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I . AVS-T-PgCPQS 

Apres la découverte du aouvesent de récession des galaxies 
par l'astronoKC snfricain Edwin Hubble au cours des annfes ZC, 
plusieurs théories ont été proposées ayant pour but 4e ccr.prer.dre 
ce phrnoncne. Cela a conduit i l'ésergence des eodOles d'univers 
non-stationnaires, relativistes ou non-relativistes. La plupart 
des roJHes supposent l'univers isotrope et hocogcne, du coins 
a partir d'une certaine échelle. La découverte ultérieure du 
rayonaceent i Î*K «entrant que l'univers est rer.pli i'un ga: 
de photons hautement honogîne et isotrope a renforce ces hypo
theses. 

Mais un autre aspect de la réalité accessible â notre 
observation exige une explication compatible et cohérente avec 
le aodele choisi : les inhonogénéités S diverses échelles dont 
les distensions s'étalent du simple aux étoiles, systènes plané
taires, galaxies, jusqu'aux grandes structures comae les super-
amas 4e galaxies. 

Chacune de ces inhonogénéités évolue dans le terps, aussi 
bien durant sa formation qu'ensuite, et participe de l'expansion 
généralisée de l'univers, de l'action de son propre chacp de gra
vitation et celle des lois physiques du Milieu qui la constituent. 

Paisû les nombreuses et importantes questions pesées con
cernant l'existence de ces systcaes auto-gravitants, celle de 
leur foraation exige une connaissance plus approfondie des pro
priétés de l'univers I l'intérieur duquel ces inhottogénéités évo
luent. L'idée généraleoent sdeise est que ces systèmes se sont 
forcés par instabilité gravitationnelle. 

Sans le cadre de la Relativité générale, le preeier travail 
i apparaître dans ce sens a été celui de Lifshits*'' qui sera 
ensuite repris par Bonnor dans le cadre de la cosaologie newton-
nienne*" '". Tous les deux sont arrivés i un résultat donnant 
POUT l'évolution de la perturbation 4e la densité Sp/p , une évo
lution dans le tesips du type loi de puissance au lieu d'une loi 
exponentielle coaae on aurait pu s'y attendre* '. 

• *•/• •• 
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Parallèlement le développement de la cosmologie physique, 

* c'est-â-dire la description de l'univers prenant en compte des 

processus physiques du milieu coscologique : histoire thermique 

* de l'univers, fornât ion des éléments, evaporation de perturba

tions, etc., a apporti des contraintes sur les perturbations. 

Les études de processus physiques ont conduit 3 mieux coeprendre 

les instabilités dynamiques et le r&le preponderant des deux hy

pothèses, maintenant classiques, de l'isothrreie et d'adiabaticité. 

En cerne temps les observations ont apporté des contraintes de 

plus en plus fortes sur les modelés possibles d'instabilités'*'. 

Ainsi I'anisotrcpie du rayonnement a 3*K i petite et grande échelles 

angulaires, trace de la formation des inhorxgfr.éitfs, conduit a 

des contraintes sur la per*.jrbation baryonique^ '. 

D'autre part, mtme si le comportement temporel lie aux pre

miers travaux n'a pas été invalide, cela n'a pas <té sans pro

blèmes théoriques qui rejoignent les problème? généraux de la 

Relativité générale : problèmes de la covariance ou de l'inva

riance des solutions, validité générale de; approximations tou

jours nécessaire) pour résoudre les equarions. 

Toutefois, dans le cadre de la physique théorique ou de la 

physique mathématique, le problème de l'instabilité gravitation

nelle n'est pas clos. 

Le travail présenté ici se situe précisément i la lisière 

de ces deux domaines. 

En effet nous considérons le milieu matériel non pas comme 

un fluide mais comme un "plasma gravitationnel'" '. Le système 

physique décrit de cette façon présente une similitude avec les 

plasmas classiques. Cependant c'est l'interaction gravitationnelle 

qui jouera ici un role preponderant. 

Néanmoins entre les plasmas classiques »'t gravitationnels, 

il y a presoue autant de similitudes que de différences. Exami

nons comparativement quelques aspects de ces deux types de plas-

• a ( 8 ) : 

1) l'interaction entre les particules est représentée par 

un champ » longue portée dans les deux cas ; 

« 
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2) dans le places classique, c'est la charge élémentaire 
des particules qui intervient dans les interactions, tandis que 
dans le plasma gravitationnel, ce r&le est joué par la casse des 
particules ; 

3) les particules dans le plassa classique sent aussi sou
mises a des forces répulsives. Dans l'autre cas, ces forces sont 
toujours attractives ; 

4) l'énergie est toujours négative dans le plasma gravi
tationnel, ce qui n'est pas le ras pour le plasma classique ; 

51 le phénor.cne .-.l'écrantage du plasna classique ne se pro
duit pas dans le cas gravitationnel ; 

t) le mouvement des particules a l'intérieur d'un plasma 
gravitationnel se réalise de façon a ce que le principe d'équi
valence soit respecté, tandis qu'un tel principe ne se pose pas 
dans le cas classique. 

Sous examinerons maintenant les conditions précise* dans 
lesquelles nous développerons notre travail. Pour entreprendra 
cette malyse, nous considérons : 

1. Le problème d'un point de rue strictement formel ; 
i. la méthode de résolution des équations. 

1. COrplTIOUS FORMELLES 

la. les équations de gravitation : nous décrirons l'inte
raction entre les particules â travers un champ de gravitation 
dans le cadre de la théorie de la Relativité générale. Ce sont 
donc les équations d'Einstein sans constante cosmol<>gique que 
nous utiliserons. 

2a. Description du milieu : le fluide cosmologique a l'in
térieur duquel nous supposerons que des perturbations vont se dé
velopper est composé, dans les phases qui nous intéressent, d'un 
ga: de photons et de particules. Si on accepte l'hypothèse de 
l'existence de neutrinos massifs, la composante matérielle du 
fluide est constituée par les baryons, les électrons et les neu
trinos massifs. Après découplage du ga: de photons, aussi bien 

» A % ... * •»> *"-• 
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les neutrinos que les baryons se comportent comme des systèmes 

d: particules non-collisionnels. Peur les neutrinos, ceci est 

rigoureusement vrai étant donné la nature de ces particules. 

Tour les baryons, on constate qu'au moment du découplage (T 

103*K) le temps de collisions est suffisamment large pour qu'on 

puisse négliger les collisions tout au long de l'évolution des 

perturbations formées a cette époque. Dans ces deux cas, ceci 

permet donc la description des particules par la donnée d'une 

fonction de distribution solution d'une équation de Liouville 

sans terre de collision. 

Le système mathématique qui nous permettra donc de décrire 

1'evolution du plasma gravitationnel sera constitué par le sys

tème d'équations suivant : 

A. Equations d'Einstein pour le champ de gravitation ; 

B. Equation de Liouville pour une fonction de distribution 

1 une particule. 

2. MfTHOPE DE RESOLUTION PES EQUATIONS 

i i . Conditions des coordonnées : il est bien connu que 

les équations de la gravitation d'Einstein ne sont pas toutes 

indépendantes entre elles, car les éléments géométriques qui 

y figurent satisfont aux identités de Bianchi. Ceci permet de 

choisir convenablement une classe de systèmes de coordonnées 

peur laquelle les solutions des équations de gravitation seront 

valables. Nous fixerons le système de coordonnées par l'adoption 

de quatre conditions classiques appelées conditions de de Ponder. 

La formulation mathématique de ces conditions sera donnée J partir 

du chapitre III. 

2b. Méthode de résolution approchée : nous aurons donc i 

résoudre, après perturbation du système formé par les équations 

A et D, un système d'équations aux perturbations. Pour résoudre 

ce système, nous avons choisi la méthode i deux échelles de temps ; 

cettegitéthode est depuis longtemps largement employée dans plusieurs 

domaines de la physique. Son application dans le cadre de la cas-

. t 
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mologie relativiste nous semble avantageuse, vu les intéressants 

résultats obtenus comme nous le montrons au cours du présent tra

vail. 

Nous pouvons maintenant justifier le choix du titre que 

nous avons donné a notre travail. 

Les particules qui composent l'inhomogénéiré, dont l'évo

lution est décrite par le système d'équations mentionné plus haut, 

sont soumises â l'action du champ moyen décrit par les équations 

d'Einstein. Le système perturbatif que nous obtenons dans ce cas 

représente une description approchée de l'évolution du plasma 

qui est équivalente a l'approximation de Vlasov dans le cas clas

sique. 

Soulignons que la description de l'évolution des perturba

tions vlasoviennes est uniquement valable pour la phase linéaire 

de l'évolution des perturbations. Nous ne considérerons donc pas 

les processus non-linéaires qui pourront se produire après cette 

phase. La période linéaire se termine lorsque les hypothèses po

sées au départ cessent d'être valables {Sf/p< 1 pour la den

sité par exemple). 

Au cours des prochains chapitres, nous développerons les 

sujets suivants : 

Dans le chapitre II : nous donnerons, d'une part une des

cription rapide du modèle cosmologique dans lequel nos perturba

tions vont évoluer, et d'autre part un très bref aperçu relatif 

â l'évolution des perturbations «elles qu'elles sont décrites 

dans les travaux récents. Nous y donnerons aussi un résumé con

cernant le rôle des neutrinos massifs dans l'évolution des per

turbations baryoniques. 

Dans le chapitre III : nous établirons notre système linéa

risé de Vlasov pour un plasma gravitationnel. Le contexte géomé

trique associé aux équations d'Einstein y est rappelé ainsi que 

la formulation de l'équation de Liouville. Dans le ment chapitre, 

nous donnons la classification du champ de gravitation selon ses 

composantes d'hélicité en ajoutant une comparaison avec la même 

classification faite pour le champ électromagnétique de façon à 

souligner le rêle joué par la condition de jauge. 

.../... 
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Dans le chapitre IV : n:us introduirons la netnode a deux 

échelles de temps pour résoudre le système linéarisé du Vlasov 

en explicitant les étapes de calcul a travers un exemple qui 

consistera a résoudre ''équation différentielle décrivant l'évo

lution de la perturbation de la densité dont l'évolution se réa

lise 3 l'intérieur d'un modèle cosmologique newtonien dont le 

contenu matériel est donné par des équations hydrodynamiques. 

Dans les chapitres V et VI : nous étudierons Kuccessivement 

les solutions classées en noc*s d'hélicité »2, »1 et 0. En ce qui 

concerne les modes 1 et 0, r.:us nous intéressons surtout au 

comportement dynamique iiu milieu matériel en dégageant les condi

tions d'existence des instabilités des ondes de vorticité (héli-

cité il) et des ondes de densité (hélicité 0). 

' / » «* e-^m. 
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I. INTRODUCTION 

Tour «ieux encadrer le contexte physique S l'intérieur 

duquel vont évoluer les perturbations résultant de nos calculs, 

nous allons présenter dans les paragraphes qui suivent un très 

bref résueé des résultats actuels concernant l'évolution des 

perturbations ayant pour but l'obtention d'un oécanisce permettant 

d'expliquer la formation des systèces autogravitants ai.:uelleeeni 

observés en Astrophysique, i savoir : les ar.as d'étoiles, les ga

laxies, les ar.as de galaxies, etc. 

En plus des rCsultnts récents dans le dcr.aine en question, 

il est évident qu'un tel r*suné doit faire appel, peur donner une 

image globalement plus cor.pléte, a des notions de base largement 

répandues par les textes classiques. En ce qui concerne les résul

tats actuels, nous nous bornerons ici a sinplecent les présenter 

sous une force didactique. 

î. LE FOND 

On peut comprendre l'évolution temporelle des perturbations 

de la densité par la comparaison entre l'échelle de masse associée 

à ces perturbations et des échelles de nasse fournies par le coddle 

représentant le fond et â l'intérieur duquel ces perturbations évo

luent. Ces échelles sont données par : la masse de Jeans M 3 , la 

mas e de dissipation M 0 et la masse d'horisen M u dont les dé

finitions seront rappelées plus bas. 

Le fond où vont évoluer les perturbations sera représenté 

par le module standard, c'est-à-dire un univers en expansion rempli 

d'un fluide parfait et dont l'évolution est décrite par les équa

tions d'Einstein, respectant en outre le principe cosmologique. 

les modèles construits sous ces conditions sont des modèles iso

tropes et homogènes caractérisés par l'intervalle élémentaire : 

(métrique de Robertson-Kalker), 

Aé'a Ak*- __£ & — ( * S + itto*+***im*UP*) < " • " 

(i»hnv.yv 
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où iSCO est le facteur d'échelles. K la courbure spatiale du 
modèle (nous avons posé c*1). 

Les equations d'Einstein écrites avec l'aidt de cette né-
tria'i* sont 

3 S = - < n ç ( » * 3 P ) S (".:) 

Le contenu matériel 4e l'univers étant donné par un fiuim
part ait 

où ptp(V),> =pft) et il est la quadrivitesse du fluide, !.i ;oi 
de conservation de 1*impulsion-énergie donne. 

Les équations (11.1) et (11.2) permettent d'écrire, 

f11.61 

le système d'équations formé par les équations (ILS) et (Il.fr) 
plus une équation d'état p-P(P) constitue un système d 'équations 
fondamentales permettant de décrire la dynar.iqie de l'univers. 
Nous avons adopté les équations d'Einstein sans la constante cos
mologique A > La class fication exhaustive de tous les modèles 
possibles donnés par la paire ( d , A ) et qu'on peut déduire du 
système d'équations fondamentales avec constante cosmologique, a 
été largement publiée dans la littérature courante* '. Les modèles 
cosmologiquej qu'on peut déduire du système fondamental mentionné 
plus haut, basés sur une métrique de Robertson-Kalker. s~rt appelés 
modèles de Friedmann. Nous les noterons parfois FRK. L'éqjation du 
mouvement d'un photon écrite dans la métrique RK nous permet de 
comparer la fréquence $ t d'un photon émis da-s un instant *i 
où le £cteur d'expansion est Sftt) , avec la fréquence V, du 
même photon reçu t l'origine des coordonnées i l'instant *, (dé-
. snant l'époque actuelle) où le facteur d'échelle est S(l»V 

.../... 
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et où Jr e s t l e décalage des fréquences observé. La dépendance 

temporelle du facteur d'échtlle <SlO est donnée par l'équation 

(II.6) dans les différentes phases de l'évolution de l'univers. 

avec la donnée de l'équation d'état qui caractérise les processus 

physiques présentr 2 ces époques. Par exeiple si le rxdele tra

verse une époque où p<<f alors (M.S) nous dcnr.c, 

p w « S (O 111.81 

tandis que si l'époque est caractérisée par des particules ultra-

relativistes où l'apport de l'énergie du rayonicncnt a l'înergie 

totale est importante, nous posons r>*4 P c e < ? u l n o u s d o n n e « 

^«S'\û n i .? ) 

Une partie très importante de l'évi .«'ion de l'univers se 

développe de telle sorte que l'énergie de repos de« particules 

constituant le nélange cosmique est plus ieportante .iut l'apport 

de l'énergie du rayonnement. Cette époque est appelle époque 1 

prédominance satérielle. Pendant cette >ihase, il s'est avéré pra

tique d'expriner la densité en fonction d'un parar.ctre de densité 

dffini cor.me 

n WL (ii.ioi 

où e est la densité critique donnée par 

(l'indice o indique dans ce qui suit des valeurs prises I l'époque 

actuelle). 

De l'équation (II.6) on peut écrire, 

d'où on voit que le caractère ferae, plat ou ouvert de l'univers 

est lié aux valeurs JI #>1. / » • ! , XI <i respectiveoc«t. Dans 

/! I 
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ce t t e phase c a t é r i e l l e , l ' é c i t i e n ( I I . 6 ) avec l 'a ide des équations 
I I I . 8 ) . (11.10) et (11.11) nous rer«et d 'écr ire , 

•s/s. .4 r w s « J 

qui peut nous donner la dépendance tcrporelle Je &M en fonction 
du paranetTe de densité J\% . 

L'expression (II.lî) peut être Jifcutée en considérant les 
trois possibilités pour la v.-.lcur Ju raratirtrc Slt (voir par 
exemple Keinberg, ref.(l))-

i 1 R^>^ l al»»"* 

JR. fit.»-») 

eu 6 est tel que : 

' - - • ( •WaTg ' 
ii) A . s l ; alors 

S C O - S t u f â S î ^ (11.15) 

i i i ) 0 < J » 0 < 1 ; •!»«•* 

«« ûi (**i*-<*\ . (<j>,e ( " • « • > 

U.IW* 1 ' 
Dans cet trois cas, l'âge de l'univers (qu'on obtient en 

faisant dans l'équation (M. 13), SIO/SA,) * D dépendra des valeurs 
de A , et H , données par l'observation. 

Finaleaent pour que l'expression d'une grandeur observable 
ne soit pas rigidement liée a des valeurs particulières de |ta 

etjl. on écrit ces expressions en fonction des valeurs prises a 
priori, et arbitraire»ent pour les grandeurs H» et Ji, . Far 
excepte, la densité actuelle de natiére (11.10) s'écrit 

.../. 



oit ri. est la valeur de la constante de Hubble prise égale à 

100 ia.i"'.Mpc"1. (donc lorsque M , • 100 km.s" 1 Mpc" 1. R # • ! ) . 

Alors la densité actuelle de matière est égale a 

P %s 2.lÔ
M-ft.*>* 8 **"* (M.T) 

en unité JVfi • 

• • 
Tournons caintcnant notre attention vers l'histoire thcrr.iquc 

«le l'univers. 

