évidentes:

ω̃0̂ = (1− 2m/r)1/2d̃t, ω̃1̂ = (1− 2m/r)−1/2d̃r etc . . .

⇒ gαβ → ηα̂β̂

Dans cette nouvelle base, les manipulations se font avec la métrique de Minkowski ηα̂β̂ . Cepen-

dant cette base n’est pas un RLI, car elle est accélérée (ce que nous verronts plus tard dans le
Chapitre 5).

• Retour sur les équations d’Einstein:

Gαβ = k Tαβ

L’équation précédente est en fait 10 équations différentes (pourquoi?). Combien d’équations
indépendantes?

Gαβ;β = 0 ⇒ 4 équations additionnelles

Seulement 6 équations indépendantes!

Unités: On prend c = G = 1 ⇒ GM/c2 est en mètres.

⇒ M⊙ = 1.5 km.

4.3.2 Limite Newtonienne – Détermination de k

D’après Kenyon , Annexe C.
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Début de signature (+−−−)

Attention: En plus d’utiliser la signature (+−−−), Kenyon conserve G et c.

∇2Φ = 4πGρ, Φ = −GM/r. (4.28)

• On veut déterminer la constante k.

• Champ faible (|Φ|/c2 << 1) — Suppositions:

gαβ = ηαβ + hαβ , |hαβ| << 1.

Source ponctuelle et statique (ou ayant |v| << 1):

⇒ |T00| >> |T0i| >> |Tij |. (4.29)

⇒ Tαβ → ρ uα uβ , T00 6= 0.

Rαβ − 1

2
Rgαβ = k Tαβ . (4.30)

• On veut Rαβ = f(Tαβ) (e.g., équation (4.28)): on veut isoler le terme quantifiant la matière sur
la droite de l’équation.

Mais on a

Rαβ − 1

2
Rgαβ = k Tαβ .

On multiplie par gβα:

gβαRαβ −
1

2
Rgαβ = k gβα Tαβ .

⇒ R − 1

2
Rgββ = k T ββ.

⇒ R = −k Tµµ ⇒ Rαβ = k (Tαβ − 1

2
gαβ T

µ
µ). (4.31)

• Évaluation du terme {00} de droite

T00 −
1

2
g00 T

0
0 = ρ− 1

2
(1) (ρ) = ρ/2. (4.32)
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Exercice 4.26 Inégalités des composantes Tαβ

Convainquez-vous que les inégalités (4.29) sont valables pour les conditions supposées. [Schutz
Prob. 8.13]

Exercice 4.27 Evalutation de T00

Reproduisez le résultat (4.32) à partir des équations d’Einstein (4.30).

• Évaluation du terme de gauche pour R00: en utilisant

gαβ = ηαβ + hαβ , |hαβ| << 1,

et en ne gardant que les termes linéaires en hαβ dans Rαµνβ et Rαβ = Rµαµβ .

R00 =
ηασ

2

[

hσ0,0α − h00,σα + h0α,σ0 − hσα,00

]

.

Les dérivées par rapport au temps (,0 = ∂/∂t) sont nulles (cas statique) ou négligeables par
rapport aux dérivées spatiales ,i = ∂/∂xi.

⇒ R00 = ηij(−h00,ij/2) = Σih00,ii/2 (4.33)

On a ré-introduit explicitement le signe de sommation parce que la convention de
sommation demande que l’un des exercices sommés soit inférieur et l’autre supérieur.
Rappelez-vous également que, pour cette démonstration à la Kenyon, la signature est
exceptionnellement +−−−.

• Évaluation de h00 — Expérience de la tour

On conserve G et c ici pour utiliser le traitement de Kenyon (Annexe D). La même expérience
est décrite par Schutz ( p. 112).

On laisse tomber une masse m d’une hauteur h. L’énergie totale est convertie en un photon de
fréquence ν dirigé vers le haut de la tour où il arrive avec une fréquence ν′. On ne conserve que
les termes dominants dans le calcul (utilisation fréquente du développement en série de Taylor!).

Conservation de la masse-énergie:

h ν = mc2 +mv2/2 = mc2(1 + gh/c2),

h ν′ = mc2,

⇒ ν′/ν =
1

(1 + gh/c2)
≈ 1− g h/c2.
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Temps t entre l’arrivée de deux crêtes d’une onde: t = 1/ν.

Équivalent au temps entre deux tics d’une horloge située à r.

Pied de la tour à r, haut de la tour à r + d r:

ν′

ν
=

ν(r + d r)

ν(r)
=

t(r)

t(r + d r)
≈ 1− g

c2
d r.

On veut

t(∞) = t(r)
[

1 +

∫ ∞

r

GM

r2c2
d r

]

= t(r) [1 +GM/rc2],

que l’on inverse pour trouver

t(r) = t(∞) [1−GM/rc2]

⇒ d τ2 ≈ d t2[1− 2GM/rc2]

Le temps propre d τ apparaissant dans cette équation est le temps propre que lirait une horloge
au pied de la tour (maintenant considérée d’une hauteur infinie!). Le temps d t est le temps
propre d’une observatrice à l’infini.

Retour à G = c = 1, mais toujours pour la signature +−−−:

d τ2 = d s2 ⇒ d s2 = (1− 2M/r) d t2,

⇒ g00 = η00 + h00 ⇒ h00 = −2M/r = 2Φ.

• Retour à l’équation pour R00:

R00 = k
(

T00 −
1

2
g00 T

0
0

)

= k ρ/2

R00 = Σih00,ii/2 = Σi(2Φ),ii/2,

ce qui donne
∇2Φ = kρ/2 = 4πρ ⇒ k = 8π,

Gαβ = 8π Tαβ . (4.34)
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Fin de signature +−−−

Ce résutat est, bien sûr, indépendant de la signature utilisée. Pour le reste du cours, nous
revenons à notre signature habituelle −+++.

• Métrique pour champ faible (Schutz, section 8.4)

On peut montrer que

d s2 ≈ −(1− 2M/r) d t2 + (1 + 2M/r) d r2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2),

où M est la masse totale de la source, déterminée par la troisième loi de Kepler. M n’est pas
simplement la somme des masses des particules constituantes. Nous reviendrons sur le sujet
dans le Chapitre 5.

Exercice 4.28 Détermination de h00

Refaites indépendamment la démonstration menant à la détermination de h00.

Exercice 4.29 Détermination de k

Refaites indépendamment la démonstration menant à la détermination de la constante k.

Exercice 4.30 Equation d’Euler

Montrez que la relation Tαβ;β = 0 correspond à l’équation d’Euler dans la limite Newtonienne.

4.3.3 La parole à Newton une fois de plus . . .

MTW Ch. 1, 10 & 14

Correspondance entre la théorie de Newton et les concepts géométriques introduits jusqu’à main-
tenant.

Une certaine parenté avec la section 7.2 de Schutz . . .

On suppose des coordonnées cartésiennes et une certaine flexibilité sur la position des indices . . .

A. Force gravitationnelle

Rappel ~F = m~a = −m∇Φ en 3-D

d 2xj

d t2
+

∂Φ

∂xj
= 0, (4.35)

qui ne donne que 3 équations. On définit λ = at+ b et on passe en 4-D

d 2t

dλ2
= 0,

d 2xj

dλ2
+

∂Φ

∂xj

( d t

dλ

)2

= 0,
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que l’on compare à

d 2xα

dλ2
+ Γαβγ

dxβ

dλ

dxγ

dλ
= 0,

⇒ Γi00 = ηijφ,j ,

tous les autres Γαβγ étant nuls. Les symboles de Christoffel sont les analogues des composantes
de la force gravitationnelle en théorie Newtonienne.

B. Force de marée

Fig. 4.10 Gauche: Accélération relative selon les directions AB, CD et EF de ce minuscule objet
sphérique supposé situé au-dessus de la Terre, près du Pôle nord par exemple. Comment les forces
de marée agissent-t-elles? Compression selon les directions AB et CD, dilatation delon la direction
EF. – Droite: Illustration de la courbure par la déviation géodésique (MTW Fig. 1.10).

• Rαβµν = Γαβν,µ + . . .

Sachant que seuls les Γi00 sont non nuls, il est relativement simple de calculer les composantes
non nulles du tenseur de Riemann:

⇒ Rj0k0 = −Rj00k =
∂2Φ

∂xj∂xk
∝ M

r3
.

Pour les forces de marée selon les directions AB/CD/EF (Figure 4.10 à gauche), on aura:

d 2ξx

d t2
∝ −M

r3
ξx,

d 2ξy

d t2
∝ −M

r3
ξy,

d 2ξz

d t2
∝ +

M

r3
ξz. (4.36)
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gαβ ↔ Φ,

gαβ,ν ↔ Γαβγ ↔ ∂Φ

∂xj
,

gαβ,νµ ↔ Rαβµν ↔ ∂2Φ

∂xj∂xk
.

Cette bôıte résume les correspondences entre les différents concepts.

• Pourquoi le mot courbure?

Considérons deux géodésiques (ce sont des grands arcs de cercle) à la surface d’une sphère
(Fig. 4.10, à droite) et calculons la déviation d’une géodésique par rapport à une géodésique de
référence (fiducial geodesic).

Le vecteur déviation est donné par ξ = ξ0 cos(s/R), où le paramètre s varie de 0 à 2 π R. Ce
vecteur ξ satisfait l’équation

d 2ξ

d s2
+

1

R2
ξ = 0.

En comparant avec l’équation de déviation géodésique générale, on voit que dimensionnellement

⇒ Rαβµν est de type
( 1

rayon de courbure

)2

.

4.3.4 Géodésiques et quantités conservées

Schutz, section 7.4

Résultat ultra important, valable pour n’importe quelle métrique.

• Le quadrivecteur impulsion d’une particule témoin satisfait la relation pα pβ;α = 0.

pα pβ;α = 0 ⇒ pα pβ;α = 0 ⇒ m
d pβ
d τ

=
1

2
gνα,β p

ν pα = 0,

où on a utilisé les symboles de Christoffel

Γαβγ =
1

2
gαµ

(

gµβ,γ + gµγ,β − gβγ,µ
)

.

• Si gνα 6= gνα(x
β) pour une coordonnée xβ donnée, alors pβ est conservé le long d’une

géodésique.
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Exemple — Métrique de Schwarzschild:

ds2 = −
(

1− 2m

r

)

dt2 +
(

1− 2m

r

)−1

dr2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2).

⇒ pt et pφ sont conservés,

et correspondent à moins l’énergie et au moment cinétique de la particule. Nous reviendrons
sur ces constantes importantes dans le Chapitre 5.

Les composantes conservées de ~p sont les composantes covariantes pα et NON
les composantes contravariantes pα.

• Digression mathématique – Vecteur de Killing ξ

Si un vecteur satisfait la relation ξβ;α−ξα;β = 0, alors ξα pα = constante le long de la géodésique
correspondant à pα.

• Dans le cas de la métrique de Schwarzschild, ∂
∂t et

∂
∂φ sont des vecteurs de Killing que l’on dénote

~ξ(t) et ~ξ(φ), d’où

~p · ~ξ = constante ⇒ Conservation de pt et pφ.

Exercice 4.31 Vecteurs de Killing

Un vecteur de Killing ~ξ est associé à une symétrie de l’espace de sorte que, suite à un déplacement
~ξ dλ, les distances demeurent inchangées. Pouvez-vous identifier les 10 vecteurs de Killing associés
à l’espace de Minkowski? [Problem book 10.9]

Exercice 4.32 pα et NON pα

En suivant la démonstration ci-haut concernant les composantes pα conservées le long d’une
géodésique, montrez que ce n’est généralement PAS le cas pour les composantes contravariantes pα.

Exercice 4.33 Ligne droite en 2-D

En utilisant les coordonnées polaires (r, θ), comparez les deux expressions obtenues pour pθ et
pθ pour vous convaincre de la signification physique de pθ.
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5 Étoiles et trous noirs – Métrique de Schwarzschild
Schutz 10.4, 11.1-11.2; MTW ch. 23, 25, 31-34; Hartle 9, 12

Plan de ce chapitre

• Métrique gµν dans le cas de symétrie sphérique (métrique de Schwarzschild).

• Géodésiques pour les particules (d s2 < 0) et les photons (d s2 = 0).

• Structure de l’espace-temps près d’un trou noir.

NOTE: constante cosmologique nulle (Λ = 0) sauf en cosmologie.

5.1 Dérivation de la métrique et propriétés générales

• Espace à symétrie sphérique et plat à l’infini.

• Théorème de Birkhoff: la métrique de Schwarzschild est la seule solution extérieure pour des
étoiles sphériques statiques, pulsant radialement ou en effondrement radial.

• Distinguer solution intérieure (A) et extérieure (B).

A: ρ et p 6= 0 ⇒ Il faut résoudre Gαβ = k Tαβ .

B: On a simplement Gαβ = 0. Seul cas considéré dans ce cours.

• Arguments de symétrie, coordonnées {t, r, θ, φ} (Schutz 10.1):

ds2 = gαβ dx
α dxβ devient

ds2 = − exp(2Φ) dt2 + exp(2Λ) dr2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2).

