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Préambule: ce dont ne traite pas cet exposé

Particules dans une espace-temps régulier (A. Einstein-Infeld, 
M. Mathisson, Papapetrou, … ) : une courbe de type 
temps; spin, momentum, parmi divers invariants tensoriels.

 



  

Préambule: ce dont ne traite pas cet exposé

Particules dans une espace-temps régulier (A. Einstein-Infeld, 
M. Mathisson, Papapetrou, … ) : une courbe de type 
temps; spin, momentum, parmi divers invariants tensoriels.

Cet exposé: particules sont des singularités géométriques essentielles, 
en dimension 2+1, et le spin n'est pas un tenseur.  
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Singularités dans les variétés Riemanniennes

- En dimension 2:  singularités coniques

- En dimension 3: intersection de lignes singulières

Théorème [Troyanov, 1991]: 
Soit S une surface de Riemann compacte. Soient p

1
, p

2
, … , p

n
 des points 

de S et θ
1
, θ

2
, … , θ

n
 des nombres positifs tels que:

  2πχ(S) + (θ
1
 – 2π) + (θ

2
 - 2π) + … + (θ

n
 - 2π)  < 0

Alors toute fonction sur S à valeurs strictement négatives est la fonction
courbure d'une unique métrique dans la classe conforme donnée ayant 
en chaque p

i
 une singularité conique d'angle θ

i
. 



  

Singularités dans les espace-temps: exemples globaux

 Une particule massive

Une singularité lumière (graviton)

"La paire de Gott" 
                (J.R. Gott, Phys. Rev. Lett. 66, 1991)

Espace de Minkowski
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Singularités dans les espace-temps: exemples globaux

 Une particule massive

Une singularité lumière (graviton)

"La paire de Gott" 
                (J.R. Gott, Phys. Rev. Lett. 66, 1991)

Espace de Minkowski

Spin de la particule: la composante de translation le long de la ligne  
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Théorème [S.N. Carroll, E. Farhi, A.H. Guth, 1992]: 
Considérons un univers de dimension 2+1 composé de particules ponctuelles
dont les moments sont de type temps ou lumière. Si le moment total de cet 
univers est de type temps, aucun sous-groupe des particules n'a un moment de 
type espace.
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Théorème [S.N. Carroll, E. Farhi, A.H. Guth, 1992]: 
Considérons un univers de dimension 2+1 composé de particules ponctuelles
dont les moments sont de type temps ou lumière. Si le moment total de cet 
univers est de type temps, aucun sous-groupe des particules n'a un moment de 
type espace.

Problème: Comment poser mathématiquement cet énoncé? Qu'est au 
juste “un univers de dimension 2+1 composé de particules ponctuelles”?

• Espace temps plat homéomorphe à ℝ3

• Complétude géodésique? Non (CCCs incomplets)

• Complétude des géodésiques de type temps? Peut-être

• Description en fonction du temps? Non (CTCs)

• Données à l'infini? Espace des géodésiques de type temps?



  

Autres difficultés:

• Autre topologie?

• Autre type de singularités:

Tachyon

Ligne de Misner (Big-Bang)

Ligne de Misner de type II (entouré de CTC's)

Particules avec spin

file:///Users/barbot/Documents/beamer/jussieu2011/Tachyonflat.gcx
file:///Users/barbot/Documents/beamer/jussieu2011/misnerline.gcx
file:///Users/barbot/Documents/beamer/jussieu2011/misnerline2.gcx
file:///Users/barbot/Documents/beamer/jussieu2011/Mink1spin.gcx


  

The anti-de Sitter Gott Universe 
[Matschull, Holst; Class. Quantum Grav., 16, 1999]

Anti-de Sitter space

Univers de Gott AdS

Vue au bord conforme à l'infini

file:///Users/barbot/Documents/beamer/jussieu2011/ads0.gcx
file:///Users/barbot/Documents/beamer/jussieu2011/ads4.gcx
file:///Users/barbot/Documents/beamer/jussieu2011/ads5.gcx