P'aprîs l'e'- •-;.( ion et l'étude des "relies", c'est-à-dire 

des grandeurs q1. . - parviennent directcr.em <i« l'univers lersque 

celui-ci se trouvait à un stade dynamique princriiiai lî une époque 

très leculée dans le temps) il est généraleccnt accepté eue l'état 

actuel de l'univers est l'aboutissement d'une série d'étapes, cha

cune bien caractérisée du point de vue des processus physiques, et 

ayant commencé 2 un état singulier a t s O , Sft)*0-

ta compréhension des processus physiques qui ont lieu tout 

au long de cette histoire fait appel i plusieurs disciplines de la 

physique, et met* des conceptions tout i fait nouvelles sont exigées 

lorsqu'on essaie de comprendre ce qui se passe dans l'univers i une 

époque très proche de la singularité. Nous n'allons pas entrer en 

détail dans cette description. Ce que nous voulons savoir, c'est 

comment évolue dans le temps une inhomogénéité de fond, une fois 

que celle-ci est créée et que la constitution de fond est ccr.nue. 

Nous allons donc nous liniter 1 signaler les époques le; plus in-

portantes concernant l'évolution de nos perturbations. 

Après la phase dite "d'annihilation" des Faires k * £', le 

contenu de l'univers peut être considéré comme un mélange en équi

libre d'un gaz plus la radiation qui refroidit au fur et * mesure 

que l'expansion progresse. A l'instant • «iç» l'apport du rayonne

ment 3 la densité d'énergie du mélange cesse d'être prédominant. 

La matière et le rayonnement continuent cependant I être couplés 

jusqu'au Bornent t e 4 1 j l ou les protons et les électrons (survivant 

I l'annihilation) se reeomhinent pour former 1'hydrogène. A ce 

•ornent 11, la matière se découple du rayonnement, devenant trans

parent • celui-ci. A partir de cet instant, la matière et le rayon

nement refroidissent indépendamment. La dépendance de la teepérature 

«a fonction de S f O est différente pour les deux Milieux. Pour le 

* +• 
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rayonneRent la teepérature diminue coece 1<» o tandis o.uc pour 
la matière T » S"* . Il est intéressant de voir cette question 
plus en détail. 

Supposons que ce aélange est constitué d'ur ga: parfait 
en équilibre avec la radiation du corps noir. La densitf d'Cncrgic 
et la pression totales s'écrivent 

P = <nm + —-«nVî «• a.T 
ï y.1 

i - 4 „-.*. (II.IP) 

où <*l est la densité numérique du eu:, m est la masse des 
particules, "R. la constante de Belt:mar., Jf le rapport des 
chaleurs spécifique du ga: et CL est la constante Je Stefan. 
I,a conservation du nor.bre de particules 

« S » «".S, (".«««frel: 4»,*S(t.l) (ii.is) 

et la conservation de l'énergie (It.S) permettent d'écrire 

4J f X-ns
3 * 4 a s V ] = - 3 « S 3 T - A a s V 

d'où 
S AT _ g + 1 

où S«*K£ty3«>tLest le rapport entre le norbrt des photons, et *n 
le nor.bre de particules du ga: . 

Si « £ « 1 , l 'équation ci-dessus donne 

• * O (11-20) 

qui est le rapport tespérature/volune pour l'expansion adiabatique 
d'un ga: parfait. 

— «"< 
Si « > > 5 , alors en a T •« S (11.2') 

Plus précisément si S , et "tg sont les valeurs présentes 
de S *t T «lors on a dans ce cas 

S. 

A » 



La situation peut être envisagée de la façon suivante : 

si la entière et le rayonnèrent sont couplés et s'il existe un 

grand noebre de photons par particule ( © > ? • ! ) le rayonnèrent 

doninc,Je sorte que le refroidisseccnt du eélange se fait selon 

la loi T M S"* • Durant toute la r-hase où ceci se vérifie, on 

resarque que <S se r.a in tient constant, car de l'équation (11.19) 

et de l'équation (11.20) on aura 

3.1k " 3*. *.S» S» " 3*..* 
(il.::) 

On voit mieux le refroidissement de la matière et du rayon

nement tout au long des Époques par le graphique ci-dessous lfig.1). 

ffy* * pf»«L»« > M M . 

sn 
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Nous allons maintenant analyser l'évolution des inhonogé-

néités tout au long de ces époques. Pour cela rappelons d'abord 

les définitions suivantes : 

ti) Masse de Jeans M^i : c'est la nasse contenue dans 

une sphere dont le rayon est (gai a la longueur de Jeans et 

represent»' la plus grande r.asse staMe où la pression cinétique 

s'oppose efficacement a la pression gravitationnelle. Toute casse 

M > M j est par conséquent instable et collapse. 

(ii) Masse contenue a l'intérieur de 1'horiion/particule M|j: 

iCYidit qu'un codèle possède un hori:on particule si pouT tout 

observateur entraîni- du nodèle, il existe une surface ferr.vc 

telle que tout rayon lucineux émis par une particule située il 

l'extérieur de cette surface n'atteigne j.-nais l'observateur 

dans un intervalle de ter.ps fini). l'hori:on particule évolue 

avec le temps selon une loi qui dépend du modèle. Far excrple, 

pour le modèle d'Einstein-de Sitter (éq. II.H>. et pour un ob

servateur situé a l'origine, l'horizon particule est une surface 

sphérique de rayon <UlS=3ct . °0 C est la vitesse de la lu-

Bière 1*'. 

tiii) Masse de dissipation M B : pendant un certain ter.ps, 

la matière de l'univers se présente couplée avec le rayonnement. 

Donc, toute onde de densité dans ce milieu ne se propagera pas 

sans qu'il y ait dissipation d'énergie due, par execple, A la 

viscosité photonique. Il n'est donc pas possible que des ondes 

d'amplitude arbitrairement petite puissent se propager. Il y a 

une limite inférieure imposée par les processus de dissipation. 

Appelons donc >i 0 la plus petite longueur d'onde dont le temps 

caractéristique d'amortissement dO 1 n'importe quel facteur dissi-

patif est plus long que le temps caractéristique d'expansion. 

Alors l'échelle de masse correspondante est M6«jTt(^°)'pw . Toute 

masse M < M B sera efficacement amortie par les processus de 

dissipation. 

On peut calculer les masses M 3 , M „ et M D au long 

des époques définies plus haut, car durant chaque époque, l'é

quation d'état est connue. 



Considérons une longueur d'onde associée au diacctre de 
l'univers visible A u c c t , a une certaine époque. La rasse 
des baryons contenue dans l'horizon particule est alors 

«»-i(Wp*-î*fc«ft, (11.33) 

D'autre part, soit A 3 la longueur de Jeans détersinée 
t la mené époque. La Basse de Jeans associée a cette longueur 
est. 

•vH -̂H^V- tu.:*) 

Or la longueur de Jeans s'expnr.c en fonction de la vitesse du son 

a3«<r4.t di.:s) 

4 
A l'époque où les baryons sont relativistes *»*• T G . ce qui 

entraîne que M 3 et M „ ont la miat dépendance tenporelle, 
avec M j toujours un peu inférieire a M „ . A l'époque telle que 
I £ "1-. nous avons 

nais lorsque tj«.^ t * x^ la masse M „ continue a croîire selon 
la nême loi tandis que M j varie très peu par rapport 2 sa valeur 
en tstf., étant donné la Modification apportée par la variation 
de la vitesse du son i cette époque. 

les calculs de Peebles et Y u ( î î , Chibisov{"", Weinberg* 5 1, 
Silk' ' ont aontré qve les perturbations a des échelles de nasses 
inférieures 1 10 - 10 (pour A*i ou J}^COtdrespectivenent 
et ( ('l) sont fortenent anorties surtout durant la période où 
les processus de reconbinaison sont en train de se produire. Nous 
signalons donc que l'échelle M B intervient au voisinage del«x a f e. 
Le comporteront temporel de ces échelles de nasse peut être nieux 
exposé 4 travers un diagramme'''. 

• • • / • 
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Il est intéressant de fixer certains ordr-s de grandeur pour 

les masses M 3 . • 

M* r t (dïbut de l'annihilation < +<£+„•') «v M „ 

n*« (juste avant t^,)*, l . ^ d O ^ . O V t l + ^ f û . O ^ A 

M(«> (Juste «pr*stMc'>«»iO
i(A.O'V'M«> 

( M, est la masse du soleil). 

ï. LE5 PERTURBATIONS DE OEsîlTE 

Les perturbations de densité créées au long de l'époque 
V<t u,seront soumises • des effets d'amortissement qui dépendront 
de la nature même de la perturbation. Les perturbations de la 
densité de matière ou de la densité de baryons peuvent en fait 
être de deux natures selon les rapports que celles-ci gardent 
vis-i-vis de la densité de photons, car Je fluide cosnologique 
étant un mélange de matière et de radiation, il faut distinguer 
les perturbations qui laisse,-, ii. ; tirée la densité des photons 

./.. 
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de celles qui entraînent une modification de cette densité. 

1. Perturbations adiabatiques : on dit qu'une perturbation 

est adiabatique si le rapport entre le nombre de photons et le 

nombre de baryons â l'intérieur de la perturbation est égal au 

même rapport existant pour le milieu. Dans ce cas, la ter.pfrature 

subit aussi une perturbation telle que ce rapport est naintenu 

constant. On a dans ce cas &p^ /p^ = 3 S " T / T 

;. Perturbations isotherciques (ou entropiques) : ce genre 

de perturbations est produit lorsqu'on perturbe la densité de 

matière de telle façon que la température a l'intérieur de la 

perturbation soit égale à la température du milieu. 

L'évolution des perturbations au long des époques thermiques 

de l'histoire de l'univers se présente très différemment pour les 

deux types de perturbations ci-dessus mentionnées. Nous devons 

avant tout tenir compte que la masse de Jeans constitue un seuil 

de stabilité gravitationnelle. Pour qu'une perturbation de n'im

porte quelle nature augmente dans le temps, il est nécessair-

que la nasse de cette perturbation soit plus grande que la masse 

de Jeans, comme c'est bien connu. Si la perturbation ce. s:rv.-

l'entropie et si sa masse est inférieure 3 M . alors cett? per

turbation va osciller comme une onde sonore. 

Peebles a nontrév ' qu'une fois créée, une perturbation 

isothermique ne subit ni amortissement, ni amplification et que 

ceci est dû â l'existence d'une force d'entraînement (Thomson 

drag force) qui s'oppose i toute modification des dimensions de 

la perturbation. Donc une perturbation isothermique produite â 

^ < t^^ pourra survivre 3 la phase de reconbinaisen et éventuel

lement croître (si sa masse est telle que M, l o>r1,'° ) jusqu'aux 

limites de linéarité c$p/p*l , pour ensuite collapser. D'autre 

part, vu la valeur de la Basse de Jeans M3' ce genre de pertur

bations ne pourrait donner naissance qu'à des amas globulaires. 

Toutefois les auteurs ne sont pas unanimes quant i ce processus 

de création, car il n'est pas très clair de savoir quels sont 

les phénomènes qui puissent causer des perturbations isothemiques. 

Néanmoins il a été récemment démontré qu'il est possible d'envi-



sager la création de perturbatirns isothermiques par la violation 

de la conservation du nombre baryonique prévue par la théorie 

appelée grande unification (<JUT ) et qui se produirait a des 

époques très très reculées dans le temps • Les processus évo

qués pour créer ce genre de perturbations (inhocogénéité dans 

la distorsion supposée existant; à cette époque) ne perrtettent 

pas néanmoins de créer de grandîs fluctuations ; celles trouvées 
I Q\ 

ont une magnitude infinitésimal'- '. 

L'évolution des perturbations adiabatiques par contre se 

fait d'une manière un peu plus compliquée que les précédctiiei. 

un peut comprendre facilenent cîtte évolution â travers le dia

gramme simple de Jones oi les perturbations sont réparties 

en deux échelles. La première est prise (cas I) de façon que la 

masse de la perturbation se aor.zre toujours M ^ M 3 . L'autre re

présentation (cas II) montre ur.: perturbation dont la masse M 

peut être inférieure â la masse de Jeans durant certaines époques. 

1 A I 



Le cas I représente une perturbation dont la masse étant 

toujours supérieure 3 M q croit avec le temps jusqu'à la licite 

où Sf/f •» 1 » pour ensuite collapse' La perturbation II croît 

dans la région où M ? M a , oscille comme une onde sonore dans 

la région M < M a . Si cette perturbation survit aux processus 

d'amortissement, alors elle reprendra son évolution croissante 

après t a fcjue • 

Les perturbations adiabatiques représentent des perturba

tions dans la densité baryonique et à ce titre sont soumises à 

des effets d'amortissement dûs au fait que les baryons sont couplés 

avec le fond photonique. Ce couplage donne naissance à une visco

sité photonique ayant tendance à éliminer la fluctuation créée. 

Si la masse de la perturbation n'est pas asse; grande, la fluc

tuation ne survivra pas à cet amortissement et au temps t s i j ^ 

elle sera complètement effacée. L.. masse minimale de la pertur

bation adiabatique survivante est de l'ordre de M « « l 0 Ml-
fill Weinberg a donné une interprétât ion plus claire des mécanismes 

présents, en supposant qu'a l'époque proche de la phase de recom-

binaison fc faint* l e f l u i d e cosmologique n'était pas constitué 

d'un mélange de baryons, d'électrons et de photons en équilibre 

thermique parfait, mais plutôt comme un fluide imparfait. Du fait 

qu'il n'existe pas un équilibre thermique parfait entre le gaz 

de particules et les photons, Weinberg fait apparaître des coef

ficients de viscosité, de cisaillement de viscosité et de conduc-

tivité thermique. Le traitement du fluide a cette approximation 

a permis de calculer les dissipations produites sur des ondes 

acoustiques se propageant dans ce milieu. Les résultats des calculs 

ont conduit â établir des masses limites qui se sont révélées 

finalement compatibles avec les valeurs données ( M., ) par les 

auteurs mentionnés plus haut. 

Une des questions inquiétantes soulevées par les chercheurs 

dans ce domaine peut être résumée de la façon suivante : pourquoi 

l'évolution des perturbations adiabatiques et des perturbations 

isothermiques entraine-t-elle â définir nettement deux échelles 

de Basse â savoir : (a) a l'échelle d'un amas d'étoiles M ~ 1 0 M_ 

et (b) â l'échelle d'une grande galaxie iou d'un petit amas de 

galaxies) M«» ltf*M B * C'est-a-dire pourquoi cela plutSt qu'un 

../. 
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ensemble continu de masse dans un intervalle ÎO Vi0 -

L'i"»e des réponses possibles proposées à cette question prévoyait 

l'existence des effets non linéaires se produisant a l'intérieur 

du spectre des perturbations , comme par exemple le transfert 

d'énergie parmi les exposantes du spectre, de façon à augnentev 

l'énergie des coir.posar.tes à faible ampl.tuje. 

Cependant en ce qui concerne l'évolution post-reccabinaisen 

des perturbations survivantes à i=t*i* • deux hypothèses nette

ment distinctes ont ctî élaborées, ayant chacune pour but Je four

nir un scénario pour la formation des inïomogénéités actuellement 

observées (étoiles, ans d'étoiles, galaxies, amas de galaxies, 

etc.)- Ces hypothèses constituent ce qu':n appelle actuellement 

les deux "scénarios" p;ur la formation dis inhemogénéités : 

(1) Le premier scénario, soutenu par un groupe centré sur 

les idées de P.J.E. Teebles, prévoit l'érolution suivante1 ': 

Les perturbations surviv-intes après t»tkit croissent 

jusqu'à atteindre l'amplitude £p/f<ul p:ur ensuite se collapser 

formant des étoiles associées en amas d'étoiles, c'est-à-dire un 

ensemble de *»10 Ma> pour ensuite et pa: "clusterisation" former 

les galaxies, les amas de galaxies, et les superamas de galaxies, 

le tout constituant uce structuration de l'univers hautement hié

rarchisée. 

(2) L'autre scénario, soutenu par le groupe de Zeldovich 

et Doroskievich, prévoit l'évolution suivante • : 

Les perturbations survivantes "a, •fc.,. ne se collapsent 'tas 

isotropiquement nais présentent une direction de collapse privi

légiée par rapport aux autres, donnant naissance a des inhomo

généités sous forme de "galettes" (pancaies) au lieu d'inhomo

généités sphériques. Les structures a échelles plus petites, 

galaxies, amas d'étoiles, étoiles, se formeraient ensuite par 

fragmentation de ces galettes. Il n'existe pas jusqu'à présenc 

de données observstiocnelles qui puissent trancher définitivement 

entre ces deux "scénarios". 

Nous devons ajouter maintenant â ce bref résumé sur l'évo

lution des perturbations au long de l'histoire thermique de l'uni

vers, le role éventuel joué par les neutrinos, dans l'hypothèse 

qu'on puisse attribuer une nasse au moins i certains des neutrinos 

connus. 

http://coir.posar.tes


Les tentatives d'association des neutrinos aux processus 

ie formation d'inhomogénéités ont été déjà formulées depuis une 

quinraine d'années, lors des premières publications admettant, 

au moins comme une possibilité, l'existence di: neutrinos a masse 

finie non-nulle*' 4'* 1 5'*"». 

Plus récemment, la publication signée par Ljubir.ov et al.' •" 

indicant la détection de la nasse au repos du neutrir.c dans l'in

tervalle 4^4V^ <>V A< 46«V a suscité un jr.ind renouveau ies re

cherches empruntant !a "voie" neutrino. 

Selon les résultats actuels dans ce domaine, la prfscr.ee 

de neutrinos se ferait surtout sentir dans trois aspects de dévo

lution des perturbations génératrices Jes systèr.es autograiitants 

en astrophysique : 

i) premièrement - à travers l'interaction gravitationnelle -

la masse neutrinique créerait des puits de potentiels gravita

tionnels qui auraient pour conséquence d'accélérer l'évolution 

des perturbations barvoniques survivantes de la phase de recom-

binaisonf' 9"- 0*. 

ii) deuxièmement, les neutrinos forceraient une sorte de 

halo (entourant les systèmes en phase finale de virialisation') 

dont la masse non lumineuse correspondrait "ipso facto" 3 la 

masse cachée de ce système* '*"'*""' 

iii) finalement la présence de neutrinos nassifs dans 

l'univers pourrait fournir la quantité de r.a?sc suffisante 

pour "fermer" celui-ci, de façon telle que le paramètre de den-

site dans ce c a s u a l *-'•><*»>. 