(gµν) =







−e2Φ 0 0 0
0 e2Λ 0 0
0 0 r2 0
0 0 0 r2 sin2 θ







Attention! Φ et Λ sont fonctions de r et ne correspondent pas au potentiel gravita-
tionnel ou à la constante cosmologique.
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Φ(r) −→
r→∞

0, Λ(r) −→
r→∞

0.

Exercice 5.1 Symétries

Prenez le temps de lire et de bien comprendre l’argumentation donnée par Schutz (10.1) pour
simplifier la métrique.

Planéité asymptotique:

• Signification des termes

(1) r → ∞ — on retrouve un espace plat: ds2 → −dt2 + dr2 + r2 dΩ2.

Métrique de la relativité restreinte.

(2) Question: r est-elle une distance radiale?

Pour r fini: si Λ(r) 6= 0, r est tout simplement une coordonnée radiale sans signification
physique particulière, même si c’est une mesure, en quelque sorte, de la position radiale.

Cependant
∫

eΛ d r a les propriétés d’une distance radiale propre.

Superficie A d’une sphère de coordonnée radiale r: A = 4π r2

⇒ r =
( A

4π

)1/2

.

La coordonnée r est donc directement reliée à la superficie de la sphère de coordonnée radiale
r.

• Solution extérieure de gµν (Schutz 10.3-10.4)
Calcul des Γµαβ, R

α
βµν , Rαβ, R, Gαβ . . .

Rαβµν = Γαβν,µ−Γαβµ,ν+ΓασµΓ
σ
βν−ΓασνΓ

σ
βµ.

A droite, symboles de Christoffel tirés de
Lambourne (2010) 5.4.1 (notez la présence
de G et c)

Équations (0,0) et (r,r) avec ρ = p = 0:

(0, 0) ⇒ dm(r)

d r
= 0,

(r, r) ⇒ dΦ(r)

d r
=

m

r(r − 2m)
,
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où m(r) =
1

2
(r − e−2 Λ(r)).

⇒ m(r) = M = constante,

e2Λ = (1− 2M/r)−1, e2Φ = (1− 2M/r).

NOTE: Solution intérieure

(0, 0) ⇒ dm(r)

d r
= 4 π r2ρ.

D’après cette dernière équation, provenant de la solution intérieure, on se doute que le
paramètre M est relié à la masse. Mais de quelle masse parle-t-on?

ds2 = −(1− 2M/r) dt2 + (1− 2M/r)−1 dr2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2). (5.1)

Forme canonique ou standard

Cette forme de la métrique de Schwarzschild nous servira pour une grande partie du cours,
alors pourquoi ne pas la graver tout de suite dans votre mémoire, d’autant qu’elle n’est pas si
compliquée après tout.

On peut tout de suite identifier une valeur critique de r:

Rayon de Schwarzschild: RS = 2M = 3 (M/M⊙) km.

• Comme les coordonnées t et φ n’apparaissent pas dans les gαβ,
∂
∂t et ∂

∂φ sont des vecteurs de

Killing que l’on dénote ~ξ(t) et ~ξ(φ), d’où

~p · ~ξ = constante ⇒ Conservation de pt et pφ.

Rappel: ce sont les composantes covariantes qui sont conservées.

• Pour une étoile normale ayant un rayon R∗, cette solution n’est valable que pour r > R∗. Si
R∗ < 2M , on a un trou noir et la solution est valable pour tout l’espace r > 0. Il faudra voir
comment gérer le passage à r = Rs.

5.2 Temps et distance propres, décalage spectral gravitationnnel

• Temps propre et décalage gravitationnel
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Observateur immobile à r, deux événements (e.g., impulsions lumineuses) séparés par dt:

dr = dθ = dφ = 0 ⇒ ds2 = −(1− 2M/r) dt2 = −dτ2.

Ce ds2, n’ayant pas d’intervalle spatial, correspond à un intervalle de temps propre à r.

⇒ dτ2∞ −→
r→∞

dt2,

dτ =
(

1− 2M

r

)1/2

dτ∞. (5.2)

Une horloge ralentit dans un champ gravitationnel
par rapport à une horloge à l’infini.

Fig. 5.1 Décalage gravitationnel et distance propre, d’après Lambourne, Figs 5.4 et 5.5.

• Comme on a ν = 1/dτ

ν∞ =
(

1− 2M

r

)1/2

ν,
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1 + zgrav =
ν

ν∞
=

λ∞

λ
=

1
(

1− 2M/r
)1/2

. (5.3)

La fréquence d’une onde lumineuse émise dans un champ gravitationnel est
plus petite lorsque mesurée par une observatrice à l’infini.

C’est l’un des trois tests initiaux de la relativité générale. Nous verrons plus loin une autre façon
de déterminer le décalage gravitationnel d’un photon.

• Distance radiale propre

dt = dθ = dφ = 0 ⇒ dσ =
dr

(1− 2M/r)1/2
. (5.4)

5.3 Diagrammes d’immersion

Embedding diagrams, Hartle 7.7

Méthode de visualisation: on “plonge” un sous-espace 2-D de la métrique de Schwarzschild dans
un espace Euclidien 3-D.

• On prend θ = π/2 et t = constante:

d l2 =
d r2

(1− 2M/r)
+ r2 dφ2. (5.5)

• Coordonnées cylindriques pour l’espace 3-D:

d l2 = d z2 + d r2 + r2 dφ2.

D’après l’équation (5.5), nous cherchons une
fonction z = z(r) telle que

d l2 =
(d z

d r

)2
d r2 + d r2 + r2 dφ2,

=
[

1 +
(d z

d r

)2
]

d r2 + r2 dφ2.

(5.6)

A droite, diagramme d’immersion pour le
plan (r−φ) de la métrique de Schwarzschild,
d’après Guidry, Fig. 18.3.

• En comparant les équations (5.5) et (5.6), on trouve:

z(r) = 2[2M (r − 2M)]1/2. (5.7)
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5.4 Orbites de particules

On considère ces particules (que l’on appelle particules témoins ou test particles, en anglais)
comme ayant une masse µ entièrement négligeable par rapport à M (µ << M).

Un mot sur la notation: certains auteurs utilisent m pour dénoter la masse gravitante
M en unités géométriques. En prenant µ, on évite toute confusion possible, d’autant
plus que cette petite masse µ n’a aucune influence sur l’orbite de la particule.

5.4.1 La méthode brute

• On calcule les Γµαβ et on écrit les différentes composantes de l’équation pour les géodésiques
(e.g., Lambourne section 5.4.1 – notez que Lambourne conserve G et c et que sa signature est
différente de la nôtre).

ẍα + Γαβγẋ
β ẋγ = 0, ẋα = dxα/d τ.

Fig. 5.2 Lambourne, page 161
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Fig. 5.3 Lambourne, page 162

5.4.2 La méthode intelligente

• Symétrie et constantes E et L

Par symétrie, l’orbite reste dans un plan: on prend θ = π/2 ⇒ pθ = 0.

~p · ~p = −µ2 = gαβ pαpβ .

On connâıt p0 = −E et pφ = L (l’interprétation des constantes E et L deviendra claire plus
tard). Il reste pr = d r/d τ . Les équations d’une géodésique sont donc:

d t

d τ
=

Ẽ

(1− 2M/r)
,

dφ

d τ
=

L̃

r2
,

(d r

d τ

)2

= Ẽ2 − (1− 2M/r) (1 + L̃2/r2),

= Ẽ2 − Ṽ 2(r),

(5.8)

où µ est la masse de la particule et on a défini

Ẽ = E/µ, L̃ = L/µ,
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Ṽ 2(r) =
[

(

1− 2M

r

) (

1 +
L̃2

r2
)

]

. (5.9)

La quantité V 2(r) est le potentiel effectif, dont le rôle est crucial pour déterminer les propriétés
fondamentales des orbites en relativité générale.

5.4.3 Digression: orbites Newtoniennes

• Particule de masse µ négligeable dans un potentiel central V (r) = −GM/r

Orbite dans un plan (θ = π/2) ⇒ L et E conservés.

E =
1

2
(ṙ2 + r2 φ̇2) + µV (r),

L = µ r (r φ̇) = µ r2φ̇.
(5.10)

⇒ µ ṙ2

2
= µ

[E

µ
− V (r)− L2

2µ2 r2

]

.

• On définit Ẽ = E/µ, L̃ = L/µ,

=⇒ ṙ2

2
= Ẽ − Veff , (5.11)

Veff (r) = V (r) +
L2

2µ2 r2
= −GM

r
+

L̃2

2 r2
. (5.12)

• Limites de Veff (r):

Veff (r) −→
r→∞

− GM

r
, Veff(r) −→

r→0

L̃2

2 r2
.
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Fig. 5.4 Potentiel central en théorie Newtonienne. – A gauche: les deux composantes et la
résultante (en rouge)– A droite, selon Berkeley: orbite elliptique, avec le périastre et l’apoastre
clairement indiqués.

Fig. 5.5 Potentiel central en théorie Newtonienne, selon Berkeley. – A gauche: orbite hyperbolique
(E > 0) – A droite: orbite parabolique (E = 0).

• Selon l’équation (5.11), l’écart entre la ligne horizontale correspondant à Ẽ et la valeur de Veff (r)
est égal à ṙ2/2 (énergie cinétique radiale par unité de masse).

⇒ Seules valeurs de r permises pour Veff(r) ≤ Ẽ.

• On n’atteint jamais r = 0 sauf si L = 0.

Attention! Veff(r) dépend de L: il y a donc un nombre infini de courbes du potentiel
effectif pour une particule.

5.4.4 Retour sur les orbites relativistes

• Comparaison entre les potentiels relativiste et Newtonien (MTW Box 25.6)

Ṽ 2(r) =
[

(

1− 2M

r

) (

1 +
L̃2

r2
)

]

.

Veff (r) = − M

r
+

L2

2µ2 r2
= V (r) +

L̃2

2 r2
.

À droite Guidry 2013.
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Rappel: les potentiels dépendent de L et r. On part de l’expression relativiste:

(d r

d τ

)2

= Ẽ2 − Ṽ 2(r),

1

2

(d r

d τ

)2

=
1

2
(Ẽ2 − 1)− 1

2
(Ṽ 2(r)− 1).

On définit:

ǫ ≡ 1

2
(Ẽ2 − 1), Veff(r) =

1

2
(Ṽ 2(r)− 1), (5.13)

⇒ 1

2

(d r

d τ

)2

= ǫ− Veff(r),

ce qui se réduit à l’expression Newtonienne si ǫ est l’énergie non-relativiste par unité de masse
et si Veff tend vers l’expression Newtonienne (5.12) pour r → ∞.

Preuve:

Ẽ =
E

µ
= γ∞ =

1

(1− v2∞)
1/2

⇒ 1

2
(Ẽ2 − 1) ≡ ǫ ≈ 1

2
v2∞. (5.14)

Exercice 5.2 Limite Newtonienne

En utilisant vos connaissances de la relativité restreinte, convainquez-vous que ǫ est bien l’énergie
cinétique par unité de masse en théorie Newtonienne, et montrez que Veff → Veff (Newton) pour
M/r << 1.

La limite Newtonienne suggère une façon alternative d’écrire l’équation radiale relativiste:

1

2

(d r

d τ

)2

= ǫ− Veff(r), ǫ ≡ 1

2
(Ẽ2 − 1),

Veff (r) =
1

2
[Ṽ 2(r)− 1] =

1

2

[

(

1− 2M

r

) (

1 +
L̃2

r2
)

− 1
]

. (5.15)
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Fig. 5.6 Comparaison entre les potentiels relativiste et Newtonien, d’après MTW, Box 25.6.

Schutz et MTW travaillent avec Ẽ2 et Ṽ 2(r) alors que Hartle préfère ǫ et Veff(r).
Les diagrammes de potentiel ont exactement la même forme, cependant il faut porter
attention aux valeurs Ẽ et ǫ (lignes horizontales sur ces diagrammes) qui diffèrent pour
un type d’orbite donné. En d’autres termes, le zéro de l’axe vertical n’est pas le même.

5.4.5 Orbites circulaires

Une orbite sera circulaire si d r/d τ = 0 et si le
potentiel est minimum (orbite stable) ou maximum
(instable):

d r

d τ
= 0,

d

d r
Ṽ (r) =

d

d r

[

(1− 2M/r) (1 + L̃2/r2)
]

= 0,

⇒ r =
L̃2

2M

[

1±
(

1− 12M2

L̃2

]

.

Deux orbites circulaires pour chaque valeur de L̃
(À droite, MTW Box 25.6).

Dernière orbite circulaire stable:

o L̃2 = 12M2

o r = 6M,

o Ẽ = 0.943.
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Autre particularité: une particule ayant L 6= 0 peut être capturée! En théorie Newtonienne, il
fallait exactement L = 0.

Exercice 5.3 Paramètres pour orbites circulaires stables

Montrez que les orbites circulaires stables sont caractérisées par les valeurs suivantes des
paramètres Ẽ et L̃:

Ẽ2 =
(1− 2M/r)2

(1− 3M/r)
, L̃2 =

Mr

1− 3M/r
.