  

Description du domaine rempli par les CTCs

Une vue schématique

Plus précisément: il s'agit d'une région, contenant les gravitons, 
et délimité par l' horizon chronologique, qui lui-même est l'union de 
deux demi-plans lumière, chacun délimité par l'unique géodésique 
périodique de l'espace-temps.

file:///Users/barbot/Documents/beamer/jussieu2011/adsCTC.gcx


  

Coller

A+

A-

B+

B-

Vue au bord de AdS (localement IRP1 x  IRP1)
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B+
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A-

Le bord conforme sous la  perspective 
de l'holonomie hyperbolique



  

Création d'un trou noir BTZ

Un trou noir BTZ

Région obtenue en enlevant une partie de la région 
remplie par les CTCs; elle même sans CTC.

file:///Users/barbot/Documents/beamer/jussieu2011/adsBTZ.gcx
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Question: La donnée de la IRP1 x IRP1-structure singulière à l'infini 
et de la masse des particules massives détermine-t'elle l'espace-temps?

La structure singulière à l'infini se détermine par la donnée sur 
l'anneau de deux feuilletages transverses transversalement projectifs
par morceaux et transverses l'un à l'autre. 

Question: Comment paramétriser les IRP1 x IRP1 structures singulières?

Réponse possible (dans le cas sans CTC): la donnée stéréographique: il s'agit
de la donnée d' une séquence de cercles spatiaux transverses aux deux 
feuilletages, avant et après chaque singularité. Ces cercles admettent 
chacun deux structures projectives réelles, et il faut décrire le changement 
de ces structures au passage de chaque singularité.



  

• Supposons que les particules sont des particules massives,
de masse positive,

Évitons certaines pathologies causales :

 

Espace-temps singuliers globalement hyperboliques



  

• Supposons que les particules sont des particules massives,
de masse positive,

Évitons certaines pathologies causales :

 
• On suppose que l'espace-temps (localement plat ou AdS) 
est globalement hyperbolique et spatialement compact: il y a une
fonction temps dont les niveaux sont compacts.

Espace-temps singuliers globalement hyperboliques



  

Définition: étant donné  := (θ θ
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Théorème [Bonsante, Schlenker (2007)]: 
Il y a un homéomorphisme canonique entre GH(Σ, ) etθ  Teich(Σ, )θ xTeich(Σ, ).θ

L'espace des géodésiques de type temps de l'espace AdS est isomorphe
à ℍ2xℍ2. L'homéomorphisme ci-dessus est l'application associant à 
l'espace-temps (singulier) M l'espace (singulier) des géodésiques de type
temps de M.
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   massive d'angle θ
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et de spin σ

i
= , où l'intégrale est prise sur un lacet  ʃω

   entourant x
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Particules avec spin dans les espaces-temps
globalement hyperboliques

La quantité r
i
 = ǀσ

i
ǀ/θ

i
 est appelé rayon critique: le cylindre centré en 

{x
i
}x IR et de rayon r

i 
est union de CTCs. 



  

Théorème [Barbot, Meusburger (2010)]: Cet espace-temps plat
est stationnaire. Il est globalement hyperbolique si et seulement si:
 – Le rayon d'injectivité en chaque x
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est stationnaire. Il est globalement hyperbolique si et seulement si:
 – Le rayon d'injectivité en chaque x

i 
est r

i
,

 – Pour chaque paire (i, j) avec i  j, on a r
i
 + r

j 
< d

0
(x

i
, x

j
),

 – Pour toute courbe (tout lacet) c restant à distance   r
i 
de chaque x

i 
on a:

l
0
(c) < ʃ

c
 ω

 De plus, tout espace-temps plat stationnaire singulier globalement hyperbolique
et spatialement compact est de cette forme.

[Barbot, Meusburger (2011?): espaces temps plats
avec particules massives avec spin en expansion.
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