Voyons brièvement comment on peut établir l'ordre de gran

deur de la masse des neutrinos afin qu'il se produise une prédo

minance de celui-ci par rapport a la masse des baryons. Si nous 

considérons que la densité totale de masse qui figure dans l'é

quation (II.6) décrivant la dynamique de l'univers, représente 

la contribution de plusieurs espèces de particules, nous pouvons 

poser 

P - P + f +... sZf. (ii.:-) 

^f-.r-m. .m... . . •. * A • 
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Nous pouvons aussi attribuer un paramètre de densité â chaque 
espèce de particule contribuant à la densité totale, Jl.= D fo 
de façrn que par l'C-quation (II.10), * 

ons donc. 
o 

Sou.- avons donc, 

-« 
en. :s) 

'tant donnv l'incertitude dans la dîterr.ination de la constante 
Je Hubble qui est fixée actuellement dans 1"intervalle (40,1O0)te.s Mpc" 
l est donc dans l'intervalle 0.4 j£ t é l . 
*• « 

Considérons d'abord la licite supérieure du rapport nucléon/ 
photon calculée à partir d'une abondance y d'héliun fixée a 

(2.*\ * A.î»10 ° , ( n.; 9) 

I.a densité numérique actuelle des photons est connue («if a^OOfiî^ ) 
donc , 

* H . * «•*.»**« 1 0 * « «o»»*.l« 4 Ô * ( ^ ( 1 K S 0 ) 

Or P-

8'"it-""*H • donc de l'équation (II.:s) nous avons «i « û S •^.". 
• " * n»« " • 

et finalement (II.29) permet d'écrire 

ji„tU*.o^(~v) ( I I , 3 1 ) 

La limite supérieure pour A , dépendra en conséquence des 
valeurs de t», et de la température actuelle du fond cosmique de 
rayonnement. Par exemple pour le cas extrftne fc#«w 0.J e t l ^ O ' K 
nous avons fln*0.\2. Si on prend cesse référence la valeur du 
paramètre de densité totale A 9 donnée par Peebles, J) <S&0.2, on 
en conclut que les nucléons ne constituent pas la mas je totale de 
l'univers. 

On sait qu'après l'époque d'annihjfeation des paires e* et e* 
les photons de l'univers ont été réchauffés de façon telle que 



leurs températures avant et après l'annihilation sont dans un rapport 

C - t / l t ) . tandis que les neutrinos étaient déjà a cette époque 

découplés des photons, et n'ont pas été réchauffés par ce pro

cessus de sorte qu'entre les photons et les neutrinos, il existe 

une différence de tcnpfrature donnée par le «Sec rapport ; c'est-

â-dire pour H,T-:»",frl • T » " ( 1 J | J ^ • o û "*V t e p P s d e ï Pro

tons, T» teaps des ncut.'«nr>s. Actuellecent la température des 

neutrinos sans casse est donnée par T - 1.9*K. Sachant que la 

distribution des neutrinos apris découplage est Jonnée par une 

fonction de distribution pour un ga: de Fcrr-.i, 

(il.;:-

( li ici est la constante de Planckl, et que 1'imp.usion du neu

trino est "redshiftée" avec l'expansion, -j) <t T f , et aussi 

m^ S s cit. > ou peut calculer le rapport du nonbre de neutrinos 

par le nonbre de photons t l'époque actuelle'* , 

où %*l, est le degré de liberté de neutrinos (nombre d'état d'hé-

1 icité pour chaque type de neutrino ) . 

Etant donné la valeur actuelle de la densité nuncrique des 

photons, Schrann et Steignann ' calculent le paraître de drr.-

sité JlV£ pour les neutrinos du type i (rappelons que Jl^Tiiy,'). 

L'inégalité sur le parasètre de densité des nucléons (eq. I..31) 

et les équations ci-dessus pernettent d'établir une borne infé

rieure du rapport neutrinos/nucléons : 

Ce qui nous donne la liaite inférieure de la nasse totale des 

neutrinos pour que ceux-ci dosiinent la dynaaique de l'univers. 



?*%,.£ ««M (11.56) 

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la déterminâtion de 

l'ordre de grandeur de la nasse J.es neutrinos. L'incertitude asso

ciée aux valeurs attribuées a chacun de ces facteurs ne nous auto

rise pas " accepter sans réserve ces inégalités sur la nasse totale 

des neutrinos. Xéanxoins il est intéressant de rapprocher ce ré

sultat de ce qui a été -rouvé par Co*s il-Me Clellanj' '*' depuis 

déjà quelques teeps, pour la valeur nir.ieale de la r.asse des neu

trinos afin Je "ferner" l'univers : m,s: 2.S«V . 

Cn voit donc qu'il suffit d'une petite casse peur que le 

ncutrin ('usine le comportement dynamique de l'univers. 

Pour que nous puissions voir le role des neutrinos dans 

l'évolution des perturbations dans un univers gravitâtionncller.ent 

dor.iné par ceux-ci, il nous faut étudier l'évolution des fluctua

tions des neutrinos. 

Nous savons déjà que les perturbations adiabatiques des 

baryons sont fortement inhibées jusqu'à l'époque de recoebinaisen, 

du fait que les baryons sont couplés avec les photons a t* ïut, , 

(voir fig.3). Mais l'hypothèse de perturbations adiabatiques de 

grande amplitude se heurte 1 la contrainte que, pour ce genre de 

perturbations, cn a (l/j}«*/*i s d*T/T . Or l'existence de pertur

bations adiabatiques de grande amplitude impliquerait des fluc

tuations du rayonnement du corps noir asse: importantes, ce qui 

n'est pas vérifié. L'ordre de grandeur de ces fluctuations est 

actuellement de '*** «T/TwffJ* . Voyons quelques remarques 

relatives aux neutrinos (résultant des recherches de ces dernières 

années). 

1. Les neutrinos se découplent des photons a T ~ tO'l'K, 

c'est-5-dire bien avant le découplage des baryons (T «* 10 S*K). 

:. Après découplage, le neutrino est décret par la fonction 

de distribution (II,3D, mais avec des impulsions très élevées -

cas extrêmement relatiriste. Dans ce cas, au cours de l'expansion, 

la densité d'énergie f̂ «» T * , l'impulsion Ç » T et la tem

pérature neutrinique T," S . 



3. Le neutrino devient ensuite non-relativiste et alors f M 
1 i •"•> ^ 

T . ta transition entre les cas ER et SR se produit .. 

HT*»** 1*,. Néannoins la distribution des neutrinos t-st toujours 

décrite par (II.32). 

4. Etant découplés du ga: de photons, les neutriro» r.e sont 

sensibles qu'aux perturbations adiabatiques au r.oycn du char.? de 

gravitation, et dans ce cas les perturbatiens des neutrincs sent 

induites par les perturbations simultanées dans la nitrique, la 

densité d'énergie et les vitesses. 

Pour mieux suivre l'évolution des perturbations des neutrinos 

J partir de sen découplage (T»«I0 "Kl il est intéressant de 

construire la nasse de Jeans des neutrinos. La nas<e de Jeans en 

fonction de la longueur Je Jeans est donnée dans la situation 

habituelle par v* , 

où \ est 

ou W » est la vitesse du son. Néanmoins, juste après ic dé-

couplage, le neutrino est non-collisionnel1 J ce qui oblige au 

calcul de %j en fonction des vitesses de dispersion v * 

au lieu de P» . Le calcul de «J r , pour le neutrino se fait 

en utilisant (II.3:)' 1 9' et montre que 

a) depuis le découplage M a * (masse de Jeans pour le neu

trino) est approximativement égale S M „ . jusqu'à l'époque où 

b) a l'époque où et qui correspond au redstiift 

«vlo* , M j j atteint une valeur maximale, 

M„e».ie10 w»î0 M e 

(où **»» signifie la mesure de la masse ncutrinique en unités 

de 30«M ) . 

c) après \**10 , le neutrino devient non-relativiste 

et sa vitesse décroît très vite avec l'expansion. 

•««/«•• 
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Nous pouvons superposer l'échelle de nasse de Jeans neu-

trinique au diagramme des échelles de nasses (fig.2) : 

On voit que, après découplage du neutrino, des perturbations 
a l'échelle H.* M <W^ sont gravitationnellement instables et 
croissent. 

Il est intéressant de voir l'évolution des perturbations 
adiabatiques des baryons en trois circonstances : 1) un univers 
ouvert » prédominance baryonique : Jl, m o , Jï.sO.opî ; 2) un univers 
fente i prédominance baryonique : Jlft, Jl «J ; 5) un univers 
feraé 3 prédosinance ne Tinique : JI -J , Ji*o.op3- (Réf. 10, p. 3T) 
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Ce diagramme a été construit de telle manière que dans les 
trois cas, les perturbations des baryons "entrent" dans l'horizon 
particule actuel, présentant des valeurs en contraste 
On remarque essentiellement que la présence des neutrinos favo
rise l'évolution des perturbations baryoniques si bien que r.êr.e 
les perturbations de très petite amplitude (Se cas) 
ent la possibilité de survivre aux amortissements produits par 
le fond photonique. Apres recombinaison, ces petites perturbations 
survivantes croissent dans le tenps avec une rapidité toujours 
tavorisée par l'action des neutrinos de façon a arriver a l'3poque 
-résente avec un contraste de l'ordre de l'unité. 

&T.«v? 

i* <o 
fej-î **J-
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CHAPITRE H I 

EQUATIONS LINEARISEES ET CLASSIFICATION OU CM/^P 

EN COMPOSANTES OE SPIN ET HEtICITE 

1. Introduction 

2. Le contexte géométrique 

3. Equation de base : gravitation • cinétique 

4. Système linéarise de Vlasov 

5. Classification spin-hêlicitf du chanp 



1. INTRODUCTION 

Dans ce chapitre nous allons entreprendre l'étude des 

perturbations relativistcs. Autrement dit nous allons fabriquer 

des inhoœogénéités par perturbations d'un riodèle cosnologique 

et é:udier leur évolution dans le cadre de la théorie de la 

relativité générale. Cette théorie est 1:1e théorie géométrique ; 

nous avons donc besoin d'établir initialement le contexte géo

métrique dans lequel nos équations seront écrites. 

Au lieu de présenter une descriptien hydrodynamique de 

la matière, nous préférons adopter le point de vue microscopique 

a travers la description cinétique du système. Cette approche 

nous paraît plus riche et plus puissante permettant en outre 

d'obtenir l'approximation hydrodynamique comme cas particulier. 

D'autre part la description cinétique net en évidence un aspect 

relatif â l'évolution du système physique qui doit être souligné, 

te contenu matériel du système physique qui fera l'objet de cette 

étude est constitué par un système de particules - un ga; de par

ticules - lesquelles interagissent les unes avec les autres uni

quement a travers leur champ de gravitation. Donc le champ de 

gravitation en un point donné sera obtenu comme solutions des 

équations de gravitation imposées ; mais par contre, ces solutions 

dépendront de l'état de mouvement des particules constituant le 

système. Autrement dit, en plus des équations décrivant le champ 

de gravitation nous avons besoin d'écrire les équations at mou

vement pour le système de particules en question. Notre but étant 

l'utilisation de ces équations comme équations de départ de nos 

calculs (et non leur déduction, ce qui a été fait par plusieurs 

auteurs), nous présenterons dans les paragraphes suivants quelques 

définitions pour comprendre le contexte géométrique, ainsi que les 

équations dues au formalisme adopté dans la littérature courante. 

f*. r—» *• 



2. LE CONTEXTE GEOMETRIQUE 

Daas le cadre de la théorie de la relativité générale, 
le lieu des phénomènes physiques est un espace-teops V, a 

fil quatre diaensions, doté d'une structure Je variété différentiable1 ' 

supposée orientable et runie d'une métrique riemannienne X* de 

type hyperbolique normal dont la signature sera supposée égale 
a l-Z). Soit x, un point de \'4 e: T^IVj) l'espace tangent 3 V 4 

au point X • alors l'ensemble de paires (X ,fc? où t e V , et 
f "M p C T l\'j) est l'espace fibre '•'' tangent de \'4 , \'4 lui-r.ême 

étant la base du fibre. Sous noterons ^LfY 4) pour cet espace 

fibre. 
Considérons un système de coordonnées locales ^X J de \'4. 

A ce système nous faisons correspondre un système de coordonnées 
locales 4e pi. I* ( fT

1} où p sont les composantes de p dans le 
repère naturel de T t(V 4) associé au système de coordonnées lo
cales, c'est-à-dire 1» s Ip'^/Zx" > (•isM.îi*'} • D'autre part, 
dans ce système de coordonnées lc.ales, on a : 

où â«ft^ sont les composantes d. tenseur fondamental au point y . 
L'état d'une particule du contenu matériel est donné ,iar l'en
semble ( * f y ) . X* étant la position occupée par cette particule 
dans V, et p " son impulsion au came point. L'espace des états 
du systêne est donc l'ensemble des paires (xV,P"') • D'autre part 
les impulsions des particules de nasse non nulle étant sounises 
â une contrainte, l'espace de phase associé au système de parti
cules constitue un sous-ensemble p. C JxJ défini centre 

IfrVM^fV.in'^So] (in. :> 

D'autre part nous admettons qu'une particule typique du 
systëne se meut, entre deux collisions successives, suivant une 
géodésique de \'4 ; c'est-à-dire cue sen mouvement est tel que 

nn — c * U , s p 

** (III.3) 

$ • * & < < * ' * V- r _ r . . r r _ „ 
' r *x> r > • r r 



où 1 est le temps propre, V est la dérivée covariante par 

rapport a la métrique $ w ^ , Vç9 les symboles de Christcffel 

construits avec la mine métrique. Les solutions du systène diffé

rentiel (III.3) forcent une congruence de trajectoires ijl*'(lî,1»''(l̂  

de l'espace u. . ayant pour champ de vecteurs tangents a ces 

trajectoires. 

l* (V. -r f ;>V) (111.45 

En fait, puisque nous allons supposer que les particules 

constituant le contenu .natériel ont toutes la même masse, nous 

serons concernés plutôt avec les quadrivitesses des particules 

au lieu de leurs impulsions. Il nous suffira dans ce cas vie faire 

tn- i Jans (III.:), (III.3) et (III.4). 

5. EQUATIONS PE BASE : GRAVITATION • C1NET1ÇUE 

Afin de pouvoir écrire nos équations de départ pour l'étude 

que nous nous proposons d'entreprendre, nous avons besoin, en 

plus des équations de la gravitation, d'une équation décrivant 

l'évolution des états du système de particules. Cette exigence 

peut être satisfaite si on adopte une théorie cinétique, c'est-

à-dire, une théorie basée sur la définition d'une fonction de 

distribution a une particule satisfaisant une équation décrivant 

l'évolution spatio-temporelle de cette fonction. Les travaux 

visant a l'établissement d'une théorie cinétique relativiste 

remontent 3 1911 avec le travail classique de F. JOttner' . 

Les progrès réalisés ensuite dans le domaine de la physique des 

plasr.as ont été en partie 3 l'origine d'une importante sCrie de 

recherches visant â l'établissement d'une théorie cinétique rela-

tiviste au sens de l'obtention d'une équation cinétique covariante 

3 partir de l'équation de Bolt:mann. Les points de vue adoptés 

dans cette voie de recherche sont très variés ce qui est 3 l'ori

gine d'une considérable bibliographie dont nous disposons actu.-I-

lenent' . Sous nous bornerons 3 citer explicitement le travail 

de J.L. Synge( '* ' qui par son approche géométrique, est 3 la 

ft 
i 



base de toutes les publications ayant po-̂ r but la formulation 
d'une théorie cinétique dans un espace-temps doté d'une struc
ture géométrique rieaannienne. Les définitions que nous allons 
dunner dans ce qui suit se rattachent a cette approche géométrique. 

Soit «je U le vecteur de conposa-tes *J vVt,j>.»,J}r(lt,1- IJatt.'it) 
et cN(<')« ̂ («^M.*) la fonction de distribution â une particule 
définie dans u, ; alors on peut définir M vecteur courant a 8 
dimensions dans U, , 

3 *(«•>» tA><x»y}\A8} (in.sî 

satisfaisant la relation de conservation. 

V A 3 V ) = V„ [cW(*B)^^x*')] a 0 (in.6) 

où tt e s t la dérivée covariante é c r i t e dans un système de coor
données fjfcl arbitraire de (A. . De l'éq-.ation précédente, i l 
v ient 

puisque ^» 'ti^fx'^sOUncompressibilité - a n s l 'espace U> ) , et 
cû { est le temps propre. 

L'équation (III.') c i -dessus e s t l'équation de Liouvil le 
r e l a t i v i s t e qui , développée en coordonnées conventionnelles 
se présenté sous la forme, 

£ LM*)- Ç; u,V $-MM) * o (IH.IÎ 
3xr> r ôi*.'"-

Cette equation pourrait encore Ctre obtenue par la méthode 
BBGKY en partant d'une fonction de distribution à fi\ particules 
en négligeant les corrélations (voir par exemple Haggerty et 
Sève m e , réf. 6). 