Exercice 5.4 Période orbitale

Calculez la période orbitale d’une orbite circulaire.

Exercice 5.5 Particule en chute libre

Problem Book 15.4

Exercice 5.6 La guerre des étoiles

Problem Book 15.8

Exercice 5.7 Un commentateur radio en chute libre

Problem Book 15.10

Exercice 5.8 Types d’orbite autour de différentes étoiles

Schutz Prob. 11.4

Exercice 5.9 Horloge en orbite à r = 10M

Schutz Prob. 11.7

• Énergie de liaison

Une particule ayant v∞ = 0 a Ẽ = 1.

Sur une orbite circulaire à r = 6M , elle a Ẽ = 0.943. La particule a donc dû se départir d’une
partie de son énergie.

Énergie de liaison par unité de masse η = 1− Ẽ = 0.057.

Énergie perdue par une particule de masse µ: 0.057× µ c2.

Par comparaison, la fusion [H → He] a une efficacité de 0.007, une valeur nettement plus petite
que 0.057. Nous verrons plus tard que η vaut 0.42 pour un trou noir en rotation extrême.

Note: dans la fusion nucléaire, on a vraiment transformation de matière en énergie.
Ce n’est pas le cas dans le processus d’accrétion, même si l’on retrouve le facteur µ c2,
comme on peut clairement le voir dans le cas Newtonien.

• Énergie de liaison à la Newton

E = −GM µ

r
+

1

2
µ v2 → 0 pour r → ∞, v∞ = 0.



Chapitre 5. Métrique de Schwarzschild 69

Orbite circulaire:

µ v2

r
=

GM µ

r2
⇒ v2 =

GM

r
.

⇒ E = −GM µ

2r
, Ẽ =

E

µ
= −GM

2r
.

L’énergie de liaison Newtonienne est donc

Eliaison = |E| = GM µ

2r
,

=
c2

c2
GM µ

2r
,

=
GM

2 r c2
µ c2,

→ 1

2

(M

r

)

g
µ c2 = ηN µ c2,

où, dans la dernière équation, l’indice g indique que la quantité doit être évaluée en unité
géométrique.

Dernière orbite circulaire à r = 6M :

ηN =
1

12
= 0.083.

NOTE: Lynden-Bell (Nature 1968) fut l’un des premiers à démontrer que la source d’énergie des
noyaux actifs de galaxie pouvait être d’origine gravitationnelle.

Exercice 5.10 Newton versus Einstein

Le résultat pour ηN a été obtenu en posant ηN = |Ẽ|. Pourtant, dans le cas relativiste, nous
avons utilisé η = 1− Ẽ. Pourquoi la différence?

5.4.6 Interprétation physique de E et L

MTW, Section 25.3

Les quantités physiques d’intérêt (énergie, impulsion, fréquence, etc . . .) s’interprètent généralement
le mieux en se référant à un système de coordonnées cartésiennes locales, autrement dit, à un
RLM. Ces RLM sont caractérisés par 4 vecteurs de base ~eβ̂ et 4 formes de base ω̃α̂ devant

satisfaire la relation usuelle de dualité 〈ω̃α̂, ~eβ̂〉 = δα̂
β̂
.

ds2 = −
(

1− 2M

r

)

dt2 +
(

1− 2M

r

)−1

dr2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2).
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• La forme de la métrique suggère de définir des formes “naturelles” en choisissant

ω̃t̂ = (1− 2M/r)1/2d̃t,

ω̃r̂ = (1− 2M/r)−1/2d̃r,

ω̃θ̂ = r d̃θ,

ω̃φ̂ = r sin θ d̃φ.

(5.16)

Les vecteurs de base “dual” de ces formes sont

~et̂ = (1− 2M/r)−1/2 ~et,

~er̂ = (1− 2M/r)1/2 ~er,

~eθ̂ = r−1 ~eθ,

~eφ̂ = (r sin θ)−1 ~eφ.

(5.17)

⇒ gµ̂ν̂ = ηµ̂ν̂ =







−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1






.

• On a donc une base orthonormale. À quel observateur cette base correspond-t-elle?

Calculons le quadrivecteur vitesse ~U d’un observateur stationnaire O à r, θ, φ constants. On a

Uα =
dxα

d τ
→ (U t, 0, 0, 0), ~U · ~U = −1,

⇒ U t =
1

√

(− gtt)
= (1− 2M/r)−1/2,

⇒ ~U = (1− 2M/r)−1/2 ~et = ~et̂.

que l’on peut aussi écrire

~U = (1− 2M/r)−1/2 ∂

∂t
= (1− 2M/r)−1/2~ξ(t). (5.18)

Les ~eα̂ sont les vecteurs de base orthornormaux d’un observateur statique O situé à r. Les
vecteurs spatiaux pointent selon les directions de coordonnées croissantes r, θ et φ et le vecteur
temps est le quadrivecteur vitesse ~U , toujours de grandeur unité.

Tous les autres repères physiques passant par ce point (une particule en chute
libre, un vaisseau spatial sur une orbite circulaire, etc. . .) sont reliés par une
simple transformation de Lorentz en autant que l’on connaisse la vitesse relative
de ce repère!
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• Un rayon cosmique, avec un quadrivecteur impulsion ~p = µ~u, passe la position de O. Quelle
énergie Er O mesure-t-il pour le rayon cosmique? Attention: ne pas confondre les deux
quadrivecteurs vitesse ~u et ~U !

Géodésique suivie par le rayon cosmique (uα = dxα/d τ):

d t

d τ
=

Ẽ

(1− 2M/r)
,

dφ

d τ
=

L̃

r2
,

(d r

d τ

)2

= Ẽ2 − (1− 2M/r) (1 + L̃2/r2),

= Ẽ2 − Ṽ 2(r),

o Première méthode

Er = −~p · ~U = −pt U
t =

E

(1− 2M/r)1/2
.

Observateur à r → ∞:

Er = E∞ = E.

o Deuxième méthode: l’énergie est la composante temps du quadrivecteur impulsion en RR:

Er = pt̂,

= 〈ω̃t̂, ~p〉,
= (1− 2M/r)1/2〈d̃t, ~p〉,
= (1− 2M/r)1/2 pt,

= (1− 2M/r)1/2gttpt,

Er =
E

(1− 2M/r)1/2
. (5.19)

Notez que l’équation (5.19) pour Er correspond à l’équation (5.3) pour le redshift gravitationnel.

• Pour le même rayon cosmique, quelle vitesse vφ̂ l’observateur mesure-t-il?

vφ̂ =
pφ̂

pt̂
=

〈ω̃φ̂, ~p〉
Er

= r
〈d̃φ, ~p〉
Er

= r
pφ

Er
=

pφ
r Er

.

⇒ pφ = r Er v
φ̂ = L, (5.20)

ce qui, pour r → ∞, est la définition RR du moment cinétique [Er = γ µ].
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Exercice 5.11 Signification de E et L

Assurez-vous de bien comprendre toutes les étapes de la démonstration menant aux équations
(5.19) et (5.20). Ces quelques lignes à elles seules, utilisent les notions de RLM, de vecteur et forme
de base, de géodésiques et quantités conservées.

Exercice 5.12 Vitesse circulaire

Une observatrice se trouve sur une orbite circulaire à r. Trouvez la valeur de vitesse v de cette
observatrice telle que mesurée par un observateur stationnaire au même r.

Exercice 5.13 Énergie mesurée localement

Un rayon cosmique est en route vers l’infini sur une orbite radiale. Quelle énergie l’observatrice
en orbite circulaire mesure-t-elle pour ce rayon cosmique?

Exercice 5.14 Vitesse d’échappée

Calculez la vitesse d’échappée d’une particule lancée radialement vers r → ∞. On suppose un
lancer à partir d’une position stationnaire à r.

5.4.7 Orbites générales
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Fig. 5.7 Orbites de particules dans la métrique de Schwarzschild, d’après Gaudry, Fig. 18.6 et
Hartle, Fig. 9.4. Le potentiel Veff est donné par l’équation (5.15). Veff (r) = (Ṽ 2(r)− 1)/2.

5.4.8 Conséquences observationnelles

• Précession du périhélie d’une orbite “elliptique” (Schutz, page 287)
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d t

d τ
=

Ẽ

(1− 2M/r)
,

dφ

d τ
=

L̃

r2
,

(d r

d τ

)2

= Ẽ2 −
(

1− 2M

r

) (

1 +
L̃2

r2
)

.

Fig. 5.8 Précession d’une orbite elliptique, d’après Guidry, Fig. 18.7. Notez que l’ellipse ne se
referme pas sur elle-même.

• Orbite elliptique: r− < r < r+ et il faut faire attention au signe de d r/d τ .

On calcule dφ/d r et on pose u = 1/r. On calcule le changement ∆φ après un cycle radial
complet r− → r+ → r−. En théorie Newtonienne, on aurait ∆φ = 2 π.

L’angle δφ entre deux passages au périhélie est donné par (Schutz, éq. (11.38))

∆φ = 2 π + δφ, δφ = 6πM2/L̃2,

où δφ est l’avance du périhélie (en radians) par orbite.
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Orbite quasi-circulaire (c’est valable pour Mercure): on prend L̃ correspondant à une orbite
circulaire:

L̃2 =
Mr

1− 3M/r
∼ Mr ⇒ δφ ∼ 6 π

M

r
.

Pour Mercure, ceci correspond à 43′′ par siècle, ce qui est observé. C’est l’un des premiers tests
de la relativité générale.

Pulsar binaire (excentricité non négligeable): on calcule un δφ de 4.2 degrés par année!

5.5 Orbites de photons

5.5.1 Géodésiques et potentiel

• Orbite dans un plan: on prend θ = π/2 ⇒ pθ = 0.

~p · ~p = 0 = gαβ pαpβ .

On connâıt p0 = −E et pφ = L. Il reste pr = d r/dλ∗ (on définira plus loin un nouveau
paramètre affine λ). Les équations d’une géodésique sont donc:

d t

dλ∗

=
E

(1− 2M/r)
,

dφ

dλ∗

=
L

r2
,

( d r

dλ∗

)2

= E2 − (1− 2M

r
)
L2

r2
.

(5.21)

• Potentiel pour photons – Traitement à la MTW, Box 25.7

On diffère légèrement par rapport au traitement de Schutz. Raison: la vitesse de
la lumière est constante et il n’y a qu’un paramètre indépendant, le paramètre
d’impact b donné par b = L/E. En d’autres termes, la trajectoire d’un photon
ne dépend que de sa direction et non de son énergie.

Fig. 5.9 Déviation des rayons lumineux, d’après Hartle, Fig. 9.10.
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On ré-écrit les équations ci-haut en les divisant par L et en définissant λ = Lλ∗:

d t

dλ
=

1

b(1− 2M/r)
,

dφ

dλ
=

1

r2
,

( d r

dλ

)2

=
1

b2
− (1− 2M/r)

r2
.

(5.22)

Nouveau potentiel:

Veff(r) = B−2(r) =
(1− 2M/r)

r2
. (5.23)

Fig. 5.10 Potentiel pour l’orbite radiale des photons, d’après MTW, Box 25.7. Notez que les valeurs
de b augmentent vers le bas sur cette figure.

Signification de B(r): Ce nouveau potentiel B(r), défini de façon apparamment bizarre, permet
de comparer directement b et B pour une orbite donnée. Ainsi un photon peut atteindre r si
son paramètre d’impact est plus petit ou égal à B(r):

b ≤ B(r).
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Avec la notation de MTW, il n’y a qu’un seul potentiel effectif pour tous les photons,
Veff (r) = B−2(r), indépendant de b. L’approche de Schutz prête quelque peu à
confusion et ne rend pas cette propriété transparente. On se rappellera que, pour les
particules, on avait effectivement un potentiel différent pour chaque valeur de L ou L̃.

• Il n’y a qu’une seule orbite circulaire et elle est instable (maximum du potentiel). Un photon
sur cette orbite à r = 3M resterait sur cette orbite jusqu’à ce qu’une perturbation le fasse
tomber dans le trou noir ou l’envoie à l’infini.

dVeff

d r
= 0,

1

b2
− (1− 2M/r)

r2
= 0

⇒ r = 3M, b2 = 27M2. (5.24)

Fig. 5.11 Orbites de photons, d’après Hartle, Fig. 9.9. On a Veff (r) = B−2(r) [eq. (5.23)].
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5.5.2 Interprétation physique

MTW, Box 25.7

• Considérons le même observateur stationnaire O à r, θ, φ constants. Un photon, avec un
quadrivecteur impulsion ~p tel que ~p · ~p = 0, passe la position de O. Comment O, qui a un
quadrivecteur vitesse ~U , qualifie-t-il l’orbite de ce photon (énergie, direction, etc . . .)? Nous
reprenons les vecteurs et formes de base de cet observateur:

ω̃t̂ = (1− 2M/r)1/2d̃t,

ω̃r̂ = (1− 2M/r)−1/2d̃r,

ω̃θ̂ = r d̃θ,

ω̃φ̂ = r sin θ d̃φ.

