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Résumé

1. Hyperbolicité des équations d’Einstein et le problème de

Cauchy local.

2. Singularités en relativité générale.

3. Censure cosmique faible.

4. Censure cosmique forte.

5. Résultats sous hypothèse de symétrie.
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• (M, g) variété Lorentzienne en dimension 3 + 1.

• Les équations d’Einstein:

Rµν −
1

2
gµνR+ Λgµν = 8πTµν

• Rµν : tenseur de Ricci de g

• R : scalaire de Ricci

• Λ : constante cosmologique

• Tµν : tenseur d’énergie impulsion
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Hyperbolicité des équations d’Einstein

• Les équations d’Einstein dans le vide (Tµν = 0) avec Λ = 0:

Rµν = 0.

• Einstein (1918): Champs gravitationels faibles, linéarisation

des équations autour de la solution de Minkowski: ondes

gravitationelles.

• De Donder: coordonnées d’ondes: �gx
α = 0.

Les équations d’Einstein se réduisent à un système d’équations

d’ondes quasilinéaires de degré 2 sur les composantes de g:

�ggµν = ∂g ∗g ∂g.

• Identités de Bianchi + équations d’Einstein: �gR
α
bcd = R ∗g R.
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Le problème de Cauchy local

Problème 1. A chaque ensemble de données initiales, il existe une

unique solution (M, g).

Remarques:

• M fait partie des inconnues (cf singularité de coordonnée).

• Questions de regularité.

• Dépendance continue des solutions en fonction des données

initiales (localement en temps).
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Les données initiales

Données initiales: “g et ∂g sur une hypersurface”.

Difficultés:

• contraintes géométriques dues à l’espace ambiant (équations de

Gauss-Codazzi).

• ∂g n’est pas un tenseur.

• L’espace ambiant n’est pas encore construit.
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Définition 1. Un ensemble de données initiales pour les équations

d’Einstein est un triplet (Σ, h,K) tel que:

• (Σ, h) est une variété Riemannienne complète.

• K est un (0, 2) tenseur symétrique.

• (Σ, h,K) satisfait aux équations de contraintes (cf

Gauss-Codazzi).

(M, g) est une solution du problème aux données initiales (Σ, h,K)

si:

• (M, g) est une variété Lorentzienne satisfaisant les équations

d’Einstein.

• Il existe un plongement: φ : Σ → M tel que:

h = pullback de la métrique induite sur φ(Σ),

K = pullback de la deuxième forme fondamentale.

On dit alors que (M, g) est un dévelopement de (Σ, h,K).
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Hyperbolicité globale et surface de Cauchy

Leray (1952): Condition globale sur (M, g) qui garantie le domaine

de dépendance pour les solutions de �gψ = 0.

Définition 2. Une surface de Cauchy est une hypersurface Σ de

(M, g) tel que:

1. Σ est de type espace.

2. Toute courbe (sans extension) causale intersecte Σ une et une

seule fois.

Un espace-temps qui admet une surface de Cauchy est dit

globalement hyperbolique.
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Le dévelopement de Cauchy maximal

Theorème 1. (Choquet-Bruhat, Choquet-Bruhat-Geroch) Pour

tout ensemble de données initiales (Σ, h,K), il existe un unique

dévelopement globalement hyperbolique (M, g) qui est maximal au

sens où tout autre dévelopement globalement hyperbolique est

isométrique à une sous partie de (M, g).

Remarques:

• L’unicité n’est valable qu’à un difféomorphisme près.

• L’unicité et la maximalité ne sont établies que dans l’ensemble

des solutions globalement hyperboliques.

• La solution (M, g) est appelée le dévelopment de Cauchy

maximal.
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En particulier, il existe des données initiales pour lesquelles le

dévelopment de Cauchy maximal est maximal uniquement dans la

classe des espaces-temps globalement hyperboliques, et admet une

extension en tant que variété Lorentzienne (cf Reissner-Nordström,

Kerr).

En général, lorsqu’une extension est possible, plusieurs extensions

non-isométriques existent (problème charactéristique mal posé).

Ceci indique une perte de prédictabilité/déterminisme.
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Singularité

Plusieurs concepts possibles:

• Singularité associée à une géodésique incomplète.

• Singularité associée à une explosion de la courbure.
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• Solutions de type Schwarzschild: géodésique incomplète avec

explosion de courbure.

• Solutions de type Reissner-Nordström (mais globalement

hyperbolique) géodésique incomplète sans explosion de

courbure.
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• Singularité accessible depuis l’infinité nulle future (ex:

Schwarzschild avec masse negative).

• Singularité cachée derriére un horizon des évenements (ex:

Schwarzschild avec masse positive).
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Théorème d’incomplétude de Penrose

Définition 3. Une surface S, compacte, de codimension 2 et de

type espace, est dite piégée si les traces des deux formes

fondamentales associées aux 2 directions nulles orthogonales à S

sont strictement négatives.

Theorème 2 (Penrose, 1965). Un espace-temps globalement

hyperbolique, possédant une surface de Cauchy non-compacte et une

surface piégée admet des géodésiques causales incomplètes.

Remarques:

• Extensions par Hawking et Penrose (Ex: surface de Cauchy

compacte).

• Théorème d’incomplétude vs Théorème des singularités car ne

dit rien sur la nature de l’incompléture (explosion de la

courbure ou non).