Soulignons maintenant un aspect important concernant le 
contenu aatériel de notre système physique. Nous nous intéressons 
a l'évolution des systèmes auto-gravitasts qui vont servir de no-
dèles aux inhcnogéeéités astrophysiques. Or i l'intérieur de ces 
systèmes (par exemple : &.-"»s d'étoiles, galaxies, amas de galaxies 

» »/.•. 
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ou l 'univers pr i s dans son ensemble) l e s part icules se seuve-t 
comne des part icules d'épreuve à l ' i n t é r i e u r d'un char.p Boyvn 

i - , engendré par le gar de part icu les lui-nême. Ceci cor.duit 
aux équations d'Einstein pour la grav i ta t ion , 

0 | k v s X T u V (III.9) 

où S . -ç e s t l e tenseur d'Einstein : 

S^v" 3 R|iv~ 2 â> v (III.101 

Kuiet R étant le tenseur et le scalaire de Ricc: respect iver.ent 
calculés à partir de & . ÇC est la constante J'Einstein 
donnée par X—SXt&/cl • o u 6l e s t l a constante nevtonienne 
de la gravitation. 

Le tenseur d'impulsion-énergie est défini comne le norent 
d'ordre 2 de la distribution cM (x^tU.^) 

J U-<i 

où <Vf»'(«?) est solution de l'équation (III.SI. 

Ce système d'équations 

dit de Vlasov, permet l'étude d'un systère de particules maté
rielles "quasi-non-collisionnel" selon la formulation d'Ehlers* . 

Comme il est bien connu, le tenseur inpulsion~énergic (III.H) 
satisfait la loi de conservation 

On peut vérifier facilement que la Je finit ion (III. I D d e T ^ 
et l'équation (III.8) conduisent effectivement i la loi de conser
vation écrite ci-dessus. 

#"«r. «^«*. 



!.. SYSTEME LINEARISE OE VIASOV 

Considérons nos équations de base (III.II) qui décrivent 
l'évolution d'un syster.e de particules interajissant uniquement 
par leur (.narp de gravitation. Soit cVJx**.1) ' a fonction de 
distribution et ôy^y le chanp coyen de gravitaticn associé 
au système dans ces conditions. Supposons que nous connaissions 
une solution particulière du système d'équations donnée par la 
fonction de distribution N^.fc') et le charp de" gravitât ion 
6rfh(**^ • e t supposons en plus que «V(XV.l*0 e t £»(.•»(*') '•* 
diffèrent de N(jl*t».M et 4j.(<*^ flue P a r des quantités petites, 

où Xf**.*^') et -r^flt ) seront considérées comae des perturba
tions des grandeurs Nfjfiu*). g^pC**)- L e s quantités N ^ H * " ) 
et & -^x*^ s o n t appelées quantités de fond. C'est donc l'étude 
de l'instabilité de la solution de fond que nous entreprenons. 
De telles solutions existent effectivement : dans cette catégorie 

se trouvent les solutions de Friedmann, le cas dit radiatif , 
foi 

voir également les solution» données rar Hakie et Villain 1", 
lorsque la né trique de fond est la métrique de Rohertson-iv'alker. 

Sous les hypothèses que nous venons d'énoncer, l'injection 
de (III.15) dans nos équations de base nous donne deux syster.e s 
d'équrtions ; l'un pour les quantités de fond et l'autre étant 
un systèce d'équations linéaires pour les perturbations Z(*\i»-1) 
et 4|_„(i*)- Occupons-nous d'abord de la construction de ce dernier. 

Nous allons donc remplacer les expressions (III. 131 dans 
nos équations fondamentales (III.C) en tenant coopte des rela
tions suivantes, 

i) si Q est le déterminant forné avec le tenseur Q * s 
alors en ne retenant que des termes linéaires en -*|„, en a 

"r 



où ^ est le déterminant de $ et |i» tft .0, ; 

ii) si PI g est le symbole de Christoffel fcrnO a l'aide 

de la métrique G ^ t . alors 

où r»e sont les symboles de Christoffel de fond ^. et Vf ^ 
est la dérivée corariante par rapport a la métrique Qtg/l et X-Q 
sont les perturbations des syr.boles de Christoffel. 

iiii les expressions till. 13) remplacées dans la définition 
du tcnseui J' ir.pulsion-enerjie total nous donnent, compte tenu 
de (III.14) : 

T )nv = T p N + ST^, ST,M +• X ^ 
où 

'n* représentant le tenseur d'impulsion-énergie total et T*v 
1*impulsion-énergie de fond. 

Ecrivons maintenant les équations d'Einstein sous la forr.e. 

Compte tenu de (III. 151 le tenseur de Ricci peut s'écrire, 

' M ''f» 'f"» *l** (111.IS) 

»f» étant le tenseur de Ricci de fond. En remplaçant les quan
tités "X^, données par (III.15) l'expression (III.IS) peut s'écrire 
sous la forme 

où< 1 0> 

R|w s ^n>»+ » ^ f » s Any* iL?>Vv (in.19) 

(111.20) 

ï 



A (tant 1'opérateur de de Rhae. 

A v s vf% *hv- c%, v v + RVf*;-) - ? R H f S 6 r 
Les quantités X w sont définies par 

I^s V pl» h-^7 h<\ cm.:i) 

et les quantités géométriques sans f*") figurant dans (111.19) 

et (III.20) sont des quantités de fond. En tenant compte, confor

mèrent aux hypothèses initiales, que les quantités de fond satis

font 3ux équations d'Einstein couplées avec l'équation de Lîouville, 

le remplacement de (III. 131 dans nos éauaticns de base nous donne, 

coop e tenu J"s équations (III. 1"), ... lUI.Cll. finalement 

Û * M * ^ X , + M h - V & t - 8r * N S " * 4 ( * * s * 

Ce système d'équations, nous l'appelons système linéarisé de 

Vlasov pour le plasma gravitationnel' '. 

5. CLASSIFICATION SPIN-HELIC17E DU CHAMP •*>«» 

Le champ "faible" -fl^. qui représente l'interaction 

gravitationnelle entre les particules est un champ tensoriel 

symétrique. Ces ondes A-« se propagent dans un espace-terps 

de Robertson-Kalker. Cet espace-temps possède un temps universel 

et des sections d'espace homogènes et isotropes qui lui sont 

orthogonales. 

Supposons que * V » , e propage suivant la direction 

de l'axe des X . On peut alors a priori classer les composantes 

du tenseur |» .» suivant deux classes : 

1) Une classe suivant le groupe de rotation ..'espace. I! 

vient. 



a) un tenseur a trace nulle : fj. - i \\ , i e s cocposantes 

de "spin" : ; 
b) un vecteur : *!*: » cocposante de "spin" 1 ; 
c) deux scalaires : t e<i et H*fc * ! , • & , . , 

composantes à "spin" 0. 

2) Une classe d'hêlicitê, analogue î celle décrite par 
Weinberg' ' pour les ondes £lectroRagné»io.ues, de sorte que 
toute cocposante de *i«f peut se distriouer dans un tableau 
a deux entrées (tableau 1) : 

ksr"" -* z i o 

2 i 
i 

i 

1 

i 

H(w>t t t ; 

0 
h T (o .ow lHk 

UUM»1. 

./... 
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Les variables hélicité H«t en fonction des composantes 

Ç\ « sont données par, 
^ P 

L'hélicité d'une onde plane indique le comportement du 

vecteur de polarisation de cette onde face aux rotations spatiales 

des coordonnées autour de la direction de propagation. Soit ^f 

une onde plane. Si ^f se transforme en 4*' P a r u n e rotation 

J'un angle 0 autour de la direction de propagation relie que^ ' 

«•'«^CXPfC* 1©} alors on dit que 4* a l'hélicité M . 

Nous verrons par la suite que c'est la classification selon 

l'hélicité qui est la plus intéressante en présence de la jauge 

de De Donder. L'étude plus simple de l'électromagnftisme permettra 

de le comprendre,. Considérons le potentiel vecteur A K satis

faisant aux équations de Maxwell 

D A h = 3 h 

fin.:-)) 

La dernière équation exprime la condition de Lorent;. Considérons 

les solutions de (III.24) sous la forme d'un paquet d'ondes se 

propageant dans la direction de l'axe des X. \Cs (lO,0,t),1*). 

Les conposantes (A.-, A i ) d u potentiel vecteur peuvent 

être distribuées suivant le spin et suivant l'hélicité, comme suit : 

1] Suivant le spin : 

a) le vecteur Aj , composante de "spin" 1, 

b) le scalaire A. , composante de "spin" 0. 

2) Suivant l'hélicité : 

D'après la définition d'hélicité donnée plus haut, consi

dérons le système de coordonnées,dans lequel (111.;•») est écrit, 

soumis 3 une transformation de Lorent: représentant des rotations 

d'espace autour "e l'axe des X : 

./;.. 



Nous avons tout de suite 

Sl8 

ce qui nous permet de distribuer A w selon : 

a) A j + C A i i composantes d'hêlicité 1, 

°) A 4 Afc • composantes d'hêlicité 0. 

D'autre part, la solution sous forme de paquet d'ondes 

nous permet d'écrire d'après (III.-4) : 

1) une relation de dispersion 

2) une relation entre les composantes impliquée par la 

condition de Lorentc : 

c'est-à-dire 

laissant libres les composantes A , et A 3 • 

Ceci nous montre que la jauge de Lorent: identifie A , 

et A^ . c'est-â-dire mélange les composantes de spin 1 et 0 

sais préserve les composantes d'hêlicité. 

On saisit ainsi la raison pour laquelle dans le chapitre IV 

ce seront les variables d'hêlicité - et non les variables de 

spin - qui vont être les états propres de la matrice de dispersion, 

satrice que nous obtiendrons en imposant la jauge de De Donder 

qui est de même nature que la jauge de Lorent:. 

Tans le cas du champ de gravitation pour des ondes se pro

pageant dans la direction de l'axe des X les rotations d'espace 

données * nous permettent d'écrire les composantes de (̂  . selon 

l'hélicité : "" 

o' V A .D N ** 8 6 

^ i » * ' * t 1 " { S j * ' « B î 2 composantes d'hêlicité •:. 

•*«'MV^ •• *=-
• 1 ft 

./... 



C^v^**^1 cooposantes d'heiicité "' 
" " 0 . 
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CHAPITRE IV 

SYSTEME LINEARISE DE VLASOV SUR UN MODELE 

COSMOLOGIQUE DE FRIEDMAhN-RCBERTSON-WALKER (FRvO 

1. Introduction 

2. Système linéarisé de Vlasov sur un FRK 

3. Emploi de -la r.éthode â deux échelles de temps 

4. Application de la méthode a deux temps au 

système de Vlasov sur ur. modèle FRK 



I. INTRODUCTION 

Sous avons écrit au .-.hap it re précédent le système linéarisé 
de Vlasov. Sous sommes arrivés â un tel système eir supposant 
que 4w« et H(x',U?"1 étaient des perturbations des quantités 
ft^« et N(x\k>") , lesquelles ont été supposées comme étant 
une solution particulière connue <(u système couplé Einstein-
Liouville. Sous une forme perturbâtive ce système couplé peut 
s'écrire 

R ,*•»• * R » = x ( v î o>v"D * * (^V- i ^ ÏT) 
et 

JNUVWStfO-^^^W^-o 
Su* 

où ici «£ est l'opérateur de Liouville écrit sur la métrique 
de fond : Q^p . Par conséquent ^ . et N(xV)sont solutions 
du système de fond : 

°|w = * lT|««~â 3>» ' ) (IV.Il 

Lorsque (IV.lt est pris en considération, ce qui reste du systène 
"fond * perturbations" écrit plus haut est exactement le sys
tème linéarisé de Vlasov (I!!.::). 

Dans ce chapitre nous allons spécifier nos équations par 
le choix d'un modèle de fond. Plus particulièrement, nous allons 
nous fixer sur les modèles issus de la solution générale non-sta-
tionnaire des équations d'Einstein (IV.I) trouvée par Friedmann. 
On sait que les moJeles construits avec la aétrique de Rcbertson-
Kalker appartiennent a cette classe. N'eus allons appeler ces 

./... 
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modèles des modèles FRK, dont la Détrique est donnée par 

(i*kal/0* 
(voir chapitre II). Afin de faciliter les calculs, nous allons 

prendre pour k la valeur k-C. Néanmoins nos résultats seront 

également valables pour k»:1, car nous allons nous intéresser 

uniquement aux ondes de perturbations dont la longueur d'onde 

est beaucoup plus petite que le rayon de l'univers d'une part 

et d'autre part lorsqu'il sera question des perturbations pro

duites à des époques reculées dans le tcnps. nous supposerons 

que l'univers est en expansi:n a une rapidité telle que dans les 

équations de Friedmann on puisse considérer S »lfcl . Avec ces 

hypothèses les effets dûs â la courbure spatiale n'interviendront 

dans le calcul qu'à un ordre asse; élevé. 

Cependant les équation* qui gouvernent l'évolution des 

perturbations qui résultent it cette spécialisation vont pré

senter des termes relatifs a l'interaction entre ces ondes de 

perturbation et le milieu nc^-stationnaire corme on doit natu

rellement s'y attendre. D'autre part les équations qui en ré

sultent sont loin d'être sir-les. Une méthode approchée de réso

lution s'impose. La nature c;s termes d'interaction s'avère bien 

adaptée a l'application de la méthode a d . échelles de tcnps. 

Au $.3 nous donnons.une idée générale de cette méthode en ajoutant 

un exemple illustratif. Au paragraphe suivant, nous l'appliquons 

aux équations qui nous intéressent. Au paragraphe S nous allons 

déduire des relations de dispersion qui résultent de l'intégration 

du système aux perturbations. 

2. SYSTEME LINEARISE DE VL£S:v SUR UN .MODELE FRK 

Nous allons initialement procéder â une transformation dans 

la coordonnée temporelle de façon a ce que le facteur d'échelle 

soit éliminé de l'opérateur d'Alembertien qui figure dans les 

équations de chaap, ce qui facilitera beaucoup nos calculs ulté

rieurs (er aussi comme on le verra plus loin nous permettra Je 

de d" .ni , un opérateur indépendant du temps long associé â l'é

chelle de temps de l'Sge de l'univers), 

fl 



AU &U'W' (IV. 3) 

Une telle transformation est toujours possible vu que les espace-

temps dotés d'une Métrique du type FRK sont conformément plats 

dans la nesure où on peut négliger les effets Jus à la pression 

(une démonstration détaillée est donnée dans Fock '). D'autre 

part le caractère conformément plat des espace -temps FR'.t est 

rigoureusement vrai si on choisit pour k la valeur k»0. 

En considérant la transformation (IV.3) et en abandonnant 
•» 

le (') dans le ds* résultant, le tenseur métrique s'écrira alors. 

Î M - s*f«v (1V.4) 

où'Jfc^'f^i-Oi^) . Les éléments géométriques de fond s'écriront 

dans cette métrique : 

i) pour les symboles de Christoffel 

où le point signifie dé.i ée par rajpcrt au temrs coordonné. 

Toutes les autres composantes sont nulles. 

ii) pour les tenseurs de Ricsnaan et Ricci 

* il km s S l̂ ik̂ 'm" km&iki 

RH„n %(•?*+?&) 

Le contenu matériel de fond, deuxième membre des équations 

de gravitation de (IV.1) est donné par 

7»". f£TN(*V);iV§J 
c'est-a-dire font les aoments d'ordre 2 de la fonction de 



distribution N(x,vî^ satisfaisant l'équation de Liouville (IV.1). 

Xous supposons N(ft\*>^ telle que Tf représente un fluide 

parfait 

où IX est la q^drivitesse macrosccrique du fluide, satis

faisant la relaticr. : EL tt„sl' 

Considérons raintenant les quantités perturbées. Pour les 

perturbations de la connexion (III.lï' cempte tenu de iIV.4) et 

(IV.5). nous avons 

(iv.s> 

On est r.ainter.ant en Besure d'écrire le système de Vlascv 

pour un fond FRK. U suffit de remplacer (IV.81 dans le système 

(111.22) en tenant compte des quantités de fond écrites plus haut. 

Concentrsns-nous s.r les équations de gravitation du système (Itl..:) 

et écrivons-les se-s la forme : 

(lAU-**. 
où S^-^^-Jî,,.^ 

" * * K ^ j K ^ p étant déjà défini en- (111.16). Compte tenu donc 

de (IV.S) et des q-jantiti's Je fond, le rrenier membre (Lti\»a 

pour composantes. 

A I f* #>—* 



Finalement, compte tenu de la définition de K ^ v , équation 

(IV.2S), de la définitisn du tenseur impulsion-énergie de fond, 

le second membre des equations tlY.S) s'écrit, 

3. EMPLOI SE LA METMC:g A DEUX ECHELLES DE TEXPS 

En analysant le système (IV.101, (IV.11) on voit qu'une 

méthode de "^solution approchée s'impose. C'est ce que nous 

allons faire en atapt.int pour résoudre ce système la méthode 

î deux échrlles de temps. Afin ue montrer que cette méthode 

s'iepe pt que naturellement, examinons brièvement et schéma-

1 

(iv. in 



tiquement ce qu' est cette méthode. Son application à ur. cas 
simple et concret, exposé par la suite, nous permettra d'aveir 
une idée claire du developpecent ultérieur des calculs concernant 
le système (IV.10,11) lui-même. 

La méthode à deux échelles de ter.ps est applicable a la 
résolution des équations différentielles lorsqu'on peut identifier 
différents conporter.ents par rapport au temps parci les fonctions 
qui figurent dans les équations. On définit ensuite deux échelles 
de temps et â partir de ce moment on considère que 1: dépendance 
par rapport au temps des fonctions se fait i travers les deux 
échelles définies l 1 ) { 2 ) ( î ) F(*f,V>* Ff>ï ».T} - la quantité 
£ étant le rapport fcï/T entre les deux échelles de 
terrs, toute fonction du temps sera représentée sous :"crr.e d'i.r. 
développement en série de puissance en £. 