~et̂ = (1− 2M/r)−1/2 ~et,

~er̂ = (1− 2M/r)1/2 ~er,

~eθ̂ = r−1 ~eθ,

~eφ̂ = (r sin θ)−1 ~eφ.

~U = (1− 2M/r)−1/2 ∂

∂t
= (1− 2M/r)−1/2~ξ(t).

Fig. 5.12 Vision artistique des cônes de capture ou d’échappée, d’après un auteur anonyme.

Puisque ~p · ~p = 0, on a |p| = pt̂ et O mesurera des composantes de vitesse vr̂ et vφ̂ pour le
photon:

vr̂ =
pr̂

pt̂
=

〈ω̃r̂, ~p〉
〈ω̃t̂, ~p〉

,
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vφ̂ =
pφ̂

pt̂
=

〈ω̃φ̂, ~p〉
〈ω̃t̂, ~p〉

.

On trouve finalement

vr̂ = ±
(

1− b2

B2

)1/2

,

vφ̂ =
b

B
.

(5.25)

ce qui donne

(vr̂)2 + (vφ̂)2 = 1.

La direction du photon, par rapport à la direction radiale, est donnée par l’angle δ:

sin δ = vφ̂ =
b

B
, cos δ = vr̂, tan δ =

vφ̂

vr̂
. (5.26)

• Vous êtes allergique aux formes ω̃α̂? Alternative pour calculer les pα̂:

vφ̂ =
pφ̂

pt̂
, où on prend:

pî = ~p · ~eî, pt̂ = −Elocal = ~p · ~et̂.
Rappel ~eα̂ · ~eβ̂ = ηα̂β̂ = diag (−1, 1, 1, 1). Et, si vous avez toujours un doute, montrez que

〈ũ, ~v〉 = ~u · ~v.
• Signification de b (paramètre d’impact)

o Première approche

b ≡ moment cinétique

impulsion linéaire
,

=
L

(E2 − µ2)1/2
[particules et photons],

→ L

E
[photons].

o Deuxième approche (Hartle, p. 206)
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Fig. 5.13 Paramètre d’impact d, d’après Hartle, Fig. 9.9.

• Soit d le paramètre d’impact (à droite sur la figure). On voit que φ ≈ d/r.

• On calcule b = L
E
:

b =
L

E
=

pφ
−pt

=
gφφ p

φ

−gtt pt
,

=
r2 sin2 θ dφ/dλ

(1− 2M/r) d t/dλ
,

−→
r→∞

r2
dφ

d t
= r2

dφ

d r

d r

d t
,

→ d puisque
dφ

d r
≈ − d

r2
,

d r

d t
≈ −1.

5.5.3 Déviation des rayons lumineux

• On calcule dφ/d r pour un photon venant de l’infini et retournant à l’infini (voir Schutz, pages
293-294). Sans déviation (ligne droite), on aurait ∆φ = π:

∆φ = π + δφ,

où δφ est la déviation relativiste (voir la figure). On montre

δφ =
4M

b
. (5.27)

Fig. 5.14 Déviation des rayons lumineux, d’après Hartle, Fig. 9.10.

Rayon frôlant la surface du Soleil lors d’une éclipse:

δφ ≈ 1.′′75,
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valeur mesurée par Arthur Eddington lors d’une éclipse solaire en 1919. Un autre des trois tests
classiques de la relativité générale.

Fig. 5.15 Potentiel pour l’orbite radiale des photons, d’après MTW, Box 25.7. Notez que, sur ce
diagramme, les valeurs de b aubmentent vers le bas.

5.5.4 Cônes de capture ou d’échappée

MTW, Box 25.7

• Retour sur les géodésiques et le potentiel B(r)

Veff(r) = B−2(r) =
(1− 2M/r)

r2
, (5.23)

sin δ = vφ̂ =
b

B
, cos δ = vr̂, tan δ =

vφ̂

vr̂
. (5.26)

• Angle critique δcrit correspondant à bcrit = 3
√
3M ou b2crit = 27M2 (cette valeur de b pour

l’orbite circulaire à r = 3M est indiquée sur la figure du potentiel effectif):

sin δcrit(r) =
3
√
3M

B(r)
. (5.28)
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• En clair (rappel: sin δ = vφ̂)

o Un photon émis à r < 3M se rendra à l’infini (plutôt que d’être capturé par le trou noir)
si et seulement si

vr̂ > 0, sin δ < sin δcrit.

o Un photon émis à r > 3M se rendra à l’infini si et seulement si

(1) vr̂ > 0, ou

(2) vr̂ < 0, et sin δ > sin δcrit.

Fig. 5.16 Cônes de capture et d’échappée, d’après MTW, Box 25.7.

• Cas particulier: source de lumière entre r = 2M et r = 3M .

Fig. 5.17 Orbites de photons émis à partir d’un point situé entre r = 2M et r = 3M , d’après
Hartle, Fig. 9.9. On a Veff(r) = B−2(r) [eq. (5.23)]. Les lignes pointillées (il y en a trois, même sur
la figure de gauche!) correspondent à trois valeurs différentes de b.

5.5.5 Apparence d’un trou noir vu sur fond étoilé

• On suppose l’observatrice située tout près du trou noir (disons, r ≈ 10M).
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• On suppose qu’il n’y a aucune source de photons entre l’observatrice et le trou noir (de toute
façon, il n’y aurait pas beaucoup de déviation pour ces cas) et on calcule l’apparence du ciel
situé derrière le trou noir.

• La dimension angulaire (rayon angulaire) du trou noir est donnée par δcrit. C’est la partie noire
du ciel quand on regarde directement vers le trou noir.

Fig. 5.18 Riazuelo, http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html, Astrophysics Picture Of the Day, 7
décembre 2010: une vue dans la direction du Grand Nuage de Magellan, en supposant l’observatrice
très près d’un trou noir supermassif.

Exercice 5.15 Section efficace de capture par un trou noir

Montrez que la section efficace de capture (photons) pour un trou noir de masse M est donnée
par σcapt = 27 πM2.

Exercice 5.16 Paramètre d’impact pour particules et photons

Schutz Prob. 11.1.

5.6 Nature de la surface r = 2M
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L’hypersurface r = 2M pose problème car deux des composantes de gαβ deviennent 0 ou ∞.

ds2 = −(1− 2M/r) dt2 + (1− 2M/r)−1 dr2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2).

Fig. 5.19 Changement de rôle pour t et r à r = 2M , d’après Guidry, Fig. 18.1.

Pour voir si ce problème est réel ou apparent, à cause, par exemple, d’un mauvais choix de
coordonnées, on considère des trajectoires radiales pour des particules et des photons.

5.6.1 Particules

d t

d τ
=

Ẽ

(1− 2M/r)
,

dφ

d τ
=

L̃

r2
,

(d r

d τ

)2

= Ẽ2 − (1− 2M/r) (1 + L̃2/r2),

= Ẽ2 − Ṽ 2(r).

(5.8)

• On suppose une chute radiale à partir de l’infini avec v∞ = 0:

L = 0, E = γ∞ µ = µ ⇒ Ẽ = 1.

⇒
(d r

d τ

)2

= Ẽ2 − (1− 2M/r) (1 + L̃2/r2) → 2M

r
.

Temps propre ∆τ pour tomber de r à r = 0 (on prend t = 0 à r = 0)

∆τ

2M
=

2

3

( r

2M

)3/2

,

Numériquement:
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∆τ ≈ 6.7µs
( r

2M

)3/2 M

M⊙

. (5.29)

Un astronome se laissant tomber dans un trou noir n’y verrait que du feu, sa montre lui
indiquant que sa chute ne durerait qu’un temps et que sa mort imminente ne saurait
tarder . . .Cependant il ne remarquerait rien de spécial en passant l’horizon!

• Quelle est la valeur de ∆t, sachant que d τ∞ = d t? (MTW, section 25.5)

d t

d r
=

d t

d τ

d τ

d r
,

⇒ t =

∫

d r

(2M/r) (1− 2M/r)
. (5.30)

Enfin! Une intégrale certainement triviale . . . Voici pourtant la solution, d’après MTW
eq. (25.38) (comme pour τ , on prend t = 0 au moment de la catastrophe finale à r = 0):

t

2M
= −2

3

( r

2M

)3/2

− 2
( r

2M

)1/2

+ ln
[ (r/2M)1/2 + 1

(r/2M)1/2 − 1

]

. (5.31)

. . . et interprétation tout aussi triviale . . .

On considère deux limites:

o t → ∞: espace plat t = τ

r ≈
(

9M t2/2
)1/3

,
d r

d t
∝ 1

r1/2
, (5.32)

la dernière solution correspondant à la vitesse Newtonienne de chute.

o r → 2M + ǫ:

( r

2M

)

≈ 1 + 4 e−8/3 e−t/2M . (5.33)

La particule n’atteint jamais r = 2M tel que mesuré par une horloge à l’infini.
De plus, les photons émis par une sonde spatiale en chute libre verraient leur fréquence (et
intensité) réduites de plus en plus par le décalage gravitationnel (en plus d’un décalage Doppler
non négligeable):

1 + zgrav =
ν

ν∞
=

λ∞

λ
=

1
(

1− 2M/r
)1/2

. (5.3)
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Fig. 5.20 Comparaison entre le temps propre de la particule en chute libre et le temps de coordonnée,
d’après MTW, Fig. 25.5.

Exercice 5.17 Limite pour r = 2M

Faites la démonstration qui permet de passer de (5.31) à (5.33) (mais n’y perdez pas trop de
temps).

5.6.2 Trajectoires radiales de photons

• En relativité restreinte:

d t

dx
= ±1,

⇒ t = ±x+ constante.

• Structure radiale des cônes de lumière dans la métrique de Schwarzschild

ds2 = −(1− 2M/r) dt2 + (1− 2M/r)−1 dr2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2),
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On considère d θ = dφ = 0 (trajectoires radiales):

0 = −(1− 2M/r) dt2 + (1− 2M/r)−1 dr2,

⇒ d t

d r
= ±

(

1− 2M

r

)

,

t = ±
[

r + 2M ln | r

2M
− 1|

]

+ constante, (5.34)

que l’on peut écrire:

t = ± r∗ + constante, r∗ = r + 2M ln | r

2M
− 1|. (5.35)

Limite pour r → 2M+

r

2M
= 1 + constante e−t/2M .

Fig. 5.21 Trajectoires radiales de photons et cônes de lumière du futur, d’après Guidry, Fig. 18.11.
Les cônes de lumière sont normaux pour r → ∞, mais deviennent de plus en plus étroit pour r → 2M .
Le quadrivecteur d’un observateur en chute radiale doit être à l’intérieur du cône de lumière.
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Fig. 5.22 Cônes de lumière et ligne d’univers d’une observatrice en chute vers r = 0, d’après Guidry,
Fig. 18.12. Les lignes pointillées émanant des points A à E montrent la trajectoire de photons émis
radialement vers l’infini à ces moments tragiques de la vie de notre observatrice.

• Notes importantes:

o On identifie chaque courbe par le signe + ou − selon l’équation (5.34).

o Changement de rôle pour r et t de part et d’autre de r = 2M .

o Progression inexorable de t pour r > 2M ⇒ Progression inexorable de r pour r < 2M . La
coordonnée r est devenue une coordonnée temporelle.

o La ligne d’univers d’une particule doit être telle que d s2 < 0.

• Question: Y-a-t-il une singularité physique à r = 2M?

Calcul des composantes non-nulles du tenseur de Riemann dans le repère de l’observateur sta-
tionnaire à r:

Rα̂β̂γ̂δ̂ ∝
M

r3
.

⇒ Pas de singularité à r = 2m.

Conclusion: Les coordonnées usuelles t et r sont inadéquates pour décrire
physiquement tout l’espace.

• Mais il y a une singularité physique à r = 0, car la courbure devient infinie:

I = Rα̂β̂γ̂δ̂ R
α̂β̂γ̂δ̂ =

48M2

r6
.
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Exercice 5.18 Observatrice en chute libre

Un observateur stationnaire à r voit passer une observatrice en chute libre. Quelle est la vitesse
de l’observatrice telle que mesurée par l’observateur stationnaire?

Exercice 5.19 Renseur de Riemann pour observatrice en chute libre

Considérez une observatrice en chute libre et montrez que les composantes non-nulles du tenseur
de Riemann sont également du type M/r3. Indice: il s’agit de faire une simple transformation de
Lorentz.

5.6.3 Hors d’oeuvre

D’après MTW, section 32.6

Parabole de l’astrophysicien téméraire qui se laisse tomber dans un trou noir.

• Force de marée Fm donnée par tenseur de Riemann:

Rα̂β̂γ̂δ̂ ∝ M/r3,

• Horizon à r = 2M :

⇒ Fm ∝ M

r3
∝ 1

M2
à l’horizon.

Pour traverser l’horizon en un morceau, il est préférable de choisir un trou noir supermassif!

• Calcul de la force de marée Fm:

Données vitales de l’astrophysicien:

≈ bôıte rectangulaire de dimension 25 × 25 × 180
(cm), masse 75 kg.

W = 25 cm, L = 180 cm, µ = 75 kg.