• Conditions stables du point de vue du problème de Cauchy.
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Effondrement gravitationel

1969: Penrose suggère un scénario pour l’effrondrement

gravitationel générique.

idées clés:

1. Des surfaces piégées doivent se former dynamiquement.

2. Elles doivent conduire à des géodésiques incomplètes.

3. Les singularités doivent etre cachées derrière un trou noir.

Le thèoréme d’incomplètude n’adresse que le 2.

14



Censure cosmique faible

Conjecture 1 (Penrose 1969). Dans des situations “génériques”,

pour des modèles de matière “raisonables”, le passé de l’infinité

future nulle ne “contient pas” de singularité.
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Censure cosmique faible II

Difficultés:

• Qu’est-ce que “génériques” ?

• Dans un espace-temps globalement hyperbolique, le passé de

l’infinité future nulle ne contient jamais de singularité.

• Il existe des solutions avec une infinité future nulle singulière,

mais sans singularité dans son passé (singularité foudroyante de

Hawking).
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Reformulation du point de vue du problème de Cauchy:

Conjecture 2 (Censure cosmique faible). Pour des données

initiales “génériques”, pour des modèles de matière “raisonables”,

l’infinité future nulle du dévelopement de Cauchy maximal doit etre

complète.

Remarques:

• Définir l’infinité future nulle n’est pas trivial. Mieux compris

dans le cas asymptotiquement plat.

• Définir la complètude de l’inifinité future nulle est aussi difficile.
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Obersateur local et prédictabilité

Singularités nues: menace pour la fiabilité des observations

Que voit-on depuis l’infinité future nulle lorsqu’une singularité se

forme ?

Questions similaires non couvertes par la censure cosmique faible

(singularités nues locales):
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Censure cosmique forte

Penrose: Dans espaces-temps génériques, pour des modèles de

matière raisonables, il ne doit pas y avoir de singularités nues

locales.

Ex de singularité nues locales: extension analytique maximale de

Reissner-Nordström et Kerr (espaces-temps non globalement

hyperboliques).
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Sur la base de cette observation, de la solution du problème de

Cauchy local et d’une étude de l’équation d’onde sur l’intérieur du

trou noir de Reissner-Nordström:

Conjecture 3 (Penrose). Pour des modèles de matière

raisonables, les solutions génériques des équations d’Einstein

doivent etre globalement hyperboliques.
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Censure cosmique forte II

Reformulation du point de vue du problème de Cauchy:

Conjecture 4. Pour des modèles de matière raisonables, le

dévelopment de Cauchy maximal de données initiales génériques ne

doit pas admettre d’extension en tant que variété Lorentzienne

régulière.
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Censure cosmique forte et EDP

Pour des équations d’évolution “classiques” (sur une variété fixée),

- soit existence globale,

- soit explosion de certaines quantités.

La censure cosmique forte affirme, que pour des données

génériques, la meme dichotomie est valable.
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Résultats sans symétrie (liste non exhaustive):

-Stabilité non-linéaire de Minkowski (Christodoulou-Klainerman,

1993).

-Formation des surfaces piégées (Christodoulou, 2008)
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Rśultats avec symétrie (liste non exhaustive):

-symétrie sphérique dans le vide: obstruction due au theorème de

Birkhoff.

-symétrie sphérique avec champ de matière scalaire: singularités

nues existent mais sont instables. Censure cosmique faible et forte

vraies. (Christodoulou).
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Symétrie T 2:

• Données initiales: Σ diffeo T 3.

• Invariantes sous l’action de T 2

T 2: deux champs de Killing, X, Y .

Deux cas simplifiés:

• X et Y orthogonaux: cas polarisé

• plan orthogonal à X et Y integrable: cas Gowdy
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Géometrie locale

Theorème 3 (Chrusciel). Soit (M, g) le dévelopement de Cauchy

maximal de données T 2-symétriques. Soit R l’aire des orbites de

symétrie. Si (M, g) n’est pas plat, alors ∇R est de type temps.
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Géometrie globale

Theorème 4. Soit (M, g) le dévelopement de Cauchy maximal de

données T 2-symétriques. Suppose (M, g) non-plat. Alors, il existe

une foliation globale de (M, g) par les surfaces de niveau de la

fonction R, chaque surface de niveau est une surface de Cauchy et

R prend toutes les valeurs dans (0,∞).

• vide, Λ = 0: Chrusciel, Moncrief, Berger, Isenberg.

• Vlasov, Λ = 0: Rendall, Weaver, Andreasson, Rein.

• Λ > 0, vide et Vlasov: J.S.

• faible régularité: P.G. LeFloch et J.S.
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Censure cosmique forte dans le cas Gowdy: Moncrief, Isenberg,

Chrùsciel, Ringström.

Censure cosmique forte dans le cas T 2, direction R croissant:

Dafermos et Rendall.

Extensions dans le cas de la matière de Vlasov: Dafermos, Rendall,

J.S (Λ > 0).
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Techniques analytiques

• reduction du problème à un système d’application d’onde avec

source (cf applications harmoniques ou modèle Sigma dans le

cas Riemannien).

• estimations d’énergie associées à l’application d’onde.

• Analyse couplée des contraintes.

Techniques géométriques

• théoréme de rigidité des solutions aux comportements

pathologiques
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En collaboration avec P.G LeFloch:

- Etude la géometrie globale sous faible régularité.

- Etude des asymptotiques dans la direction future.
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Difficultés:

• reformuler les équations d’Einstein au sens des distributions.

• approximer les données initiales par des données régulières tout

en respectant les contraintes.

• remplacer les estimations d’ordre supérieures.
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