Considérons une application de cette méthode a un cas asse: 

simple qui puisse nous permettre de voir comment cette méthode 

met i jour le rSle dynamique des quantités tout au long de leur 
évolution et la façon dont ces quantités sont affectées par les 

effets cumulatifs â longue échelle. 

Considérons le cas de l'évolution des ondes de perturbation 
de densité se propageant sur un fond en expansion dont les éaua-

(4) 
tions sont 

. S, r . /*s4 t-, „ \ S _ « 
cv.i:-ï + iU +(4z**- , , 1 T &P ,)S= 0 

où S(ft est le facteur d'expansion du fond dont l'évolution 

dynamique est donnée par une description nevtonienne. Cn a ainsi 

k*_ 8IT6P 
VS/ 3" ;IV.ISI 

où à (ft » ( f m t - P(, u*l /Pfn^ est le contraste de la densité, p ei 
la densité de fond,<o£ la vitesse du son, a est le vecteur 
d'onde de la perturbation. 

On voit nettement apparaître dans l'équatien (IV.t;) deux 

échelles de temps : une échelle liée a la période (0«tfc^./S 

d'oscillation de l'onde de densité • c'est l'échelle courte -, 

et une échelle longue associée au temps caractéristique de l'ex

pansion, tyc(î/S)" " <•'«* évidemment l'échelle longue. Xeus 



posons j 
—. a to — • £ — 

£-**«(**»»i&.V& (IV.14) 

Le fa».leur d'expansion est suppose1 fonction du ter.ps long SsSfT) . 

Alors (IV.13) nous indique que p « f ( T ) est une fonction du'second 

ordre en £ . Les autres fonctions sent de tout ordre en cînîral. 

Les expressions UV. U ) et (IV. 15) permettent d'écrire 1'equation 

l!\.t2) 3 chaque ordre en C sous la fcrr.c suivante : 

6 X Fi^U.T^ + 0 T *"(i_,(*,T> = 0 ( IV. io) 

où © • est un opérateur"tt.ms court" uniquement. Le second terne 

est la partie séculaire où l'operateur séculaire QT agit sur 

des fonctions dont la dépendance en X est déjà connue à travers 

l'équa.ion de l'ordre précédent. La mét.We a deux temps prévoit 

la résolution de l'équation ci-dessous te façon que la dépendance 

des f.. par rapport au tenps long T soit telle que G^l? p,f>«0. 

Remplaçons (IV.11) dans (IV.\Z) et développons les fonctions selon 

(IV.15), nous obtenons en regroupant les ternes du nîcc ordre en 

t : 

* 



Nous obtenons donc à chaque ordre des equations décrivant 

un mouvement oscillatoire pour «5^(0dont les amplitudes sont 

modulées par l'action de fond. Ces amplitudes sont fonctions 

du temps long T, et sent déterminées par les équations séculaires 

des ordres subséquents. 

Les équation* en temps court nous donnent les solutions 

générales. 

tZ 

où comme on vient de le dire 0,.CT) sont constantes par rapport 

au temps S mais dépendent de T. En outre, nous avons imposé des 

conditions telles que la phase initiale soit nulle. Remplaçons 

maintenant (IV.22), (IV.23) dans les équations séculaires (IV.19) 

et (IV.21) ce qui nous permettra de trouver l'influence du fond 

sur l'amplitude (en calculant les fonctions S frt ) e t aussi 

la correction sur la phase instantanée. 

L'équation (IV.19) avec la substitution (IV.22) ncus donne, 

*»M~3&Ù c , v - : " 
où C 0 est une "vraie" constante. La solution complète de l'équa

tion linéaire non homogène (IV.21) est. en utilisant (IV.22), 

(IV.ÎS) et (IV.25), 

T 

(IV.26) 

C 4 étant une constante d'intégration. Finalement portant (IV.22), 

... (IV.26) dans le développement (IV. 13) pour /(•> 

Stf>- S^cvW^Cui+o^frT) +•» 



nous avons, 

T» 
Finalement jusqu'au premier ordre, £ , on peut écrire, 

to-u*S (iv.:-j 

où on a posé C s C #+ cCj+... . On exprime maintenant le temps 
a l'aide d'une échelle unique a travers les définitions 4?&CudH 
et T«ct (étant donné que le paramètre S n'apparaît pas 
explicitement dans l'équation primitive mais a été défi '. conr.e 
le rapport entre les deux échelles Cs-ê . / i L • nous pouvons re
composer le temps initial simplement en faisant **Tsi, c s J 
dans l'équation finale). Donc l'exposant de g dans l'expression 
ci-dessus se met entièrement sous le même signe d'intégration. 
Finalement vu que l'expression entre parenthèses représente une 
correction sur la phase, on peut en admettant une erreur d'ordre 

oC nous avons introduit la vitesse du son dans les formules. 

On voit plus clairement le rapport entre cette solution 
trouvée par la méthode A deux temps et la solution classique Je 
l'équation (IV,12) en nous reportant au cas où le fond est cons
titué d'un ga: parfait en expansion. Dans ce cas, ft est pro
portionnel S l'inverse du facteur d'expansion, # * g** . Alors 
l'expression pour S II) prend la forme 

to.*.'^-^* 
I 

(IV.2S) 

*•*»*-!*•* 



Cette expression est solution de (IV.II) lorsque nous négligeons 

les termes du troisième ordre tels que S , Ï S ( etc. Le rîle 

fondamental du vecteur d'ordre K*c4n«p/«r* y est évident, car 

pour tout K, Kc«/S tel que 

a) K > K 3 , la perturbation de 1J densité évolue 

comme une onde sonore ; 

b) K < K a . alors les perturbations ne sent pas effacces 

par l'expansion mais croissent dans le terps avec un taux 

de croissance qui dépend de K , mais ayant une valeur 

maximale égale à ClnCpY*'* • 

C'est-à-dire que nous retrouvons les résultats classiques 

de la théorie de Jeans sur l'instabilité des perturbations d'un 

gai en expansion où les interactions gravitât 'oi.nelles sont prises 

en compte. L'étude de ces instabilités réalisée dans le cadre de

là théorie de la relativité générale apportera certainenent des 

éléments nouveaux a notre connaissance de l'évolution de ces 

perturbations, étant donné la possibilité d'une analyse plus 

fine permise par l'adoption de cette théorie de la gravitation. 

Cependant du point de vue pratique, l'utilisation de la relativité 

générale est toujours handicapée par la lourdeur des méthodes Je 

résolution de ses équations. A ce propos nous voulons souligner 

ici que la méthode illustrée avec l'exemple ci-dessus constitue 

un moyen très simple et rapide d'obtenir des solutions approchées 

du type K.K.B., même si on se place dans le cadre de la relativité 

générale. Les paragraphes suivants du présent chapitre comportent 

précisément l'application de la méthode a deux temps au système 

de Vlasov issu de l'adoption de la théorie de la relativité gé

nérale comme théorie de la gravitation. 

1», APPLICATION DE LA METHODE A PEUX TEMPS AU SYSTEME DE 

VLASOV SUR UN MODELE FRW. 

Nous allons maintenant résoudre le système dont les expres

sions explicite* des deux membres sont données par (IV.10) et 

(IV.11) respectivement. Les solutions correspondantes Constituent 

des ondes d'hélicité iZ, *1 et D se propageant cans un milieu 

ft 
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non stationnaire dont l'é\-olution est décrite par le système de 

fond (IV.1). Ces ondes subiront nécessairement une action dis

persive due i la matière a laquelle il faut ajouter aussi l'effet 

dispersif du â la non-stationnarité de fond. N'ous appellerons 

souvent respectivement dispersion matérielle et dispersion géo-

sétrique (ou de géométrie!. Comme il est déjà possible de l'entre

voir l'adoption d'une oitnode à deux temps va nous permettre de 

séparer 3 chaque ordre ces deux effets dispersifs ; la recompo

sition finale du temps nous donnera l'effet total sur les ondes. 

Les deux échelles de temps s'établissent presque automati

quement lorsqu'on cherche des solutions d'ondes dont les périodes 

sont petites par rapport au temps d'Kubble issu des équations de 

fond, 

\-(if-dit 
Considérons Tj l'échelle de temps de l'ordre de quelques 

périodes d'oscillation des ondes. Etant donné que nous nous bor

nons aux équations linéaires par rapport aux perturbations, l'é

chelle courte T-, doit être la même échelle associée à la durée 

du régime linéaire de l'évolution du fluide. Nous avons donc, 

TjxrrT,, c<l '""•"'• 

Nous allons procéder de la mime façon comme nous l'avons 

fait pour l'exemple exposé au paragraphe précédent. Evidemment 

il y aura des différences associées à la nature mathématique des 

ondes. Dans l'exemple mentionné, nous n'avions qu'une onde sca

laire, tandis que maintenant nous sommes en présence d'ondes a 

caractère tensoriel. Cependant la méthode â deux échelles de 

temps va nous indiquer l'existence d'une classe de système de 

coordonnées par rapport a laquelle les ondes de gravitation, 

solutions du système linéarisé de Vlasov seront classifiées a 

chaque ordre d'approximation selon leurs états d'hélicité. On 

voit donc qu'à part le fait que la méthode 3 deux temps nous 

permette de voir plus clairement les roles dynamiques des quan

tités associées a l'évolution des ondes, elle nous donne (un devis 

mathématique concernant les composantes des ondes) un dispositif 

mathématique permettant de classifier les ondes 3 tous les ordres 

.../... 



d'approxination. C'est là un des aspects les plus iaportants de 
l'emploi de cette méthode au système linéarisé de Vlasov. 

Comme il a déjà été mentionné plus haut, nous allons pro
céder de la même manière que pour l'exemple. C'est-à-dire que 
nous allons considérer que les quantités vont dépendre du temps 
à travers un temps z mesuré en unités d'échelle courte T-
et aussi à travers un temps T mesuré en unités d'échelle longue 
Tu . Nous allons donc partir des décomposition et développement 
en série de puissances (IV.14) et (IV.15). 

Ici également les équations de fond nous indiquent que le 
facteur d'expansion S est une fonction uniquement Ju temps long, 
S(T) et que la densité de matière p (T) est une fonction du 
deuxième ordre en g . 

Examinons tout d'abord quelles vont être les conséquences 
formelles de la substitution des relations (IV.14 et (IV.151 
dans le système (IV.9*. Si on regarde de plus près les expressions 
(IV. 10) qui donnent les composantes de l H >„, , ncus nous aper
cevons que le système (IV.9) s'écrit formellement comme 

( U ) M + D K W (V + *» - o (iv.3.) 

constitué d'une partie où un opérateur formé avec le temps court 
1 agissant sur les variables de champ, d'une partie où l'opé

rateur S|>v contient les temps courts j et le temps lcng T 
et finalement 3hyfrf) représentant une troisième partie conte
nant des expressions If telles que 

Wtf-rJÎO ;IV.S:Ï 

OÙ a^eCa/a?, s/a*') 
La partie l"*)|»v est la partie matérielle à laquelle 

vont être attachés les effets de dispersion dûs a l'interaction 
des ondes avec la nature tandis que S u constitue la partie 
séculaire qui produira sur les ondes des effets dispersifs pro
venant de l'expansion de fond. 

A % 



Maintenant calculons effectivement les différentes parties 

figurant dans (IV.31). Nous allons chercher des solutions du sys

tème (IV.9) sous forme Je paquets d'ondes. Soit FC**T)s F0t*?,7) 

une fonction quelconque du tonps et des coordonnées spatiales. 

Nous définissons la tronsforoée de Fourier suivante : 

(IV.Î5J 

où kn=(W,$.} et X —(?,« t} . Dans le système de coordonnées 

considéré, nous supposons que les ondes se propagent au long de 

t'axe des x, c'est-à-dire H.^sluV^- le second mcr.bre de (IV.9) 

contenant la perturbation de la fonction ce distribution peut 

être calculé en fonction du champ tt«p j travers 

l'utilisation de l'équation de Liouvilie linéarisée fvcir III.SI. 

Or étant donné le développement en série de puissances adopté et 

compte tenu 4e l'équation (IV. 19), c sait que la densité ffrt 

est une fonction de l'ordre e l . Egalement 2(*?,*?> et H(xV) 

sont de l'ordre t* . Or vu les expressions de P f* ; données 

dans (IV.S), nous avons f^* C . Ce qui veut dire qtie dans l'é

quation de Liouvilie, les termes contenant P*<- seront toujours 

d'un supérieur par rapport aux autres tcrr.es. Cocpte tenu 

du développement (IV.15) l'équation de Liouvilie s'écrit a chaque 

ordre, 

"i* 
(iv.?-»t 

Considérons Maintenant les t ransformations de Fourier {IV.??). 
L'équation c i -dessus nous donne. 

où 

( I V . - î i 

(IV.3t>> 

Considérons l'équation (IV.S) 

•t appliquons la transfornâtion de Fourier (IV.531 en tenant conpte 

évidemment des expressions (IV.10) et (IV.f* . 1. perturbation de 

http://tcrr.es


la densité Z^X, l O figurant dans Z ^ peut se mettre sous la 
forme d'un fonctionnel de t,^ et de N(«',**) lorsqu'on sub
stitue (IV.ÎS) et (IV.56). Lorsque nous mettons ensemble S |.« 
exprieé comme un fonctionnel Je %h^ et Mf«*n') avec les 
termes contenant le d'Alemfcertien de -ft v (voir IV.10), nous 
obtenons une expression iinéaire en f » r V : fl&t* ^»«fk*T). 
Les parties correspondant aux transformations de Fourier des 
termes séculaires et des expressions 3^., s'écriront sous 
la forme : £ Jj * , % ( V y >

 e t 3*»Elf(k*.T>l • Le système 
(IV.31) cbtenu de (IV.9) par l'adoption de la méthode 3 deux 
temps s'écrit. 

*Ç V t o * 3*r ̂  f ^ * S ' f * M < K ' ^ = ° IIV.5"! 

Or finalement, comme il a été déjà dit, l'emploi de la 
méthode i deux temps prévoit la résolution séparée des parties 
matérielle et séculaire. Nous avons donc a résoudre â chaque 
ordre du développement en puissance de «? , 

r fiv.;s> 

Le second membre de 2 ^ v de (IV.9) cc.itient des effets dispersifs 
dus a la matière et c'est pour cette raison qu'il a été associé 
aux termes en d'Al ember tien pour former l'opérateur o&£« . Cepen
dant nous avons déjà dit que Z ^ est de l'ordre t*" . Donc nous 
devons développer les solutions au roins jusqu'î l'ordre t* pour 
avoir des effets dispersifs dDs a la matière. 

Les effets de dispersion matérielle se produisent déjà .1 
l'ordre ïéro. A cet ordre les équations séculaires n'apparaissent 
pas. Pour résoudre les équations matérielles 3 cet ordre, choisis
sons un système de coordonnées tel que les termes 3f, v vérifient 
les conditions de De Donder 

VC-KO-o * *>*so (IV.5?> 

./.. 
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Alors le système matériel s'écrit corner un système d'Cquations 

linéaires et homogènes 

»£*,Xn*o CIV.-10) 

Pour que ce système ait des solutions non triviales, il faut que 
le déterminant de l'opérateur 35 p* s'annule. Cette condition 
exprime la relation de dispersion matérielle pour les ondes !>-». 
Nous l'écrirons explicitement plus tard. Maintenant voyons 
quelques conséquences produites par le choix des conditions de 
coordonnées (IV.39) pour le système (IV.38) obtenu par l'app'i-
cation de la méthode 3 deux temps. A l'ordre réro l'opérateur 
J Ô £ s'écrit. 

tes quantités I et J qui y figurent sont des expressions 
intégrales définies comme ' ' 

IV . $ « • £ & • N(-V) 
et * 

-if» î FT 1*£ >-V" N fcV\ 
ai-- )** ï755?5* M ( M O 

Ces expressions apparaissent lorsqu'on substitue Z(h,7) 
de l'équation dz Liouville dans Z>|iv . ï(lt*T) étant sous un 
signe de somme, on effectue une intégration par partie en rappe
lant que la fonction de distribution s'annule aux limites d'inté
gration. On obtient alors. 

«^/&•*»*&««<>*•£. 

(iv.4;i 
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On procède de la aine façon pour l'autre terne sous le signe 

d'intégration dans ^fc» • La substitution le g * par une 

expression en fonction de îi«-(K*jT} et fej donne par (IV.36; 

rend l'expressicr. ci-dessus linéaire par rsrrport 3 $ j w , (tlV)* 

Plusieurs intégrales parmi celles dc-nées par (IV.iZ) 

sont nulles lorsqu'on utilise des fonctions de distribution 

simples, comme par exemple la fonction de J-ttner-Synge, ou 

une autre fonction de distribution isotrope quelconque. On voit 

par exesiple que lorsque les indices ; ou 3 apparaissent en norbre 

impair, ces intégrales sont nul les (1^'rr^ 3?J=0, t4e. } 

.Vous pouvons donc très facilement calculer les élérents 

de « « ' «• L'équation {IV.40i s ' î c n t a lors . 