Force de marée longitudinale par rapport au CM:

Fm ≈ 2 M µ s̄

r3
,

où s̄ = L/4 = séparation verticale moyenne.

Stress (tension/compression) = force/unité de sur-
face

=
M µL

2 W 2 r3
.

MTW trouvent, à l’aide d’un calcul plus rigoureux, une valeur deux fois plus petite!
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Fig. 5.23 Le sort d’un astrophysicien téméraire se laissant tomber dans un trou noir.

M µL

4 W 2 r3
≈ 1015

( M

M⊙

) 1

(r/1 km)3
dynes/cm2.

Valeur maximale de stress (tension/compression) pour le corps humain: 100 atm.

Pour un trou noir de 1M⊙, l’astronome est détruit à r ≈ 200 km, c’est-à-dire bien avant de
passer l’horizon à r = 2M .

On parle de spaghettification de l’astrophysicien. . .

Exercice 5.20 Rayon de destruction pour un TN supermassif

Montrez que le rayon de destruction est bien au-delà du rayon de l’horizon pour un trou noir
supermassif (M > 106 M⊙).

5.7 Autres coordonnées

Schutz 11.2, MTW 31.4, 32.3, Hartle 12.1-12.3

RG: choix infini de systèmes de coordonnées. Points à considérer:

• Présence ou non de singularités (vraies versus fictives)

• Cônes de lumière: on les voudrait simples!
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• Lignes d’univers (~u) à l’intérieur des cônes (futurs) de lumière

• Mesures physiques dans des repères Minkowskiens

5.7.1 Coordonnées Eddington-Finkelstein (E-F) plongeantes

Infalling Eddington-Finkelstein coordinates – MTW Box 31.2

• Rappel sur les trajectoires radiales de photons:

t = ± r∗ + constante, r∗ = r + 2M ln | r

2M
− 1|, (5.35)

⇒ d t

d r∗
= ± 1,

comme en relativité restreinte. Selon le signe, on a des trajectoires radiales de photon plongeantes
ou sortantes.

• La coordonnée r∗ s’appelle coordonnée de tortue (tortoise coordinate – MTW)

On définit un nouveau temps v par la relation:

t ≡ v − r∗ = v − r − 2M ln | r

2M
− 1|, (5.36)

ce qui donne la métrique:

ds2 = −(1− 2M

r
) dv2 + 2d v d r + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2). (5.37)

Exercice 5.21 Métrique en coordonnées E-F

Effectuez la transformation vous permettant de passer de la métrique standard à la forme donnée
par l’équation (5.37).

Exercice 5.22 Coordonnées isotropes: une nouvelle variable radiale

Schutz Prob. 10.9, Problem book 15.13.

• Présence d’un terme hors-diagonal, mais pas de “singularité” à r = 2M .

• Cônes de lumière radiaux pour d θ = dφ = 0:

0 = −(1− 2M

r
) dv2 + 2d v d r.

Deux solutions:

(1)
d v

d r
= 0 ⇒ v = const.
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Photons plongeants

(2)
d v

d r
=

2

1− 2M/r
,

⇒ v − 2
[

r + 2M ln | r

2M
− 1|

]

= const.

Photons sortants (r > 2M) – Photons plongeants (r < 2M)

• Plongeant ⇒ r décrôıt – Sortant ⇒ r augmente

• On introduit t̄ = v − r pour illustrer les cônes de lumière

⇒ Photons ayant v constant sont à 45◦

Fig. 5.24 Trou noir de Schwarzschild en coordonnées Eddington-Finkelstein, d’après Guidry
Fig. 18.14.

5.7.2 Coordonnées de Kruskal-Szekeres

MTW Box 31.2, Section 31.5; Hartle 12.3
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• On introduit deux nouvelles variables u et v pour remplacer t et r:

u =
( r

2M
− 1

)1/2

er/4M cosh
( t

4M

)

(r > 2M)

=
(

1− r

2M

)1/2

er/4M sinh
( t

4M

)

(r < 2M)

v =
( r

2M
− 1

)1/2

er/4M sinh
( t

4M

)

(r > 2M)

=
(

1− r

2M

)1/2

er/4M cosh
( t

4M

)

(r < 2M)

Malgré leur complexité apparente, ces coordonnées donnent la façon la plus cor-
recte, mathématiquement parlant, de représenter l’espace-temps de la métrique de
Schwarzschild.

• La métrique devient:

ds2 =
32M3

r
e−r/2M (−d v2 + du2) + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2), (5.38)

où r = r(u, v) est défini par:

( r

2M
− 1

)

er/2M = u2 − v2.

Fig. 5.25 Diagrammes de Kruskal, d’après Shapiro et Teukolsky, Figures 12.7 et 12.8.

• Propriétés importantes

• Pas de singularité à r = 2M .

• Photons radiaux: d v = ±d u toujours

• La coordonnée v est toujours la coordonnée de temps et u est toujours de genre espace.

• Courbes de r = const.: hyperboles u2 − v2 = const.
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• Courbes de t = const.: lignes droites passant par u = v = 0.

• r = 2M est clairement un horizon des événements (rien ne sort de r = 2M).

• Quatre régions (I, II, III, IV) dans le plan uv: notre espace asymptotiquement plat est la
région I (droite).

• Pour un effondrement réaliste (étoile massive, par exemple), les autres régions n’ont aucune
signification: la solution extérieure s’arrête à la surface de l’étoile.

5.7.3 Effondrement et formation de trou noir

MTW 32.3; Hartle 12.2-12.3

Fig. 5.26 Effondrement d’une étoile vu par deux observatrices différentes, d’après Hartle, Figs 12.3
et 12.7. Les lignes pointillées montrent les trajectoires de photons émis radialement vers l’infini.
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Fig. 5.27 Effondrement en chute libre en coordonnées de Schwarzschild (gauche) et Kruskal-Szekeres
(droite), d’après MTW, Figs 32.1 (a) et (b). Tout est plus clair en coordonnées de K-S, non?

L’horizon correspond aux derniers photons
émis au moment où la surface de l’étoile
passe r = 2M . On dit que ces photons sont
les générateurs de l’horizon. Ces photons
demeurent éternellement à r = 2M .

L’horizon est une hypersurface nulle.

La métrique de Schwarzschild est simple et
ne permet pas vraiment d’apprécier les sub-
tilités de l’horizon parce que l’on a grr =
1/gtt (une coincidence!).

A droite: Effondrement en chute libre en
coordonnées Eddington-Finkelstein, d’après
MTW, Fig. 32.1(c).
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5.8 Applications: lentilles gravitationnelles et disques d’accrétion

Hartle, Chapitre 11

5.8.1 Lentilles gravitationnelles

Fig. 5.28 NASA/HST: Deux exemples de lentilles gravitationnelles. L’image de gauche s’appelle
la croix d’Einstein.

• Plusieurs observations connues

• Géométrie peut être compliquée: une seule masse, un amas de galaxie, une masse dominante et
un amas etc . . .

• Ici cas simple d’une masse ponctuelle sphérique

Géométrie et position des images

• Selon l’équation (5.27), l’angle α est donné par

α = δφ =
4M

b
=

2RS
b

. (5.27)

Relation entre les distances transverses (haut de la figure)

θDS = β DS + αDLS . (5.39)

Ici on a b ≈ ξ, ξ ≈ θDL. On définit
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Fig. 5.29 Images produites par une lentille gravitationnelle (gauche) et géométrie d’une lentille
mince, d’après Hartle, Figs 11.1 et 11.2.

θE =
[

2RS
( DLS

DSDL

)

]1/2

. (5.40)

⇒ θ = β +
θ2E
θ
.

L’angle θE (angle d’Einstein) donne le rayon de l’anneau qui serait formé par une source
ponctuelle parfaitement alignée avec la lentille.

• Solution de l’équation (5.39)pour les deux images:

θ± =
1

2
[β ± (β2 + 4θ2E)

1/2]. (5.41)

On a deux images. L’image primaire (du même côté où apparaitrait normalement
la source) est vue à l’extérieur de l’anneau (“imaginaire”) d’Einstein, tandis que
l’image secondaire est vue à l’intérieur.

Cas spécial β = 0, alignement parfait: on a alors un anneau de rayon θE .
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Fig. 5.30 Position et forme des images produites par une lentille sphérique, d’après Hartle, Fig. 11.3.
À gauche: image de la galaxie en l’absence de la lentille; à droite: position des images primaire (haut)
et secondaire (bas) en présence de la lentille.

Forme et brillance des images

• Distinguer flux (F ) et brillance de surface (IΩ) (Hartle, Fig. 11.5)

F = IΩ∆Ω.

La brillance de surface IΩ est une propriété de la source et ne change pas (à moins d’inclure la
possibilité de décalage spectral – on verra ce qui se passe dans le cas d’un disque d’accrétion).
Cependant l’angle solide ∆Ω dépend de la trajectoire des photons.

• Dimension azimuthale ∆φ inchangée. Dimension polaire ∆θ:

∆θ± =
1

2

[

1± β

(β2 + 4θ2E)
1/2

]

∆β. (5.42)

Flux F±/F∗ (F∗ = flux normal):

F±

F∗

=
∆Ω±

∆Ω∗

=
1

4

[

β

(β2 + 4θ2E)
1/2

+
(β2 + 4θ2E)

1/2

β
± 2

]

,

où ∆Ω± = θ±∆φ∆θ±. A droite, Hartle Fig. 11.5.

Note: x+ 1/x ≥ 2. Une image est amplifiée, l’autre atténuée. Flux total:

Ftot

F∗

=
1

2

[

β

(β2 + 4θ2E)
1/2

+
(β2 + 4θ2E)

1/2

β

]

.
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Fig. 5.31 Un exemple de microlensing, d’après Hartle, Fig. 11.6.

• Simulations numériques: un grand nombre de simulations sont disponibles sur internet. Les
références qui suivent décrivent certains travaux d’Alain Riazuelo, chargé de recherches au Centre
National de la Recherche Scientifique de France.

https://www.youtube.com/watch?v=UvVULEcFBVs: brève simulation d’une vue depuis une
orbite autour d’un trou noir (2 minutes).

http://www2.iap.fr/users/riazuelo/bh/index.html: la simulation complète (508 Mo) peut être
téléchargée sur ce site.

http://www2.iap.fr/users/riazuelo/interstellar/index.php: une série de simulations décrivant les
effets de la vitesse, de la gravité extrême et même de trous noirs binaires.

Fig. 5.32 http://www2.iap.fr/users/riazuelo/interstellar/index.php: une vue dans la direction du
Grand Nuage de Magellan.
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Fig. 5.33 La même vue en supposant que l’observateur est maintenant près d’un trou noir. Vous
devriez facilement pouvoir identifier plusieurs paires d’images primaires et secondaires. Une ligne
droite reliant les deux images passe par le centre de la partie noire. Le rayon de l’ombre du trou noir
(la partie sombre) se calcule à partir de l’équation (5.28) pour δcrit. Notez que δcrit < θE .

5.8.2 Disques d’accrétion

Leur présence est inférée dans un très grand nombre de sources galactiques de rayons X (systèmes
binaires).

Ingrédients importants dans le modèle standard des noyaux actifs de galaxie (quasars, etc. . .).

Fig. 5.35 Un disque d’accrétion vu de face et un photon reliant une partie du disque (gauche) à
un observateur situé à l’infini (droite) dans le plan du disque, d’après Hartle, Fig. 11.7.

• Décalage spectral gravitationnel et Doppler selon la position et la vitesse de la source.

o La fréquence est changée.
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Fig. 5.34 Gauche: impression artistique d’un disque d’accrétion mince (NASA/Dana Berry, Sky-
works Digital). Droite: position relative de la source sur le disque et d’un observateur potentiel
voyant le disque à un angle polaire θ0.

o L’intensité (que l’on avait appelé IΩ plus tôt) est affectée. Théorème de Liouville appliqué
aux photons (MTW 22.6):

Iν
ν3

= constant.

• Calcul du décalage spectral – Cas simple: Schwarzschild plan équatorial

D ≡ ν∞
νs

=
~u∞ · ~p∞
~us · ~ps

. (5.43)

~u∞: quadrivecteur vitersse de l’observateur stationnaire

~us: quadrivecteur vitesse de la source

~p: quadrivecteur impulsion du photon, à évaluer à la source et à l’infini le long d’une géodésique
caractérisée par des valeurs constantes de E et L.

Rappel: Vecteurs de Killing ∂
∂t et

∂
∂φ , dénotés

~ξ(t) et ~ξ(φ):

~p · ~ξ = constante ⇒ Conservation de pt et pφ.

E = −pt = const. = énergie à l’infini,

L = pφ = const. = moment cinétique à l’infini,

b = L/E = paramètre d’impact à l’infini.

• On a déjà ~u∞ · ~p∞ = −E, il nous faut calculer ~us · ~ps pour chaque position (r, φ) de la source.

uαs (r, φ) = [uts(r), 0, 0, u
φ
s(r)]. (5.44)
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⇒ ~us(r, φ) = uts(r) [
~ξ(t) +Ω(r) ~ξ(φ)],

où Ω = dφ/d t.