« 

*i »a «s **a «a| 
K *» *2t**8 »» | 

&# ç\« ft»» ,%» û*« • 

pr>5i 
PJLÎSÎ 

| A«» ft'* 

= 0 

( I V . 4 - Ï 
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.On >• vo i t dcnc que l'opérateur ©Vt» se prfsente «liagonalisé 
en blocs. Cette disposi t ion peut être regroupée.- autreoent en 
combinant convenablement l e s dix équations, 

O 
ri 

Ut 'g « * o* mf mf *f «kC of 

r* ar 

!.. ... 
S ;s »» -̂ ? »" * i 
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!« V 

s: M » »# s: •iT <•* « A « 

«aS -é 4 
m* 

* « 4 
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• • ? . ri 
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! « »j • 
JJLJSL sa-.».. 
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U V . - U t 
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Finalement s i on t ient cocpte des variables d 'hé l i c i t é 
.dé f in i e s au tableau 1, nous pouvons écrire 

Pi 
• * 

« 3 

** 

» , 
10 

(IV.4SI 

On voi t donc que l'opérateur Svm% possède, scub les 
conditions adoptées, un ensemble de codes propres d 'osc i l l a t ions 
c l a s s i f i é e s selon les é ta t s d ' h é l i c i t é . Ceci nous pcrnettra 
d'étudier les relat ions de dispersion indépendamment et par 
sous-ensenbles déf inis par le même é ta t c ' h é l i c i t é : 

1. Modes d ' h é l i c i t é » : : 

A ces nodes d'oscillation correspondent les solutions 
non triviales de (IV.44) telles que selon (IV.45) 

c'est-â-dire 
fi^O * t=o 

H,*0 ; H,*o. ; H„»o , « * « 
(IV.46* 

~ ~ fn. . ». . » » .» • 



2 . Modes d 'hé l ic i tCf t l : 

Sont les soluticns non triviales correspondant a 

A e l ( « 4 > 0 ; eU(«©/)= O (iv.4?) 
avec 

H,*0 pour 7-£*<£ AO . tous les autres étant nuls. 

3. Modes d'hélicité 0 : 

Les modes dont l es v a r i a b l e s non nu l l e s sent 

M ^ + O pour 3 £ * £ & avec la condi t ion 

< i t i ( B 3 ) = 0 (IV.48) 

Les équations (IV.46), (IV.47) et (IV.48) sont les relations de 
dispersion pour chaque mode d'hélicité. Comme il a été dit plu; 
haut, la solution complète pour chaque type d'onde {c'est-a-dire 
contenant les effets dispersifs de la matière plus les effets de 
l'expansion que nous appelons effets géométriques) sera achevé 
au long des ordres 0, let Z. L'ordre zéro, .1 travers les rela
tions de dispersion ci-dessus, nous donne la dispersion matérielle 
U > ( 0 . Les ordres 1 et 2 nous permettront de calculer les effets 

géométriques qui vont porter sur les amplitudes des ondes et pro
duire un terme correctif dans la phase instantanée de ces ondes. 
C'est-a-dire la phase instantanée OJ (i"i écrite corxc, 

C u ( 0 = < » 6 0 * termes géométriques proportionnels à S«4S 

la partie dispersive matérielle uj(<j") étant obtenue par la 
résolution des relations de dispersion mentionnées. 

En ce qui concerne les équations séculaires ^«»"t?Q > 
celles-ci se présenteront plus ou moins simplifiées selon le 
nombre de variables d'hélicité. Pour les ondes d'hélicité *: 
et tl, les équations séculaires se réduisent à un système d'é
quations d'ordre 2, tandis que pour les ondes d'hélicité 0, 
nous aurons a résoudre un système d'équations linéaires d'ordre 4. 
Nous présentons explicitement les équations séculaires pour les 
trois modes d'hélicité : • * 

.../. 
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Hiiicite i: 

£h V» " * « " , l 4*2 IVi» v« ' w 3 * V; -r A• ' ? ) \ / ; 
(iv.4?: 

où, rappelons-le, les cocposantes non nulles sont les composantes 
de radiation ^ , l i > v î\-. t toutes les autres, pour cet état 
d'hêlieitê, sont nulles. 

Hclicité «t 

(IV.SCI 

0 

Hflicite 0 

Les équations pour les ondes J'hélicito ;fro étant un 

peu plus compliquées que les autres, nous les écrirons en uti

lisant des variables d'helicite (III.14) au lieu de A,„-

****** S U Ï ^ ' S T * » ) ^ . - * " 

frta * Sa * »x « *i(rai«4*fcH, *if)t\ )*fa* ( n . . s , i 



pour f«o.< (ordres t* et c* respectivement). Les seconds 
Bcnbres «*, fc'r 8'*4 6* sont des fonctions connues de S •! J . 
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CHAPITRE V 

ONDES O'HELICITE tî ET £1 

1. Introduction 

2 . Ondes d'hëlicité t2 

3. Ondes d'hëlicité *1 
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J. INTRODUCTION 

Dans ce chapitre nous donnons les résultats des résolutions 
des systèmes linéarisés de Vlasov écrits, arec l'emploi de la 
méthode a deux échelles de temps, sous la forme du système (IV.38) 
composé des équatio" matérielles où figure l'opérateur de dis
persion matérielle <&£& et des équations occulaires (ou géomé
triques où figure l'opérateur S»» . Les solutions ont été 
cherchées en inposant des conditions de coordonnées de de Dondcr, 
ce qui veut dire que nous n'avons retenu que les solutions les 
plus générales compatibles avec les conditions imposées. 

Nous allons présenter des résultats pour les modes d'héli-
cité t: et tl. Les modes d'hélicité i 2 représentent les solu
tions classiquement connues comme des solutions radiatives pour 
les ondes de gravitation. Les ondes d'hélicité t t sont d'autre 
part liées aux perturbations qui sont associées aux forces de 
Coriolis. 

Etant donné la présentation sous forme diagonalisée en 
blocs (voir eqs IV.44 et IV.45) de la matrice «9«\ le système 
(IV.38) peut Stre résolu indépendamment pour les trois modes î 2, 
* 1 et 0. Les modes t Z sont présentés au paragraphe 2. Au para
graphe 3, nous présentons les résultats pour les ondes d'hélicité 
s1 et finalement au paragraphe i, nous en discutons les consé
quences. 

î. O-OES D'HELICITE t 2 

Les ondes d'hélicité t 2 représentent des ondes de gravi
tation dont la polarisation est déterminée par deux paramètres 
H, et H,, c'est-a-dire en termes de variables de champ: ̂ r-IL**8,^ 
Toutes les autres composantes sont nulles, tl s'agit de la solu
tion classiquement appelée radiative, normalement donnée sous 
forme d'onde plane. Dans ce cas'l'expression de la transformée 
de Fcurier donnée par (IV.33) se réduit i une expression beau-

.../... 



coup plus simple. Ecrivons d'abord la dépendance spatiale de 

4v- sous la forme, 

La mfithode de résolution des Équations adoptée étant en 
rapport '•roit avec le comportement temporel des quantités, le 
développèrent du calcul concernera surtout les acplituiios 4t..(l) 
ipour plus de facilité, nous les écrirons sans le «» ). Nous 
allons rechercher les solutions les plus générales du systtme 
(•V.38) compatibles avec la jauge choisie (la jauge de de Donderj 
en supposant qu'elles soient de la forme 

Les conditions-d'existence de solutions non-triviales des 
équations (IV.40) sont données par les équations 'IV.46) : ce 
sont les relations de dispersion pour les ondes de gravitation 

avec 

° M ~ & J (lyi*)1 ™ ' } u. 4 

D'autre part, le second groupe d'équations de (IV.3?) 

(équations séculaires) donne pour \M compte tenu de l'équa

tion iv. 1) _ 4 U t t* il -l 

où e*,' sont des constantes. On voit par la forme de ces solutions 
que les effets de dispersion géométrique produisent des variations 
d'amplitude â temps long et un déplacement lent dans le temps de 
la phase (1 comparer avec l'exemple présenté préalablement au 
chapitre IV, $.3). La phase instantanée de l'onde est donnée par 

*+*. 



les effets a temps court - la réponse du milieu - sont donnés 
par la partie dispersive Vt(V) > racines de la relation de dis
persion (V.3). 

Pour résoudre les relations de dispersion matérielles (V.3) 
il faut calculer l'intégrale Ojj , ce qui exige le choix d'une 
fonction de distribution non perturbée N(x*«U?î • Sous avons vu 
que tes propriétés fondamentales qui découlent de la méthode em
ployée, a savoir la diagonalisation en bit-s, dépendent d'une 
part de la condition de jauge choisie, et d'autre part de l'exi
gence que la fonction non perturbée soit isotrope. 

Il est connu que les fonctions de distribution proposées 
par L. Sel* ' et R. Hakim'"' sont solutions du systèec auto-con
sistant décrivant le fond cosmologique en expansion, ce qui n'est 
pas le cas de la fonction de Jûttner-Synge. En effet, celle-ci 
(voir plus loin formule V.7) est une fonction de E«) wfc. , f«t 
étant le vecteur du genre temps, "température inverse", Chernikov 
a démontré que f* doit être un vecteur de Killing de l'espace-
teaps sur lequel est défini l'opérateur dj Liouville «£ , pour 
que la quantité S soit solution de JtZaQ . Or il n'existe 
pas de tel vecteur dans l'espace-temps de Robertson-Kalker. Néan
moins ces trois fonctions donnent des résultats équivalents dans 
les cas limites qui vont nous intéresser particulièrement, 3 sa
voir : pour un milieu tiède (cas tiède) et pour un milieu chaud 
(cas chaud). D'autre part si le milieu est tiède et se dilate 
lentement, la fonction de distribution de Maxvcll-Bolt:mann cons
titue une bonne approximation de la fonction de distribution de 
JOttner-Synge et réciproquement. Pour des raisons de simplicité 
dans les calculs, nous allons adopter la fonction de distribution 
de JOttner-Synge, 

4wKj(ïî (V.-> 

où $*£= et K%(Yl est la fonction de Bessel modifiée d'indice -

Comme nous l'avons déjà dit, il nous faut trouver les racines 
de la relation de dispersion (V.3) car celles-ci constitueront la 
partie dispersive t*>̂  de la phase instantanée de l'onde (eq. V.o). 
Ceci veut dire Qu'il nous faut effectuer le calcul explicite de 
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l'intégrale 3 M . Remarquons que pour CO réel 3j,i peut Etre 

divergeant a cause du facteur (H%U. ) de son intégrant, donc 

O''̂  , pour |0 réel, n'a un sens qu'en ternes de valeur princi

pale de Cauchy. 

Classiquement en physique des plasmas, le chanp est obtenu 

par l'inversion cajsale d'une transformée de Laplace dont le 

contour est déformé de façon « inclure les singularités de l'in

tégrant. Les (o sont alors envisagés comme variables complexes 

du domaine de convergence de la transformation de Laplace et les 

singularités sont exactement les racines de la relation de dis

persion. Le prolongement analytique de ta partie régulière Je 

l'intégrant de cette inversion de Laplace est réalisé par 

Pour les plasmas rel-tivisres, 3 part les piles dits pSles 
de Landau, qui généralement donnent des contributions assorties 
dans les réponses asymptotiques du milieu, il apparaît aussi 
des contributions lorsque Ivtt^C (ici c«t). 

— D'après R. .*aron-D. Currie' ', la contribution due â cette 
résonance est amortie et décroît plus vite que celle fournie par 
les pôles de Landau. 

Le calcul développé ici ne suit pas cette technique car :> 
n'a pas été formulé sous forme de problème aux valeurs initiales 
qui constitue l'essence de la méthode de Landau. La contribution 
due 3 la résonance avec la vitesse de la lumière sera écartée 
dans le cas présent, en développant les calculs dans l'hypothèse 
que la vitesse de phase des ondes dispersives soit plus gram'e 
que C . 

Considérons donc l'intégrale 3 a t . Considérons la vitesse 
des particules décomposées suivant la direction parallèle et or
thogonale au vecteur d'onde <p telle que *- 4« cn . Soit S'a 

[i-O4> ,-0* ,>*-(* ,>!fV l • e t fc"t/s • a l o r s ' 
Mt'-ft* 
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la partie imaginaire étant toujours nulle selon l'hypothèse 
adoptée. Il en résulte donc 

tu«.i1Jî(n^.v.î(*î^4W(*ii.iVHi|^|v.i., 

Cette expression peut Stre simplifiée si on conside-e les 

deux approximations intéressantes : 1) cas tiède (ônerg.e ther

mique beaucoup plus petite que l'énergie de repos des pirticulcs) 

cû on peut considérer Jf^l+k avec k<<i ; Z) cas chaud 
(énergie de repos négligeable par rapport il l'énergie thermique !. 

alors V est petit et Re 3î? P^ut être dfvclorri"« en puis

sances de 8" 

La fonction de distribution adoptée étant celle de JUttner-
Synge (V.*) nous avons, 

Cas tiède 

Cas chaud 

R« 3*» ' »TI 
4 

«.«-^[«''^-^l'-l^l] 

(V.Il) 

(V.i:i 

La substitution de (V.M) et (V.î:) en (V.î) nous donne les rela

tions de dispersion des ondes de gravitation se propageant dans 

des milieux respectivement tiède et chaud. Remarquons que pour le 

cas tiède R C * 3 J J est négligeable par rapport i la pression car 
Rtl£) vO(f**} • tandis que la pression |>* 0 ( V V n°nc peur un 

milieu tiède la fonction de distribution de JUttncr-Synge donne' , 

ioi«kS-iur/f (V.lîl 

avec W f **)£«*«M . La phase instantanée de ces ondes s'écrit (a 
l'ordre \'% ) 

^ K Ï É K T H ^ ) (V.M) 
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De façon analogue pour un ailieu chaud, on a, 

(-••'•>i"ip?t'p-^0M^|-?]]"f' «•>» 
£tant donne cette forme inplicite de lOf*,") il est ic* difficile 
d'écrire l'expression de la phase instantanée pour ce cas. Xîan-
eoins, nous serons obliges de faire a, p u soit au calcul numérique, 
soit a des expressions approchées de (V.15). 

Toutefois on peut voir que duns la limite petites longueurs 
d'ondes lll-*«o ) , (V.1S) donne la relation de dispersion du cas 
tiiie IV.IÎ). 

D'autre part, posens 

A CM 
Le graphique de la fonction (ait") est lfic..£ I 

CM.»* 

(V.It.) 

On a 

«•1 
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En retenant très approximativement pour V > 1 la partie 
décroissante «le t»(v") nous pouvons poser, 

1 , toî 

pour fc-^O et ^ « i . Les relations de dispersion des ondes 
de gravitation pour univers chauds ( î << 1 ) et tiêdes (f » 1 ) 
peuvent être representees par les courbes reproduites â la fig./-

fc,-> 

Nous venons de voir que les nodes d'hélicitf J 2 corres
pondant aux ondes rad.atives se propagent dans un milieu matériel 
en expansion. La présence de ce milieu se révèle essentielle pour 
les deux aspects suivants : 

i) modification de la fréquence de* l'onde gravitationnelle 
(voir par exemple eq. IV.70) soit par le terme géométrique, soit 
par le terme de pression. Ceci est vrai tant pour un fond chaud 

« 



que pour un fond tiède ; 

ii) établissement d'une coupure dans les frequences des 

ondes, tl faut néanmoins souligner que ces frequences limites 

sont hors de la région de validité1 de la méthode employée. 

Finalement il est intéressant aussi de souligner que ces 

ondes de gravitation ne subissent pas d'amortissement de Landau, 

lequel repose essentiellement sur la résonance entre les vitesses 

des particules du milieu et la vitesse de phase des ondes Jisper-

sives (voir graphique de la fonction &(•»") on tenant compte que 

les relations de dispersion pour le cas tiède esc k:Cf»| car <u/ĵ l 

Dans ce cas l:i vitesse de groupe est inférieure ;i In vitesse Je 

la luniêre. Hawking 1' 1 a montré d'autre part qu'il y Î> absorption 

d'énergie des ondes radiatives lorsque le milieu matériel est dote 

de viscosité. En son absence le seul phénomène d'échange entre 

matière et rayonnement est le phénomène de retard dans la propa

gation qui conduit a lu relation de dispersion. 

La compatibilité par rapport a la jauge des solutions trou

vées ici doit être montrée. Ces solutions sont compatibles jusqu'il 

l'ordre C* où la matière intervient, ce qui sera montré plus 

tard dans un paragraphe spécial. 

î. ONDES D'HELICITE t 1 

.Vous venons de voir que les ondes radiatives n'étaient pas 

associées 3 des mouvements particuliers du milieu matériel. La 

situation se présente différemment pour les ondes d'hélicité £ t 

ou o. Les ondes d'hélicité SI sont associées il un mouvement de 

vorticité de la astière. Vue sous cet aspect, l'analyse de la 

stabilité du noddle gagne beaucoup en importance car on a alors 

la possibilité de déduire l'existence des paramètres liés a la 

stabititf (ou instabilité) de fond. Les résultats de cette analyse 

seront très importants dans les applications sur la formation des 

systèmes auto-fravitants en astrophysique. 

Considérons donc des ondes dont les variables d'hélicité 

Kit H-,*0 pour M « 4 40 (voir tableau M . Etant donné que 

.../... 
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les directions perpendiculaires â la composante spatiale du vec
teur d'onde If,», sont toutes équivalentes, nous avons H. « H„ 
et M, » Hjy. Les relations de dispersion données en (IV.4?) sont 

" identiques. Prenons donc comme variables indépendantes H. « %,t 

et H s • 4 i M . Les éléments de matrice de $ sont dans ce cas 

*ïX kX**fë* T*-M.** f c K^38) 

Les relations de dispersion sont asse: complexes lorsque 
la température est différente de :éro. Nous aliens examiner expli
citement le cas froid , e'est-a-dire T«o . en posant 

IV. IT 

N U».*M a p (»»>*(*-*• ' ) . (V.1ÎP 

où i î e s t la v i t e s s e macroscopique du fluide et «S est la 
distr ibution de Dirac. Dans ce cas l e s intégrales I * ~ et 3 * " 
de la matrice S 4 s ' écr ivent , 

et vu que nous allons nous placer dans un repère co-mohile , l e ; 
seules intégrales non-nulles sont , 

i t»** . : a : : * * . 
s U> , * to* 

Alors les éléments de la matrice (V.1~) s'écrivent. 