• Condition de normalisation ~u · ~u = −1:

⇒ uts(r) =
[

1− 2M

r
− r2Ω2(r)

]−1/2

=
(

1− 3M

r

)−1/2

. (5.45)

où on a utilisé la valeur de Ω(r) pour une orbite circulaire (Ω2 = M/r3).

• On a donc

~us(r, φ) · ~p(r, φ) = uts(r) [−E + Ω(r)L].

⇒ D =
ν∞
νs

= {uts(r) [1± Ω(r) b]}−1.

– : mouvement d’éloignement

+ : mouvement d’approche

• Pour une position (r, φ) arbitraire de la source, il faut trouver chaque valeur de b qui relie le
point d’émission sur le disque à l’observateur.

Cas spéciaux:

• Mouvement transversal de la source: φ = 0, π ⇒ b = 0

D =
ν∞
νs

=
(

1− 3M

r

)−1/2

.

• Mouvement radial de la source: φ = ±π/2

Le photon a alors une seule composante spatiale pφ.

d t

dλ∗

=
E

(1− 2M/r)
,

dφ

dλ∗

=
L

r2
.

(5.22)

~p · ~p = 0 = gαβ p
αpβ .

⇒ b ≡ L

E
= r

(

1− 2M

r

)−1/2

.

⇒ D =
ν∞
νs

=
(

1− 3M

r

)−1/2[

1±
( r

m
− 2

)−1/2]−1

.
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• Pour un disque d’accrétion réaliste:

o Il faut intégrer toutes les contributions provenant des différentes valeurs de r (orbites cir-
culaires stables seulement) et φ.

o Equations hors plan équatorial pour observateur à θo.

o Métrique plus générale: Kerr (trou noir en rotation).

o On peut voir un disque comme une superposition d’anneaux allant de la dernière orbite
circulaire stable (orbite la plus près du disque) jusqu’à la limite extérieure du disque. La
limite extérieure est généralement dictée par des paramètres astrophysiques (par exemple
la séparation des objets dans un système binaire).

Fig. 5.36 Distortion d’un anneau étroit situé à r = 10M (Pineault 1975, thèse de doctorat). Trait
continu: Position réelle de l’anneau. Trait pointillé: position où se trouverait l’image en l’absence de
déviation gravitationnelle. La partie inférieure de la courbe correspond aux rayons provenant de la
partie de l’anneau située devant le trou noir. Le paramètre de rotation a varie de 0 (Schwarzschild)
à 1 (Kerr extrême). Gauche: pour un observateur à un angle polaire θ0 ≈ 60◦. Droite: pour un
observateur à un angle polaire θ0 = 80◦.

Fig. 5.37 Illustration de la méthode de ray-tracing, d’après Camenzind, Fig. 8.19. Pour une
position donnée d’une observatrice, on calcule une série de trajectoires individuelles de l’observatrice
vers le disque (l’orbite inversée aura les mêmes paramètres d’impact), en variant les deux paramètres
d’impact. On intègre l’orbite jusqu’à intercepter la surface du disque d’accrétion, ce qui donne la
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position radiale et azimutale de la source. Pour un modèle de disque, on connait les valeurs locales
de densité, température, vitesse et donc les propriétés locales du rayonnement émis.

Fig. 5.38 Image d’un tore autour d’un trou noir de Kerr, vu avec une inclinaison de 60◦, d’après
Camenzind, Fig. 8.20. L’intensité relative est modulée par l’effet des décalages gravitationnel et
Doppler: la partie gauche du disque a un mouvement d’approche vers l’observateur.

Fig. 5.39 Distribution du décalage spectral pour un disque mince, d’après Camenzind, Fig. 8.21.
Le bleu indique un décalage Doppler positif (approche), le rouge un décalage Doppler négatif. Le
décalage gravitationnel est toujours négatif (vers le rouge). Le blanc indique un décalage total
(gravitationnel plus Doppler) nul.
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Fig. 5.40 Profil d’une raie du fer et la provenance des différentes contributions, d’après Camenzind,
Fig. 8.22. Un facteur g > 1 correspond au bleu, un facteur g < 1 au rouge.

Fig. 5.41 Profil d’une raie provenant d’un disque d’accrétion autour d’un trou noir de Kerr ayant
a/M = 0.5 pour diverses valeurs d’inclinaison ou angle polaire, d’après Camenzind, Fig. 8.23.
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Fig. 5.42 Profil d’une raie provenant d’un disque d’accrétion autour d’un trou noir de Kerr pour
différentes valeurs de a/M et pour une inclinaison fixe de 40◦, d’après Camenzind, Fig. 8.24.

Fig. 5.43 Profil d’une raie de fer observée en provenance d’une galaxie Seyfert. Le profil théorique
correspond à un modèle de disque mince autour d’un trou noir de Kerr avec une inclinaison de 30◦.
D’après Hartle, Fig. 11.8.
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6 Trous noirs de Kerr et quantiques
Schutz 11.3; MTW 33; Hartle 15

• Métrique de Schwarzschild: métrique d’un trou noir caractérisé uniquement par sa masse M .

• Métrique de Kerr: métrique la plus générale ayant possiblement trois paramètres: masse M ,
charge nette Q et moment angulaire J .

On ignore généralement la charge: dans des conditions astrophysiques normales, un trou noir
chargé accréterait préférentiellement des charges opposées et deviendrait rapidement neutre.

Métrique de Kerr en coordonnées de Boyer-Lindquist:

d s2 = −
(

1− 2Mr

ρ2

)

d t2 − 4Mar sin2 θ

ρ2
d t dφ+

Σ

ρ2
sin2 θ dφ2 +

ρ2

∆
d r2 + ρ2 d θ2

= −ρ2∆

Σ
d t2 +

Σ

ρ2
sin2 θ(dφ− ω d t)2 +

ρ2

∆
dr2 + ρ2 d θ2.

(6.1)

ρ2 = r2 + a2 cos2 θ, ∆ = r2 − 2Mr + a2,

a = J/M, Σ = (r2 + a2)2 − a2∆sin2 θ, ω ≡ − gtφ
gφφ

=
2Mar

Σ
. (6.2)

La deuxième forme de la métrique trouvera une justification plus tard. Comme d’habitude, on
prend {0, 1, 2, 3} ↔ {t, r, θ, φ}.

6.1 Propriétés générales de la métrique de Kerr

o a = 0 correspond à la métrique de Schwarzschild.

o Solution asymptotiquement plane pour r → ∞.

o Il est impossible de trouver une forme sans terme hors-diagonale du type d t dφ.

o Le paramètre a s’appelle paramètre de Kerr, a les unités de longueur en unités géométriques
et satisfait a ≤ M .

o Symétrie axiale, pas sphérique.

o Orbites directes et rétrogrades, même dans le plan équatorial, différentes.

Comme dans le cas de la métrique de Schwarzschild, ∂
∂t et ∂

∂φ sont des vecteurs de Killing

que l’on dénote ~ξ(t) et ~ξ(φ), d’où

~p · ~ξ = constante ⇒ Conservation de pt et pφ.

Dit autrement, la métrique ne dépend pas de t ou φ:
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E = −pt = const. = énergie à l’infini,

L = pφ = const. = moment cinétique selon z à l’infini.

6.2 Entrâınement des repères inertiels

Dragging of inertial frames, en anglais

• Particule en chute radiale (à partir de l’infini) dans le plan équatorial: L = pφ = p3 = 0

pφ ≡ p3 = g3µpµ = g33p3 + g30p0,

pt ≡ p0 = g0µpµ = g00p0 + g03p3.

⇒ dφ

d t
=

p3

p0
=

g33p3 + g30p0
g00p0 + g03p3

=
g30

g00
=

gφt

gtt
≡ ω(r, θ).

Une particule ayant un moment angulaire nul acquiert une vitesse angulaire en tombant
vers un trou noir de Kerr.

La quantité ω(r, θ) est donc la vitesse angulaire d’un observateur ayant un moment angulaire
nul (ZAMO: Zero Angular Momentum Observer, en anglais).

• Calcul de la métrique inverse gαβ

Rappel:

d s2 = −
(

1− 2Mr

ρ2

)

d t2 − 4Mar sin2 θ

ρ2
d t dφ+

Σ

ρ2
sin2 θ dφ2 +

ρ2

∆
d r2 + ρ2 d θ2

= −ρ2∆

Σ
d t2 +

Σ

ρ2
sin2 θ(dφ− ω d t)2 +

ρ2

∆
dr2 + ρ2 d θ2.

o Métrique diagonale en r et θ

⇒ grr = g−1
rr =

∆

ρ2
, gθθ = g−1

θθ =
1

ρ2
.

o Il reste à inverser la sous-matrice en t φ:

(

g
)−1

=

(

gtt gtφ
gφt gφφ

)−1

(

g
)−1

=
1

D

(

gφφ −gtφ
−gφt gtt

)

où D = det (g) = gtt gφφ − (gtφ)
2.
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• On a donc finalement

ω(r, θ) =
gφt

gtt
=

2Mra

Σ
=

2Mra

(r2 + a2)2 − a2∆sin2 θ
. (6.3)

Exercice 6.1 Calcul de gαβ

Sans vous référer à la démonstration précédente, calculez les éléments de la matrice inverse gαβ.

Exercice 6.2 Calcul de ω(r, θ)

Montrez que les expressions (6.3) et (6.2) pour ω sont compatibles l’une avec l’autre et que les
deux formes de l’équation (6.1) sont équivalentes.

Exercice 6.3 ZAMO

Obtenez les vecteurs de base ~eβ̂ correspondant au ZAMO. Indice: la forme alternative de

l’équation (6.1) pour la métrique de Kerr et la relation 〈ω̃α̂, ~eβ̂〉 = δα̂
β̂
.

6.3 Surfaces et régions d’intérêt

Dans la métrique de Schwarzschild, la position de l’horizon était évidente puisque l’on avait
gtt = g−1

rr . Ici les surfaces grr → ∞ et gtt = 0 sont différentes! Laquelle correspond à l’horizon?
Il nous faut être plus rigoureux.

6.3.1 Horizon

• L’horizon est la surface r = const., correspondant à une trajectoire radiale de photons, d s2 = 0,
pour laquelle d t/d r est maximum (droite verticale dans un plan t r)

grr → ∞, ∆ = r2 − 2Mr + a2 = 0.

L’horizon est la solution avec le signe +:

rh = M + (M2 − a2)1/2, (6.4)

ce qui impose la condition a ≤ M . Un trou noir ayant a = M est dit trou noir de Kerr extrême
(on utilise souvent une forme normalisée de a telle que a = 1 correspond à ce cas extrême).

Ces géodésiques radiales nulles sont appelées les générateurs de l’horizon.

• Preuve formelle

Horizon: une hypersurface nulle ayant r = constant.

À partir d’une surface Φ = const., on construit la forme d̃Φ dont les composantes sont ∂Φ/∂xα
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⇒ Pseudo-norme → gαβ
∂Φ

∂xα
∂Φ

∂xβ
.

On a Φ = r et une hypersurface nulle:

gαβ
∂Φ

∂xα
∂Φ

∂xβ
= 0 = grr =

∆

ρ2
.

• Une note d’ésotérisme: les générateurs de l’horizon ont r = rh, mais les photons sont entrâınés
selon φ et ont un déplacement azimuthal (poteaux de barbier).

Fig. 6.1 À gauche: diagramme t− r montrant les générateurs de l’horizon. – À droite: diagramme
d’immersion montrant les cônes de lumière dans le plan équatorial penchés par la rotation du trou
noir, d’après Lambourne, Fig. 6.17.

• Attention: l’horizon d’un trou noir de Kerr est une surface r = rh, mais n’est pas sphérique
(Schutz, p. 312). Métrique stationnaire: on pose d t = d r = 0 dans l’équation (6.1) qui devient
alors:

dσ2 = ρ2h d θ
2 +

(2Mrh
ρ2h

)2

sin2 θ dφ2, où

ρ2h = r2h + a2 cos2 θ.

Soit (g) la matrice 2-D correspondant à dσ2. Alors la surface de l’horizon est
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Ah =

∫ 2π

0

dφ

∫ π

o

(det g)1/2 d θ.

ce qui donne finalement

Ah = 8 πM rh = 8 πM [M + (M2 − a2)1/2], (6.5)

Pour a → 0, on a Ah = 4 π (2M)2, ce qui correspond à la surface de l’horizon dans la métrique
de Schwarzschild (une sphère de rayon r = 2M).

6.3.2 Ergorégion, ergosphère, ergosurface

Du grec ǫρ γ o: énergie.

• Ergosurface: surface où gtt = g00 = 0:

Fig. 6.2 Ergorsphère d’un trou noir de Kerr, d’après Guidry, Fig. 18.20.

ρ2 − 2Mr = 0 ⇒ re(θ) = M + (M2 − a2 cos2 θ)1/2. (6.6)

La région entre rh et re s’appelle ergorégion ou ergosphère.
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Fig. 6.3 Structure de la région près de l’horizon, d’après Poisson 2004. Ignorez la dernière surface
intérieure qui correspond à un autre type d’horizon. L’horizon, de l’intérieur duquel rien ne peut
sortir, est la deuxième surface.