• V . l v " 

(V.:o) 

iv.:n 
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c'est-î-dire. 1 L> 

j**Vxp 
s O 

% *1 
iv.::i 

.Vous aurons donc 

c'est-a-dire que dans le cas froid les composantes <h ( 1 et ' 

sont découplées de façon que la relation de dispersion p̂ .ir 

ces ondes sont 

J = t^h, i Q pour la composante •((., 

5 r ih^fc +"ipz o p e u r l a c ° o P ° s a n t e ™^ 
Appelons *X»(*,l,T) une quelconque de ces deux composantes, 

solution pour les ondes d'hélicitéjl sera alors donnée par 

version de la transformée définie dans (IV.33), 

où S est la distribution de Dirac. La partie dispersive de la 

fréquence (tf sera évidemment donnée par les racines de (V.C4). 

Le comporte-ent en tenps long des amplitudes ^j(lu/\j)csi fourni 

par les so.jtions det équations séculaires (IV.50). Choisissant 

U)>s 4'V^S 4* ^Tû^tAn S* comme unité, la seconde relation de 

dispersion de (V.24) s'écrit. 

(V.;J. 

"i4 

(\.:-n 

La 

l'in-

toftW-* iv.:<o 

d'où imio«v(tt*yï-v • 



Les courbes des parties réelles et imaginaires des solutions de 
(V.26) sont présentées dans les fig.J et fig. S rcspectiveccnt. 

*,.J 

Tassons maintenant a la détermination de la dépendance 
en temps long de 4t t xet •i l ) | par la résolution des équations 
séculaires (IV.10) a l'ordre (• . La seconde de ces équattrns 
s'écrit 

3*A.... +*4«v « 0 

tandis que la condition de jauge a cet ordre s'écrit 

1*1 

Nous avons donc 

Ut** 

-"«6. 

^(«*.vn»c.(M)'s"'Vo 

iv.:-i 

../. 
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Compte tenu de la relation de dispersion pour la composante 

*k,t , les expressions (V.2SJ et l\'.Z9) sent les solutions les 

plus générales des équations séculaires 3 l'ordre C* , compatibles 

avec la jauge S cet ordre, puisque la prenii-re des équations (IV.50) 

est identiquement vérifiée. 

Nous pouvons maintenant écrire les solutions pour les ondes 

d'hélicité *t jusqu'à l'ordre t* : 

-v. T ilOwO 

, ut j W w 

où nous nous sommes uniquement intéressés a la racine imaginaire 

pure pour les composantes vt^ qui sont associées aux solutions 

instables. L'intégrale dans l'exposant ci-dessus vient de la 

reconstitution du temps primitif % , en tenant compte que les 

racines de la relation de dispersion sont indépendantes du tenp? 

court mais dépendent du temps long car ncus avons pris comte unité 

Examinons maintenant les caractéristiques du champ d'héli

cité J1 . En comparant les champs vlectrcT.agnétiqjes - qui sont 

bien connus - aux champs gravitationnels faibles, il est pcssible 

de souligner quelques similitudes entre les ondes radiâtives (ondes 

d'hélicité tl et t2 respectivement pour les deux champs1 et les 

modes de densité (helicité 0). Le mode gravitationnel d'hélicité *1 

par contre n'a pas directement d'équivalent électromagnétique. 

11 est donc convenable de regarder de plus près sa nature et ses 

particularités. 

Nous nous sommes intéressés d'une part 3 la nature de la 

"force" agissant sur une particule grave en mouvement dans ce 

champ, et d'autre part de tester la na;ure physiquement réelle 

- ou de jauge • de l'instabilité liée a ce mode. 

a) des deux composantes d'hélicité *1, 4»„ et f» M, une 

seule, dans le cas froid, est physiquement intéressante, car la 



composante T a u ( «fwi & ) "traverse" le milieu avec la vitesse 

de la lumière sans interagir avec ce milieu matériel. Préoccu

pons-nous donc de l'action de •V) t 4 . 

Le mouvement d'une particule de vitesse tt> est régi 

par 1'equation géodésique, 

& * - % " I 

ci ,<*..*..*_•**..*..* «<lW-»"i/»-T>V 
(V.31J 

Nous allons écrire cette équation en nC-gligeant les termes 

d'expansion de l'univers 4, S etc. P'autre part nous allons 

supposer que la contribution 3 l'expression de la force agissant 

sur les particules, duc â la variation temporelle du champ, est 

négligeable par rapport i la contribution due au gradient de .(. 

en soulignant que ces hypothèses ne changent pas la nature de 

la force. 

Le champ Tigb se propage suivant l'axe desx. Considérons 

donc une particule soumise a l'action de ce champ et construisons 

l'expression de la force en considérant deux situations possibles 

concernant la vitesse initiale de cette pa.-iicule : 

a) la particule a la vitesse ft(n«[fc, ,0,0. IL-. 1 • La 

force agissant aura alors pour expression 

^<<x^xX<.-xX<» 
F*.,- <&K» J vL<ù. • y^U*..* - ÎS fx *** iv.ro 

F ( V ° "• F<"*° 
b) la particule a la vitesse ll»(„* \.0i\n<

0>it'Ut)- A l c r s 

(V. 

* /r » 
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c'est-â-dlre la force agissant sur la particule est orthogonale 

a sa vitesse. 

Une te 1 le fore est caractéristique de ce que l'on sait 

des forces de Coriolis et montre bien, par conséquent, la nature 

spécifique du champ d'hélicité tl, purement gravitationnelle. 

S.S. Bayin et F.I. Cooperstock1 ' étudiant le même genre de per

turbations sur un modèle de Friednann, mais par une autre mé-

thode, sont arrivés a lu conclusion que ce champ de gravitation 

( f, . ) produit une "force d'entraînement" telle que toute 

particule en chute libre par rapport a un repère d'inertie local 

subit une déviation de sa direction de chute libre cone résultat 

de l'action de cette "force d'entraînement". Ce résultat coïncide 

avec ce que nous v* 'ons de dire plus haut. 

Dans un article récent, MM. Press et Vichniac ' ont montré 

qu'il serait possible que certaines instabilités ne soient pas 

des instabilités "physiques" nais de "jauge", c'est-a-dirc qu'un 

choix convenable des coordonnées pourrait avaler en quelques sorte 

ces instabilités. Ces deux auteurs ont étudié plus particulicrcnent 

les modes radiatifs lavec la jauge choisie, dite synchrone) en 

laissant de ecté le mode de "--orticité". Vous allons montrer par 

une méthode plus en rapport av«c la physique, le caractère réel 

de l'instabilité que nous étuùiors. 

Considérons un tenseur d1impulsion-énergie T I** • A la 

suite d'autres auteurs, M. Lichncrowic- a proposé une étude 

de ce '«nscur par la recherche des vecteurs propres qui lui sont 

naturellement associés, définis par, 

T * V * , = € Î * V f t v IV.341 

oû A ? «•'** I e vecteur propre associé a la valeur propre C . 

Dans le cas froid il est facile de vérifier que la quadrivitesse 

£ est un vecteur propre du genre temps associé a la valeur 

propre f « M * H » T ^ du tenseur impulsion-énergie décrivant 

le fond matériel (éq. IV-» ). Les autres valeurs propres qui, 

dans le cas du fluide parfait caractérisent les termes de pression 

p sont toutes nulle; dans Te cas présent. 

.../. 

»»—•*. •» - « / 
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Nous allons alors rechercher les valeurs propres du tenseur 
inpulsion-énergie en presence de la matière perturbée, c'est-a-dirc 

où T » est 1* tenseur impulsion-énergie de fond et o T s r» • 
donné par l'équation lffi.<-1i). ^v-i e t Au s o n t découplfs ; nous 
allons donc étudier deux cas possibles : 

^•ff prends alors l'aspect des matrices 

(V.3t>) 

IV. 3") 

r-
o o o o 

0 0 0 K1* 

o o o o 
© k* o p 

et «.*f 

0 

0 
0 

K 

0 

t) 

0 

« 0 

0 

0 

0 

(V.38) 

Les valeurs propres que l'on trouve successivement dans les 
deux cas permettent d'écrire dans le rept-re adapté 3 ces valeurs 
propres 

«f ° 
V- p \1 

» 
0 ° r-f 

-IK'I 

IK'I 
IV.39) 

Dans le premier cas, outre la modification du terme d'énergie 
il apparaît un terme de pression non*isotropique. Dans le deuxième 
cas, la densité d'énergie n'a pas varié mais il apparaît également 
Jeux termes de pression non-isotropiques. 

./... 
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Cela montre le caractère physiquement réel de la pertur
bation. En effet dans un espace homogène et isotrope rempli d'un 
fluide sous pressi. ., l'instabilité fait apparaître des termes 
de pression anisotropiques, ce qui ne pourrait évidemment pas 
ître produit par une pure instabilité de jauge. 

Etudions maintenant le comportèrent tenporcl des instabi
lités. Nous allons maintenant étudier les variations temporelles 
des quantités liées au milieu matériel. La nature des mouvements 
des particules que nous avons soulignés précédemment nous conduit 
a regarder les modifications de l'inpulsion dans les directions 
transversales au mauvenent. 

Il est possible de définir les 3-vitesie* de propagation 
de l'énergie 3 partir d'un tenseur J'impuision-énergi par la 

relation simple 

V1 • 7ft (V.4P1 

Mtfller' ' a donné la condition pour laquelle cette vitesse est 
une vraie vitesse au sens de la vitesse d'une parti.-ulc. On peut 
montrer que dans certains cas, cettj "vitesse" n'est pas autre 
chose que la vitesse de groupe d'un paquet d'ondes' '. Appliquons 
alors au tenseur impulsion-énergie totale Ç *f (eq. V.Ï5), il 
vient en fait 

V'iV'e 0 

j V 4 <V.4,, 

c'est-a-dire compte tenu des équations (IV.V) et de (IV.101 

On trouve ** , , 

v** 5 five • (v.«> 

. . / . 

* A » 
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La relation de dispersion pour les ondes d'hélicité *1 
nous fournit deux racines réelles si 1 > > 2 et Jeux racines ina-
ginaires pures si 4 ^ 2 • Nous pouvons JoiiC écrire l'évolution 
temporelle Je v* suivant Jeux cas 

i) ̂ > Z . alors Wfy.O réel IV.4S) 

Les ondes Je vorticlté sont dans ce cas Jes ondes qui se 
propagent avec une fréquence qui dépend de y subissant un amor
tissement JÛ a l'expansion (voir fie- 5 )• 

ii}^<l .alors U ) ( V O - t( V(<J,0 <V."> 

Dans ce cas , i l n'y a pas de prnpagation. Rappelons que nous 
avons calculé nos racines en prenant W p comme unité . Retournons 
maintenant au temps cosmique, soit faison oY^lN m o*Yl)«/p ( 4 ) 
Alors nous pouvons é c r i r e , compte tenu que to% « fïh S/& : 

v* * s ; Ï-ÏJXW-J *s-iS* 

Nous pouvons constater que t><0 , c'est-1-dirc V est décroissant 
pour toute valeur ^it (voir figure}). 
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CHAPITRE V. 
0K3ES D'HELICITE 0 

1. Introduction 
2. Relations de dispersion 
3. Equations séculaires 
4. Analyse des résultats et évolution 

des inhomoffnfitfs 
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1. INTRODUCTION 

Nous avons réservé un chapitre entier destin? i l'étuJo 

des ondes d'hélicité :éro, les calculs dans ce cas étant de 

plus en plus complexes. 

Comme nou: l'avons Jé.ia souligné auparavant, les ondes 

d'hélicité #0 n'apparaissent qu'au troisième ordre de notre dé

veloppement, c'est-a-dire a l'orc'rc où intervient la matière. 

Nous nous sonnes ici intéressés a l'étude de l'évolution des 

inhomogénéités associées aux ondes d'hélicité 0, car nous suppo

sons que ce sont ces inhomogénéités qui vont constituer les sys

tèmes autogravitants astrcphysiqucs. Afin de réaliser cette étude, 

nous aurons besoin de connaître l'évolution des grandeurs physiques 

liées a ces i..honogénéités, lesquelles sont données par la pertur

bation ^ T * ' du tenseur d'inputs ion-énergie. Le système linéarisé 

de Vlascv (éq. 111.22) nous fburnit £ ? * ' •'• partir de toute so

lution I l^» ,1 (*\ H.*} ) Je ce système. Cependant nous soulignons 

que nous n'avons posé aucune restriction quant 5 la nature des 

particules constituant les ondes de densité, c'est-â-dirc les 

ondes d'hélicité :éro. Nos calculs sont valables pour toute dis

tribution matérielle décrite par une fonction de distribution iso

tropique. Néanmoins du point de vue pratique, et comme il est 

d'ailleurs évident, la possibilité d'adopter des simplifient ions 

convenables Jars les calculs dépend de l'époque cons-idérée de 

l'histoire thermique de l'univers et aussi de la nature des parti

cules du contenu matériel. Considérons par exemple le paramétre 

"température inverse" défini comme | a m c / C T où m est la 

masse de la particule constituant le contenu matériel, Tl la 

constante de Boltimann et T la température cinétique du milieu. 

L'inverse de J va figurer dans les expressions des solutions 

du système de Vlasov obtenues pour une température T quelconque. 

Examinons l'ordre de grandeur de ^ au long de l'histoire ther

mique de l'univers pour deux types différents de particules. Sup

posons d'abord qu'il s'agit de baryons. La valeur de T peur que 

^2 soit de l'ordre de l'unfeé (température de seuil pour 1rs 

baryons) est 



T~{-£-VlO «K (VI.i) 

Oonc pour tout ï ̂  10 '''K ne:s avons %% ^ 1. Or les pertur

bations des haryons croissent sans amortissement lorsque la tem

pérature «le l'univers tombe a.-dessous de la température de recoro-

binaison T t t l t < pourvu que la nasse de la perturbation soit plus 

grande que la masse Je Jeans i ce noncnt-la. Nous avons donc in

térêt 3 exar.incr l'ordre de grandeur de \^ pour une tetipiraturc 

T < I0 1 5°K exprimée en unité le T <v 105*K. Alors 

*>&-£• Mi) ivi.:i 

Tcsons *< 0* T / T,^, ; e(c p I si T est respect ivcr.cnt plus 

petit, égal ou plus grand que T.^* - 1PJ'K. Nous avons donc 

\ 
•1 . -10 . iVI.Sl 

- N 10 «„ 
Supposons maintenant cie le contenu materiel soit constitué 

par des neutrinos et admet toti l'hypothèse que le neutrino ait une 

masse m. yenne Je /m »/ 100 e\ ' '. C'est .1 l'époque post-reconhi-

naisoa que les perturbations les neutrinos «gissent sur les per

turbations baryoniques accélérant leur évolution. Donc écrivons 

^** pour une température T quelconque resurée en unité «le T,„ . 

Nous avons, 

-, -» lVI.4( 

Nous voyons donc que cependant de la nature des particules 

formant la perturbation, le £.iit de népSiger le mCne paramétre 

n'a pas la même conséquence en ce qui concerne l'ordre Je granJeur 

de l'erreur admis. 

Dans le paragraphe T. nous allons écrire 1rs relations de 

dispersion pour les ondes d'iélicité 0 en supposant le cas des 

perturbations baryoniques oC nous allons négliger |J* ce oui équi

vaudra i admettre une erreur dans les calculs Je l'ordre maximum 

de 10* . Dans le paragraphe 5. nous donnons d'une parc la réso

lution des équations séculaires et d'autre part nous examinons la 

compatibilité des solutions ivéc la condition Je jauge choisie, 3 

http://vcr.cn


savoir la condition de de Oonder. Au paragraphe 4, nous allons 
finalement examiner 1'évolution du contraste de densité des inho
mogénéités associées eux ondes d'hélicité 0. 

D'autre part, nous soulignons qu'étant donné la longueur 
des calculs et afin «alléger l'écriture, non* avons ici renumé
roté les indices indiquant l'ordre de grandeur de façon que les 
ordres 0, 1, i, etc... (t'it', ...) correspondent dan« le déve
loppement général aux ordres : :, 3, ... te'.**, . . . ) . 

-• REtATICNS Pt DISPERSION 

Nous allons donc étudier le r.odc d'hélicité 0, caractérisé 
selon les relations (IV.48) p a r H^fcO, J i « ( i ( . Imprimé en variable 
de char.p, ce node est déci it par les cor.posantes 4»,,, .4t,x, t t l t , R^ 
et 4, . , toutes les autres cor.posantcs dans ce e u sont nulles. 

Tour construire la matrice fi j nous avons besoin des élé
ment j de matrice écrits ci-dessous (voir eqs. IV.4?, IV.44 et 
IV.45) 

* A % 
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a* « ̂  Ï [çf «p - 4*i v • toi** {»'. v>3r- î^Vn M ] 

Nous constatons que la matrice %. est, dans le cas général. 
asse: complexe. Si-jp.isons Jonc que nos 7crturbations sont des per
turbations baryon^ucs. Peur fer ire les éléments t'e satrice sous 
sa forme {Inale n-'is avons besoin Je calculer les intégrales %V , 
llf • qui y fig . nt. An le fait par le mtmc procède1 indiqué 
au chapitre V, f : (let*.aïeuls sont siipie» sais néanmoins labo
rieux) et en constate 3 la fin que plusieurs de ces intégrales 

•••/••• 



sont de l'ordreV(Ç (tandis qu'un petit nombre est de l'ordre 0 ( 0 
présentant, comme on devait s'y attendre, des termes correctifs 
de l'ordre maximum Cl ̂  •') • Mais vu notre estimation de l'ordre 
de grandeur (6q. VI.3) du paramètre Tfl nous allons directement 
considérer le cas froid en admettant une erreur maximum de 10* . 
Nous allons donc remplacer la fonction de distribution N ln'.u? ) 
par IV.18) alors les intégrales sont données par (V.19). Les fila
ments de matrice dans ce cas vont s'écrire comme. 

fi" - e* s ©r s 2f± 

»S«tft-eJ!--ff~ 

Ces valeurs, une fois retiplacfcs dans $, teqs IV.44 et 
(IV.45) nous donnent. 



ftvHjKi.t) = (»'-V^i^-VO * ° fVI.6) 

a 
0 - - —- + u) 

ivi.-i 

c'est-à-dire que pour I e <-'as froid la matrice © , se présente 

*. 