• Conséquence: g00 > 0 pour r < re

Aucun observateur statique dans l’ergorégion!

Quadrivecteur vitesse d’un observateur stationnaire (s’il pouvait exister. . .):

uµ =
dxµ

d τ
= (u0, 0, 0, 0).

~u · ~u = g00 (u
0)2 > 0,

ce qui est impossible puisque la relation ~u · ~u = −1 ne peut pas être satisfaite.

• Mais une particule peut entrer dans l’ergorégion et en ressortir tant qu’elle reste à l’extérieur
de l’horizon r > rh.

Exercice 6.4 Horizon versus ergosurface

Assurez-vous de bien distinguer ces deux surfaces et de les situer correctement l’une par rapport
à l’autre.

Exercice 6.5 Nature de la coordonnée t

Obtenez une expression pour la composante t du quadrivecteur uα d’une particule en chute libre à
partir de l’infini avec un moment angulaire nul. Cette expression n’est pas singulière à l’ergosurface
(bien qu’elle le soit à l’horizon), ce qui indique que la coordonnée t n’est pas “pathologique” à
l’intérieur de l’ergosphère.

6.3.3 Extraction d’énergie par le processus de Penrose
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• On considère une particule entrant dans l’ergosphère avec une énergie E0 et se désintégrant en
deux particules d’énergie E1 et E2, respectivement.

Fig. 6.4 Processus de Penrose dans l’ergosphère d’un trou noir de Kerr, d’après Guidry, Fig. 18.21.

• Rappel: ∂
∂t et

∂
∂φ sont des vecteurs de Killing que l’on dénote ~ξ(t) et ~ξ(φ), d’où

~p · ~ξ = constante ⇒ Conservation de pt et pφ.

• Conservation du quadrivecteur impulsion au point de désintégration (ici, les indices réfèrent aux
particules, pas à des composantes)

~p0 = ~p1 + ~p2. (6.7)

• La particule 2 se rend à l’infini, son énergie (positive) est

E2 = −p2t = −~p2 · ~ξ(t) = m2 Ẽ2.

• Le produit scalaire ~p0 · ~ξ(t) donne [éq. (6.7)]:

E2 = E0 −E1. (6.8)

Si la particule 1 se rendait à l’infini, on aurait E1 > 0 et donc E2 < E0.

Mais
~ξ(t) · ~ξ(t) =

∂

∂t
· ∂

∂t
= gtt > 0,

à l’intérieur de l’ergosphère.
⇒ E1 = −~p1 · ~ξ(t)

n’est pas localement une énergie, mais une composante spatiale du quadrivecteur impulsion et
peut donc être négative.

Extraction d’énergie possible!
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Il est important de noter qu’il n’y a aucun problème à ce qu’une particule ait une
énergie totale négative: son orbite ne se rend pas à l’infini.

6.4 Orbites dans la métrique de Kerr

Sans démonstration. Voir Schutz 11.3, Hartle 15.4.

• De façon générale, les orbites de particules et photons sont considérablement plus complexes
que dans la métrique de Schwarzschild. Ainsi ces orbites ne sont pas limitées à un plan, sauf
si θ = π/2. Nous nous contenterons donc de résumer certaines propriétés et conséquences des
orbites équatoriales.

On a deux constantes L et E et on peut trouver un potentiel comme dans le cas de la métrique
de Schwarzschild.

• Même dans le plan équatorial, il y a une différence entre les orbites directes et rétrogrades.

Les principaux paramètres des orbites circulaires d’intérêt sont présentés sur la figure qui suit,
en fonction du paramètre a/M du trou noir. Les valeurs pour le cas a = 0 sont lues directement
sur l’axe vertical, tandis que c’est à l’extrême droite que l’on retrouve un trou noir extrême de
Kerr (a = M). Notez que les orbites directes (– – –) sont toutes plus proches du trou noir que
les orbites rétrogrades (. . .) plus distantes.
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Fig. 6.5 Principaux paramètres orbitaux d’orbites circulaires dans le plan équatorial d’un trou noir
de Kerr en fonction du paramètre a/M , d’après Bardeen, Press & Teukolsky 1972. Une orbite directe
est une orbite qui circule dans le même sens que la rotation du trou noir. En rouge, la position de
la dernière orbite circulaire stable directe (rms, pour marginally stable), celle qui a le plus d’intérêt
d’un point de vue astrophysique. En bleu, la position de l’horizon r+. Le rayon de l’ergosphère pour
θ = π/2 est dénoté par r0 et celui de l’orbite circulaire instable de photon par rph.

• Propriétés de la dernière orbite directe stable pour un trou noir extrême de Kerr (a = M)

Ẽ =
1√
3
, L̃ =

2M√
3
. r = M. (6.9)

Cette dernière orbite se situe essentiellement tout juste à l’extérieur de l’horizon.

L’énergie de liaison par unité de masse ou efficacité d’accrétion η est

η = 1− Ẽ = 1− 1√
3
≈ 0.42. (6.10)

C’est donc dire que l’équivalent de 42% de l’énergie de masse accrétée doit être libérée pour
permettre l’accrétion. Pour les détails, revoir la section équivalente pour la métrique de
Schwarzschild.

• La dernière figure de cette section montre quelques trajectoires de photons dans le plan
équatorial. La partie ombragée correspond à l’ergosphère. On y voit clairement l’effet de
l’entrâınement des repères inertiels (frame dragging). Pouvez-vous dire si le trou noir tourne
dans le sens horaire ou anti-horaire?

Fig. 6.6 Trajectoires équatoriales de photons pour un trou noir extrême de Kerr (a = M), d’après
Lambourne, Fig. 6.19. La figure de droite est un gros plan montrant les trajectoires différentes de
trois rayons, arrivant par le bas avec des paramètres d’impact très semblables. Notez qu’une fois à
l’intérieur de l’ergosphère un photon doit se déplacer dans le sens de rotation du trou noir.
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6.5 Trous noirs quantiques ou mini-trous noirs

Schutz 11.5, Hartle 13.3

6.5.1 Radiation de Hawking

• Fluctuation quantique: dans un espace plat, une paire particule–antiparticule p− p̄ peut spon-
tanément se créer à partir du vide (paire virtuelle) et se recombiner aussitôt.

• On revient à la métrique de Schwarzschild

ds2 = −(1− 2M/r) dt2 + (1− 2M/r)−1 dr2 + r2(dθ2 + sin2 θ dφ2). (5.1)

• Vecteur de Killing (démonstration analogue à celle menant au processus de Penrose)

~ξ(t) =
∂

∂t
⇒ ~ξ(t) · ~ξ(t) =

∂

∂t
· ∂

∂t
= gtt.

Conservation

(~p+ ~̄p) · ~ξ(t) = ~p · ~ξ(t) + ~̄p · ~ξ(t) = 0.

Le vecteur ~ξ(t) est de type temps à l’extérieur de l’horizon, mais de type espace à l’intérieur.

Pour l’antiparticule que l’on supposera à l’intérieur de l’horizon (ce pourrait être tout autant la
particule, tout ce qui compte c’est que l’une soit à l’intérieur et l’autre à l’extérieur de l’horizon),

−~̄p · ~ξ(t) n’est pas une énergie, mais une composante spatiale de l’impulsion.

• Si −~̄p · ~ξ(t) < 0, alors la particule virtuelle créée à l’extérieur de l’horizon peut se propager à

l’infini comme une particule réelle, car on a ~p · ~ξ(t) = E > 0.

• L’observatrice à l’infini voit donc un flux de particules, la radiation de Hawking: le trou noir
s’évapore!
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Fig. 6.7 Création d’une paire près de l’horizon d’un trou noir en coordonnées de Kruskal-Szekeres,
d’après Guidry Fig. 18.18 ou Hartle Fig. 13.6.

6.5.2 Taux de perte de masse et température du trou noir

Sans démonstration.

• Taux de perte de masse
dM

d t
∝ 1

M2
. (6.11)

Justification basée sur une analyse dimensionnelle (d’après Hartle): phénomène quantique

⇒ dM

d t
∝ h̄.

En unités géométriques, h̄ a des unités de (longueur)2.

⇒ dM

d t
∝ h̄

M2
.

puisque, en unités géométriques, M a des unités de longueur et dM/d t est sans unité.

• Température équivalente

Démonstration simple (où L est la luminosité):

dM

d t
∼ dE

d t
∼ L ∼ 4 πR2 T 4.

⇒ T ∝ 1/M =
h̄

8π kBM
= 6.2× 10−8

(M⊙

M

)

K, (6.12)

ce dernier résultat venant de calculs plus rigoureux (Hartle eq. 13.14).

• L’intégrale de l’équation (6.11) donne M(t) que l’on peut inverser pour trouver le temps
d’évaporation tH

tH ∝ M3 →∼ 10−25
(M

1 g

)3

s,

( tH
1010yr

)

=
( M

1012 kg

)3

. (6.13)

La dernière phase de l’évaporation est explosive. Comme l’âge de l’Univers est de l’ordre de
1010 yr, aucun mini-trou noir de masse inférieure à 1012 kg (à peu près la masse du Mont Sainte-
Anne) ne devrait subsister à notre époque (en supposant qu’il s’en soit formé dans les premiers
instants de l’Univers).
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Fig. 6.8 Évaporation d’un trou noir par radiation de Hawking, d’après Guidry Fig. 18.19 ou Hartle
Fig. 13.7.
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7 La relativité générale dans le film “Interstellaire”

• http://luth2.obspm.fr/∼luminet/luminet.html

• http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html

Astrophysics picture of the day – Archive: 7 décembre 2010

• http://www2.iap.fr/users/riazuelo/bh/APOD.php

Détails sur l’animation APOD de décembre 2010

• http://www2.iap.fr/users/riazuelo/index.php

Pages grand public −→ Voyage autour d’un trou noir

• http://www2.iap.fr/users/riazuelo/interstellar

Lien avec le film Interstellaire

• The Science of Interstellar, Kip Thorne, W.W. Norton (2014)

Livre “grand public”

• Gravitational Lensing by Spinning Black Holes in Astrophysics and in the Movie Interstellar,
Oliver James, Eugenie von Tunzelmann, Paul Franklin & Kip Thorne, Classical and Quantum
Gravity, 32, No 6, 065001 (2015a) — Article scientifique

• Visualizing Interstellar’s Wormhole, Oliver James, Eugenie von Tunzelmann, Paul Franklin &
Kip Thorne, American Journal of Physics 83, 486 (2015b) — Article scientifique

Dans le film, une équipe scientifique explore les environs d’un trou noir supermassif, en partic-
ulier une planète (la planète de Miller) située tout près de l’horizon du trou noir. Nous allons
considérer principalement deux aspects:

• Le passage du temps sur la planète de Miller

• L’apparence du disque d’accrétion autour du trou noir Gargantua (Gargantua est le nom d’un
géant, célèbre personnage de Rabelais – le livre Gargantua a été publié en 1534, année de l’arrivée
de Jacques Cartier!)

Quelques faits, discutés dans le livre de Thorne:

• La planète de Miller doit être très près de l’horizon.

• Gargantua a une masse d’au moins 108 (M/M⊙).

Autrement la planète de Miller serait détruite par les forces de marée.

• Gargantua est un trou noir de Kerr avec un paramètre a ≈ M .
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Fig. 7.1 The Science of Interstellar, Kip Thorne (Norton 2014)

d s2 = −
(

1− 2Mr

ρ2

)

d t2 − 4Mar sin2 θ

ρ2
d t dφ+

Σ

ρ2
sin2 θ dφ2 +

ρ2

∆
d r2 + ρ2 d θ2

= −ρ2∆

Σ
d t2 +

Σ

ρ2
sin2 θ(dφ− ω d t)2 +

ρ2

∆
dr2 + ρ2 d θ2.

(6.1)

ρ2 = r2 + a2 cos2 θ, ∆ = r2 − 2Mr + a2,

a = J/M, Σ = (r2 + a2)2 − a2∆sin2 θ, ω ≡ − gtφ
gφφ

=
2Mar

Σ
.

7.1 La planète de Miller
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Fig. 7.2 La planète de Miller, Gargantua et son disque d’accrétion, The Science of Interstellar, Kip
Thorne (Norton 2014)

L’équipage de la navette d’exploration Ranger passe 1 heure sur la planète de Miller, mais cet
intervalle est de 7 ans sur Endurance, le vaisseau-mère que l’on supposera à l’infini:

⇒ (1 + z) =
ν

ν∞
∼ 60 000.

Un tel décalage est énorme, mais la vraie question est: est-il physiquement possible?

Un cours de décalage spectral 101

Nous allons considérer plusieurs scénarios, allant du plus simple au plus complexe . . . Les deux
premiers cas ne sont pas réalistes ou applicables, mais ils permettent de se faire la main!

7.1.1 Une planète statique (!) autour d’un trou noir de Schwarzschild!

Un cas imaginaire et totalement irréaliste, bien sûr, puisque l’on néglige totalement le mouvement
orbital de la planète ainsi que la rotation du trou noir:

1 + z = 1 + zgrav =
ν

ν∞
=

λ∞

λ
=

1
(

1− 2M/r
)1/2

. (7.1)

Expression déjà obtenue pour le décalage spectral gravitationnel observé par une observatrice
immobile à r, θ, φ constants. On peut obtenir un décalage spectral aussi élevé que voulu en
s’approchant arbitrairement proche de l’horizon (il n’y a pas à craindre les forces de marée près
de l’horizon d’un trou noir supermassif, section 5.6.3).

7.1.2 Une planète en orbite circulaire autour d’un trou noir de Schwarzschild

• On pourrait calculer le temps propre en orbite à partir du temps propre obtenu plus haut en
faisant une transformation de Lorentz pour passer d’un repère fixe à un repère en orbite à la
même valeur de r.

Il s’agirait de trouver tout simplement la vitesse relative v.

• Plus simplement
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1 + z =
ν

ν∞
=

d t

d τ
= u0, (7.2)

~u · ~u = −1 = g00 (u
0)2 + gφφ(u

φ)2

= (u0)2 [g00 + gφφΩ
2],

où on a utilisé Ω = uφ/u0 = dφ/d t.

⇒ 1 + z = u0 = [−g00 − gφφΩ
2]−1/2 =

1
(

1− 3M/r
)1/2

, (7.3)

où on a pris Ω2 = M/r3 pour la métrique de Schwarzschild.

• Dernière orbite stable à r = 6M . On a donc un décalage spectral ou facteur de ralentissement
maximum de

√
2. Note: l’expression pour Ω n’est valable que pour une géodésique

correspondant à une orbite circulaire stable, pour laquelle Ẽ et L̃ sont contraints.

• Notez aussi qu’il n’y a pas d’indice “grav” au décalage z puisque ce décalage comprend les deux
composantes Doppler et gravitationnelle.

Exercice 7.1 Vitesse orbitale mesurée par un observateur stationnaire

Montrez que la vitesse v d’une orbite circulaire à un “rayon” r est donnée par:

v2 =
M

r(1− 2M/r)
⇒ γ =

(1− 2M/r

1− 3M/r

)1/2

. (7.4)

7.1.3 Une planète en orbite circulaire autour d’un trou noir de Kerr

• Calcul du décalage spectral ou facteur de ralentissement

1 + z =
ν

ν∞
=

d t

d τ
= u0, (7.2)

~u · ~u = −1 = g00 (u
0)2 + 2 g0φu

0 uφ + gφφ(u
φ)2

= (u0)2 [g00 + 2 g0φΩ+ gφφΩ
2],

⇒ 1 + z = u0 = [−g00 − 2 g0φΩ− gφφΩ
2]−1/2. (7.5)

• Dans le plan équatorial, on a

−g00 = 1− 2M

r
, −g0φ =

2Ma

r
, −gφφ = −(r3 + a2r + 2M a2)

r
.
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Ω =
dφ

d t
=

uφ

u0
.

• On trouve L et E pour une orbite circulaire en prenant (e.g., Hartle, Section 15.4)

Veff (r;L,E) = 0,
dV

d r
= 0.

⇒ Ω = ± M1/2

r3/2 ± aM1/2
. (7.6)

• Sans démonstration, pour une orbite directe

http://physics.stackexchange.com/questions/146105/what-is-the-maximum-time-dilation-

factor-when-orbiting-a-rotating-black-hole

1 + z =
r3/2 + aM1/2

[r2(r − 3M) + 2 a r3/2]1/2
. (7.7)

• On a besoin d’une orbite près de l’horizon (1 + z ∼ 60 000).

⇒ Il faut a ≈ M .

Fig. 7.3 Principaux paramètres orbitaux d’orbites circulaires dans le plan équatorial d’un trou
noir de Kerr en fonction du paramètre a/M , d’après Bardeen, Press & Teukolsky 1972.
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• On pose

a

M
≡ 1− ǫ.

rlsco ≡ rms ≈ 1 + (4ǫ)1/3, (lsco: last stable circular orbit).

⇒ 1 + z ≈
(2

ǫ

)1/3

.

Pour 1 + z ∼ 60 000, il faut

ǫ ≈ 10−14.

Pour résumer, Gargantua aurait un paramètre de rotation a/M quasi-extrême, ne différant de 1
que par 1 partie par 100 billion, et la planète de Miller serait tout juste à l’extérieur de l’horizon
(à une partie par million près).

7.2 Le disque d’accrétion autour de Gargantua

7.2.1 Le problème

À quoi ressemble le disque d’accrétion vu de la planète de Miller? Quelle devrait être la dimension
de l’ombre du trou noir (la partie centrale noire)?

Fig. 7.4 La planète de Miller, Gargantua et son disque d’accrétion, The Science of Interstellar, Kip
Thorne (Norton 2014)



Chapitre 7. Le film “Interstellaire” 125

Fig. 7.5 La planète de Miller, Gargantua, son disque d’accrétion et le Ranger en approche, The
Science of Interstellar, Kip Thorne (Norton 2014)

• License artistique: tel que vu plus tôt, la planète de Miller devrait être tout près de l’horizon
pour le facteur de ralentissement du temps (1 heure sur la planète, 7 ans dans le vaisseau-mère
Endurance).

• Mais alors

o Le disque d’accrétion devrait être à l’extérieur de l’orbite de la planète.

o L’ombre du trou noir devrait occuper beaucoup plus que 10 degrés sur le ciel local de la
planète.

• Il y a donc incompatibilité entre le ralentissement temporel et la position relative de la planète
et du disque d’accrétion. C’est un choix assumé par le réalisateur Christopher Nolan qui, pour
des raisons esthétiques, a choisi de dépeindre le disque à partir d’une planète située à l’extérieur
du disque, ce qui est évident d’après la dernière figure.

Exercice 7.2 Distance requise pour un diamètre de 10 degrés

En supposant un trou noir de Schwarzschild de 108 (M/M⊙), à quelle distance r/M devrait se
trouver la planète de Miller pour que l’ombre du trou noir ait un diamètre de 10 degrés?

7.2.2 Apparence du disque d’accrétion

• L’ombre du trou noir correspond au cône de capture à la distance de la planète.

• Les distortions peuvent être visualisées à partir des trajectoires des photons.

• Métrique de Schwarzschild: une bonne première approximation.

• On peut imaginer une source ponctuelle en orbite autour du
trou noir (vue de l’extérieur par les “habitants” de la planète
de Miller).
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• Il faut les équations des géodésiques nulles pour tous les plans possibles (métrique de Kerr: les
orbites ne sont même pas dans un plan!).

• La déflection amplifie certaines images et en atténue d’autres.

• Possibilité d’images multiples.

• On caractérise la provenance des photons par deux angles ou paramètres sur le ciel.

Fig. 7.6 Positionnement des images sur le ciel pour deux cas extrêmes. Les équations sont
données en termes d’un observateur stationnaire à une distance r0 et correspondent à un trou noir
de Schwarzschild (Pineault 1975).

Si l’on ne s’intéresse qu’à une toute partie du ciel autour du trou noir, on définit généralement
une grille semi-cartésienne caractérisée par deux paramètres d’impact perpendiculaires, appelés
α et β sur la partie gauche (a) de la figure (malgré la notation, ce ne sont pas des angles, mais
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bien des distances. En l’absence de déviation des rayons lumineux, ces paramètres varieraient
entre 0 et rs, le rayon orbital de la source).

Si l’on s’intéresse à une grande portion du ciel, voire un hémisphére entier, il vaut mieux intro-
duire des angles s’apparentant à l’azimut et l’altitude (angles δ et γ sur la partie droite (b) de
la figure).

Les k(α) sont les composantes, dans le repère comobile de l’observateur, de de la géodésique corre-
spondant à l’image vue sur le ciel à la position (α,= beta) ou (δ, γ).

Fig. 7.7 L’ombre (partie hachurée) d’un trou noir de Schwarzshcild (gauche) et Kerr extrême
(droite) (Pineault 1975). Sur ce diagramme, la moitié du ciel en direction du trou noir est représentée
pour un observateur supposé proche du trou noir. Les lignes en trait continu (haut de la figure) montre
le déplacement apparent des images primaires, et les lignes pointillées (bas de la figure) la position
des images secondaires.

Fig. 7.8 Position apparente d’une source en orbite autour d’un trou noir pour une observatrice
proche. Trait continu: position apparente de l’image primaire. Trait pointillé: position où se trou-
verait l’image en l’absence de déviation gravitationnelle. Gauche pour un trou noir extrême de Kerr:
pour un observateur à un angle polaire θ0 = 1 radian. Droite pour diverses valeurs du paramètre
a/M : pour un observateur à un angle polaire θ0 = 80◦ (Pineault 1975).
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Fig. 7.9 Comme pour l’image précédente pour θ0 = 80◦, où on a ajouté l’image secondaire
(Pineault 1975).

� � ��

Fig. 7.10 L’image qui dit tout! James et al., Classical and Quantum Gravity, 32, No 6, 065001
(2015a). Image du bas: le disque tel qu’il apparâıtrait sans la déviation introduite par la relativité.
Image du haut: l’image réelle. La partie supérieure (qui ressemble à un casque de la première guerre
mondiale) est l’image primaire de la surface supérieure du disque, et le demi-cercle inférieur est
l’image secondaire de la surface inférieure de la partie du disque située derrière le trou noir.
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Dernier commentaire: l’apparence du disque a été rigoureusement calculée, cependant, dans le
film, un autre choix esthétique a été fait.

L’image qui suit montre l’image utilisée dans le film (haut) comparée à l’image réelle (bas).
Christopher Nolan a choisi de simplifier l’image pour éviter de distraire inutilement le spectateur.

Fig. 7.11 Image du haut: image utilisée dans le film. Image du milieu: effet des décalages Doppler
et gravitationnel sur la couleur: la partie gauche du disque s’approche. Image du bas: ajout de l’effet
du théorème de Liouville sur l’intensité (Iν ∝ ν3).
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7.2.3 Les défis de l’imagerie relativiste

• Détails techniques et mathématiques dans James et al. (2015a)

o Une image IMAX: 23 millions de pixels

o Au moins 30 images par seconde de tout le ciel dans la direction du trou noir

o Plusieurs milliers d’images

• Calcul d’orbites individuelles irréaliste

• Technique : scalaires optiques

o Utilisée en cosmologie par R.K. Sachs (Proc. R. Soc. Lon-
don, 264, 309 (1961))

o Utilisée pour la métrique de Kerr par Pineault (thèse
1975)

Fig. 7.12 Variation d’un faisceau de lumière le long d’une géodésique nulle

Dρ = ρ2 + σσ∗, Dσ = 2ρσ +Ψ0.

ρ et σ sont les scalaires représentant l’expansion et le cisaillement du faisceau: ils donneront
l’amplification et la déformation de l’image, respectivement.

D est la dérivée covariante le long du rayon central (géodésique kα) du faisceau.

Ψ0 est formé par la double contraction du tenseur de Riemann avec kα et un autre vecteur tα qui
lui est perpendiculaire (que l’on peut exprimer en fonction de kα).C’est un terme très complexe!

Les deux équations couplées doivent être intégrées de la source à l’observateur.
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Fig. 7.13 Le terme Ψ0, tiré de Pineault, 1975. Les merveilleux logiciels graphiques et TEX
n’existaient pas encore à l’époque . . .
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Fig. 7.14 Le terme équivalent, d’après James et al. 2015a. La géodésique est donnée par le vecteur
pα̂ ici. Le calcul est fait dans une base locale orthonormale (qui correspond à l’observateur près du
trou noir).
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Exercice 7.3 Le trou de ver du film Interstellaire

Lecture optionnelle pour les curieux: le voyage vers le trou noir commence par le passage à
travers un trou de ver (wormhole) pour se rendre à la galaxie distante où se trouve Gargantua. Les
images du film, pour cette partie, proviennent d’un calcul rigoureux faisant usage d’une métrique
appropriée. Le tout est décrit dans James et al. 2015b.

Fig. 7.15 Christopher Nolan, le réalisateur du film, est britannique. Toute suggestion à l’effet
qu’il se soit inspiré du métro de Londres pour imaginer l’apparence du disque d’accrétion est sans
fondement . . .
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• Misner, C., Thorne, K., & Wheeler, J., Gravitation (Freeman 1973) — MTW.
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• Shapiro, S.L., & Teukolsky, S.A. Black Holes, White Dwarfs and Neutron Stars (Wiley-VCH
1991).

• Taylor, E.F., & Wheeler, J., Spacetime Physics, Introduction to Special Relativity (Freeman
1992).

• Taylor, E.F., & Wheeler, J., Exploring Black Holes (Addison Wesley 2000).

• Thorne, K.S., The Science of Interstellar (W.W. Norton 2014).

Ressources internet/simulations

• First Simulated Images of Two Black Holes Colliding

https://medium.com/the-physics-arxiv-blog/first-simulated-images-of-two-black

-holes-colliding-9be9cd5b8498

• http://www.black-holes.org/the-science-numerical-relativity/numerical-relativity/

gravitational-lensing



Chapitre 8. Références 135
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