I 

s. 

La condition d'existence de solutions non triviales, 

(êq. ÎV.4S}, nous fournit dans le cas présent deux relations Je 

dispersion, S savoir, de 1 'fqu.it ion iVt.bl : 

» .* 'VI.S) 

et de 1'equation (VI.") 

k\\*M 

£(«o'-tf ï («••«• 2 0 

iC^rt-i te-y 
iui* 

.i 
(u 

to-»1 

i 

•2 

sO iVI.9) 

< / f 
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c'est-a-dire, 

(**- 3 (l-Oto4* (If?-?*1- 2 8)to*- (l'-59*-l!t}*+ SOte- £ * O < V I- "» 

Nous remarquons que la composante H, formée avec les va
riables de "spin" 2 se découple des trois autres, comme cela 
s'était produit pour les ondes d'hélicité £1. Donc, dans le cas 
présent, les ondes dispersées (H {, Hj, H f i) sont les ondes de den
sité de matière. La solution littérale de l'équation (VI.10) est 
impraticable ; nous donnons donc la solution numérique dans les 
figures S et 6. Comme nous le savons déjà, les racines des rela
tions de dispersion vont nous permettre d'exprimer le comporte
ment du champ 4» - 4 relativement au temps court Z • 

î. EQUATIONS SECULAIRES 

Le comportement du champ par rapport au temps long T est 
fourni par la solution des équations séculaires (IV.SI). Souli
gnons ici, comme pour les ondes de vorticité, que nous ne pouvons 
pas calculer l'influence de la géométrie sur la phase des cades 
d'hélicité 0 en raison de la validité de la jauge, laquelle n'est 
plus vraie a l'ordre c* « 

A l'ordre s* , pour les ondes d'hélicité 0, il n'existe 
pas d'équation séculaire (voir éq. IV.SU ; ces équations n'appa
raissent qu'a l'ordre c 4 . Ces équations se présentent comme un 
système d'équations différentielles où les fonctions Inconnues 
sont les quatres fonctions *•'£*(«.•,, T ) , ( •* • 3,4,S et 6 i l'indice 
en haut et a droite indique l'ordre) et où la variable indépendante 
est le temps long T (les dépendances en X et t sent supposées 
déjà connues). 

Il faut donc chercher la solution la plus générale du sys
tème linéaire et homogène (IV.51) ( i• 0) compatible avec les 
conditions de jauge a cet ordre. 

v[ \ , i -W»"Wl -
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c'est-a-dire, écrites avec l'aide de variable d'hélicité, 

11J«») « / 3 u < r t . * u<»>S . „ 
(VI.11) 

En venant compte de la transformée de Fourier définie dans 
lIV.33) les équations séculaires plus les conditions de jauge 
s'écrivent, 

(VI. 1 j 

et 

(VI.1 S) 

Le procédé que nous avons employé pour obtenir les solutions 
les plus générales du systèae (VI.12) compatible avec le* conditions 
de jauge (VI.13) est le suivant-: a l'aide de la seconde équation 

» • • / • « • 
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de (VI.13) nous éliminons la variable H. du système (VI.12). 
Alors la 1ère et la 4e équation de (VI.12) se présentent comme 
ayant pour seules Inconnues H 4 et H ( dont la solution est élé
mentaire. Ayant obtenu H 4 et H6 on volt que la seconde équation 
de (VI.12) est une équation algébrique en H.. Finalement la 3e 
équation de (VI.12) et la 1ère de (VI.13) constituent des condi
tions de compatibilité des solutions c-tenues. Portant H,, H 4 

et H 6 dans la 3e équation de (VI.12) (rappelons que H $ avait 
été déjà éliminé), celle-ci est identiquement vérifiée. Il ne 
nous reste plus qu'à vérifier la 1ère équation de (VI.13) ; 
nous le verrons tout de suite. Les solutions obtenues par le 
procédé indiqué ci-dessus sont. 

rvi.14* 

Er remplaçant H 4, H s et H ( dans la 1ère équation de (VI.13) nous 
obtenons : 

H ?-- (T' -?) C *^ * * K J ? * Ï ) ^ « (VI.tS) 

Etant donné la relation de dispersion pour Hj nous faisons to«$, 
dans (VI.1S). Nous obtenons exactement l'expression peur Hj donnée 
par (VI.14). 

Il est ainsi démontré la compatibilité ao* solutions issues 
des équations séculaires avec les conditions de jauge » cet ordre. 
Nous voyons en outre que les solutions sont exprimées I l'aide de 
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deux {onctions arbitraires C,((0,or') et Ct(u»,aA indépendantes. Nous 
obtenons donc deux nodes d'oscillations pour les ondes d'hélicité 
zéro. Appelons-les : node I et node II, définis respectivement 
par c, M > Cj • 0 et c, • 0 , c 2 • 0. 

Les solutions dans le cas présent sont du point de vue 
formel obtenues par le u8me procédé employé dans le cas des ondes 
d'hélicité il. Soit (éq. V.25), les solutions seront de la forme, 

où y," représente une quelconque des composantes 4i«a* Néanmoins 
étant donné que nous nous sommes intéressés a la stabilité du 
modèle de fond, nous ne retenons dans le facteur S($j) que la 
racine de «vrSjaO dont la partie imaginaire est la plus impor
tante, cir c'est sa contribution qui va dominer asyaptotiquement. 
Supposons que 00 (*,,T̂  soit la racine dont la partie imaginaire 
est la plus importante. Alors nous pouvons fair (compte tenu 
de MkntlSl+cîtbT ) , 

• ' 4 . 
Alors les solutions peuvent ïtre écrites, en tenant compte des 
équations (VI.14) : 

Mode I : c, • 0 , c 2 • 0 

U,(M)»5 J*c«70« *i on.it) 

H,fr.O«Jtofl,OC,(0€ e *' <M (vi.m 
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oa c4=e,ito8«,y 

Mode II : c 1 • 0 , c 2 t 0 

(VI.It) 

-3/, f , -*tfr*«& , 

- v . <• -*v -i/^M** 

00 C k « C t ( M > 0 -

Nous constatons donc l'existence de deux nodes dont l'un, le 
mode II, est plus amorti par l'expansion de fond que l'autre (mode I). 

Analysons un peu les résultats et les étapes du calcul. 
Les équations séculaires nous ont fourni la dépendance des ampli
tudes du champ par rapport au temps long. Les relations de disper
sion matérielles nous donnent la partit dispersive de la phase 
instantanée des composantes du champ. Les solutions étant de la 
forme (V.25) l'intégration sur co nous conduit t remplacer 
par les racines (o(e,,t) des relations de dispersion. Nous ne garde
rons que celle dont la partie imaginaire est la plus grande. Exami
nons donc la relation de dispersion (VI.10), dont les racines sont 
représentées dans les figures le *t 14 La relation de dispersion 
(VI.10) est un polynôme du le degré en to ayant des coefficients 
variables en 4. . Comme on devait s'y attendre, cette relation doit 
avoir comme limite la relation.de dispersion newtonienne écrite 
sous les mêmes conditions, c'est-l-dire pour le cas T • 0. Effec
tivement si on considères , 

http://relation.de
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i) petites fréquences, ce qui correspondrait 8 la condition 
traditionnellement posée de "petites vitesses" : U>4<1 

ii) petite* longueurs d'onde, ce qui correspondrait a ne 
considérer que des systèmes dont la "raille" serait très petite 
par rapport au rayon de l'univers : ^">>1 

Alors (VI.10) nous fournit, 

CO 1»-* 

soit si V est la partie imaginaire de W et si on en vient 1 
exprimer le temps en temps cosmique, alors on aura, 

^ a 4 v 6 « f (VI.19) 

qui est le résultat classique obtenu par Jeans pour un gaz froid • 

La relation (VI.10) possède huit racines,représentées dans 
les figure* (V.|0) et (V.fl), ainsi distribuées : 

i) 2 racines réelles : w»ttu,(»^. Celles-ci seraient 
associées i des oscillations pures sans aucun effet d'amortissement 
ou d'amplification. 

ii) * racines complexes : Ul * ± (U^Vtt * * o*»(V^ 
représentant des ondes amplifiées et amorties. 

iii) deux racines imaginaires pures : W « t10*j(^tO 
représentant des effets d'amortissement et d'amplification des 
perturbations. 

Ces dernières sont celles qui nous intéressent car elles 
constituent les racines dont la partie Imaginaire est la plus 
grande et dont la partie donnant naissance aux amplifications 
sera asymptotiquement prédominante. Soulignons q u o Y j > 1 > o * 1 

En ce qui concerne la propagation des ondes, la situation 
ici est complètement différente de celle qui a été posée par les 
ondes de gravitation (ondes d'hélicité tZ). Dans le cas -irJcédent 
il y avait une propagation d'onde, ce qui exigeait que la vitesse 
de groupe soit plus petite que celle de la lumière. Ici nous nous 
trouvons en face d'un phénomène qui demande une participation col
lective du milieu, un processus,catastrophique ou le champ en un 
point donné augmenta avac une rapidité fournie par la valeur de V, • 
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Cette situation caractérise ce que Bers 
bilité absolue. 

(2) a appelé une insta

ll faut maintenant faire quelques remarques concernant 
la compatibilité des solutions présentées jusqu'ici et les condi
tions de jauge imposées, à savoir dans ce cas les conditions de 
de Donder. Voyons préalablement comment se distribuent les modes 
d'hélicité tout au long du développement en * et aussi ce que 
nous donnent les équations à chaque ordre. Ceci peut être mieux 
compris i travers le schéma suivant : considérons le développement 
du champ (̂  . : 

Les équations donnent 3 chaque ordre : 

(.. n>M>l »««•» a*«W- •/«» (Wym+di *-

Î Î Î *nlt«W' 1», tl.O. 

(u"t tt:*t <•»*( 

© © © 

«•PM«IM< <•< 4<*p I n f r a * A À - tyUe, A < iffws»» 

<•»* 

. / . . . 
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D'autre part voyons comment se présentent les équations 
(IV.38) a chaque ordre d'approximation. Soulignons un détail 
important : le découpage du système (IV.S7) donnant (IV.38) est 
prévu par la méthode a deux échelles de temps indépendamment de 
la méthode choisie pour résoudre le système matériel. 

Nous avens donc i un ordre i quelconque. 

^ S * " " B*f *!**»« 
(VI.20) 

•Pour fixer nos idées, supposons le cas des ondes de gravi
tation : en ce qui concerne les systèmes d'équations 1 résoudre, 
nous avons alors. 

°WWO*o Etape 1 (ordres*) : 

il n'y a pas d'équation séculaire. 

Etape 2 (ordre C1) (VI.21) 

s v «•,„.« "° 

Etape ï (ordreO * 

s<» V « - P?f R,.,fî 

Deux remarques doivent être faites concernant les conditions 
de jauge : 
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1) On pose à chaque ordre des conditions "plates", soit 

où, pour J* - 4, c'est la dérivée par rapport au temps court ? 
qui intervient. Ceci est imposé pour éviter un nélanse des échelles 
de temps. L'équation (VI.22) à l'ordre (t) implique que 0_ ( t rt)&0 

2) A l'ordre C i ) les équations séculaires contiennent comme 
inconnue, par rapport au temps long T, le champ a l'ordre i-i . 
Donc à l'étape 3, les équations séculaires se font accompagner par 
deux conditions : l'une portant sur les (. *iet l'autre qui doit 
être satisfaite par les quantités t, . *a . 

( H ) " 
C'est exactement ce qui a été dit dans la remarque (2) qui 

met en évidence la difficulté qui s'oppose & l'obtention des effets 
de l'expansion sur les fréquences des ondes d'hélicité !\ et 0. 

Pour les ondes de gravit ion (hélicité J2] il s'est produit 
une situation tTès favorable, qui a permis l'obtention de la cor
rection sur la fréquence sans aucun inconvénient : 

Pour les étapes 1 et 2, les équations matérielles sont des 
équations homogènes, car 2Tf e > 0 Vt* 0 ; la matière n'intervient, 
comme on le sait, qu'a l'ordre t' . Les solutions classiquement 
connues comme radiatlves V u et fi n'-ft, « satisfont automa-
tiquement les conditions de de Donder. Pour l'étape 3, on construit. 

Or, prenant la divergence ordinaire des deux cfités, 

On peut trouver une solution I « • 0 a condition que «V K \ • 0. 
Or cette condition peut être remplie si on tient compte que : 

1) Le tenseur d'impulsion-énergie total est eonservatif 
pourvu qu'il soit construit avec, une fonction de distribution, 
solution de l'équation de Liouville C 3 J C 4 ) ; 
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ii) le tenseur d'impulsion-énergie de fond est conservatif 
(la dérivée covariante est ici construite avec la métrique de fond) 

V fTf-.o.^(T« +lO 

où V. est la dérivée covariante construite avec la métrique 4r ; 
J ,+ $„,.• En tenant compte de la remarque (ii) ci-dessus et " 

en ne retenant que les termes d'ordre 2. nous avons, 

^V^Ti-if 'T;-O K'. + î. 

qui se réduisent a 

"** ^1 i« = ° (VI. 26) ll> 

dès qu'on remplace dans les quantités *X .$ (IV.8) les expressions 
a l'ordre C» : fc ,,, R ,. , fc ... to 

Ce raisonnement permet de montrer formellement qu'il est 
possible de choisir des conditions telles que (VI.22), dès que 
le deuxième membre satisfait (VI.26). Pour le cas d'ondes d'héli-
cité *1 ou 0, où la matière Intervient, la situation n'est pas 
aussi évidente, car dans ce cas la divergence ordinaire 3p"K £ 
n'est pas nulle. Mis à part la vérification formelle de la compa
tibilité des solutions trouvées avec les conditions imposées, 
comme cela a été effectué plus haut, il faut également opérer 
une vérification a posteriori de façon à nous assurer que nous 
avons bien les solutions les plus générales compatibles avec la 
jauge. 

Elle est encore plus nécessaire dans le cas présent, car 
les solutions des équations matérielles a chaque ordre doivent 
satisfaire a des équations séculaires a l'ordre suivant. Cette 
vérification restreint l'ensemble des solutions de ces dernières 
équations a celles qui satisfont également (et simultanément) les 
conditions de jauge imposées a l'ordre précédent. Soit, si on 
cherche la solution la plus générale des équations séculaires a 
l'étape 3 (troisième groupe d'équations de VI.21) celle-ci doit 
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être compatible d'une part avec la condition 

et d'autre part avec la condition 

car le champ î> 41 figure au second membre de ces équations. 

Ceci est justement à l'origine des difficultés que l'on 
trouve dans la recherche de la correction sur les fréquences des 
ondes d'hélicité fl ou 0, Si on regarde les étapes de calculs, 
on voit que ces corrections sont obtenues en (S), par la résolu
tion de l'équation séculaire portant sur ft(0vf- Remarquons d'autre 
part que les effets géométriques sont déjà présents i l'étape 2 
des calculs. Nous allons donc nous borner â ne considérer que les 
effets géométriques pour les amplitudes. Pour les solutions ra-
diatives, de telles difficultés ne se posent pas car ces solutions 
satisfont trivialement la condition d'harmonicité. 

It. ANALYSE DCS RESULTATS ET EVOLUTION PcS 1NHOMOGENE1 TES 

Il nous importe de connaître l'évolution de la matière 
soumise aux instabilités décrites par les relations de dispersion 
précédantes155. Nous avons donné dans les équations (VI.17) et (VI.IS) 
l'évolution temporelle des potentiels Hj, H 4, H 5 et Hfi. L'évolution 
temporelle des perturbations matérielles peut être obtenue a tra
vers l'équation (IV.9) écrite sous la forme 

et de laquelle nous tenons maintenant K ^ . Afin de nous ramener 
â des quantités traditionnelles dans la littérature, nous allons 

regarder plus exactement l'évolution du contraste de la densité 

définie par 

r xj 
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donc, compte tenu des équations (IV.10) et (IV.7) : 

Pour avoir l'expression de A en fonction du tenps, il 
nous suffit d'injecter dans les expressions de (Lfi)„les solu
tions trouvées dans les paragraphes précédents. Coopte tenu de 
(IV.10) nous pouvons écrire en utilisant la notation des variables 
d'hélicité, 

Nous obtenons d'après (VS.17) et (VI.18) 

Mode I : Mode II : 
.« 

,*!**" A..âW-
J«7|.»M 

A . t S (*) e *• A t « » c« e cvi.2s) 
x 

où o^V*) est donné par la relation de dispersion (fig. V.4*). 
{Nous n'avons considéré que les racines dont la partie iaaginaire 
était la plus grande). Examinons ces deux nodes en utilisant le 
temps cosmique. Nous devons faire 

Le node II est un aode décroissant. Nous nous intéressons surtout 
au node I. f—,_ 

Rappelons que W * y ^ s / S ; nous avons donc. 

e'est**-4ire, 
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La solution (VI.30), obtenue a partir d* (VI.29) est dCduite 
des propriétés géométriques du modile FRV ; elle est indépendante 
de la forme explicite de X(\") qui n'est lié ou'» la caractérlsation 
de la matière (par exemple : cas froid, cas tiède, cas chaud, oO 
s'il s'agit de perturbation baryonique, etc...)-

On notera que, contrastant avec les solutions dites " Jro* 
dynamiques", il existe une dépendance selon la longueur d'onde du 
taux de croissance. Ce qui renouvelle le problème du "spectre Ini
tial des perturbations". Ce spectre est ici représenté dans les 
paquets d'ondes (éq. VI.17, 18) parles fonctions C (4). 

4 

* 
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