
Konan, le 30 octobre 2010

Je voudrais critiquer le rapport de Taylor et Weisberg

A New Test of General Relativity : Gravitational Radiation and
the Binary Pulsar 1913+16

The Astronomical Journal , 253 ; 908-920 , 1982 February 15

On croit que ces deux chercheurs ont résolu , comme on dit , le mystère du système

de pulsar et qu’ils ont montré l’existence de la radiation gravitationelle . Attention !
Selon leurs résultats , ce système se composent de deux corps dont les masses sont

comparables . Qui a résolu le problème des deux corps dans le cadre de la théorie de

Einstein ? On dit , peut-être , que la théorie de Newton est la première approximation

de la théorie de Einstein .

Pour cette façon de voir , on s’appuie sur la phrase affirmée par de Sitter qui a écrit

comme il suit : For moderate velocities the differential coefficients ẋi for i = 1, 2, 3 are
small on account of the denominator c (la vitesse de la lumière) .

On Einstein’s Theory of Gravitation and its Astronomical Consequences
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 76 ; 699-728 , 1917

Comment a-t-il pu trouver le fait que les vitesses des planètes sont beaucoup plus

fables que la vitesse de la lumière ? Il a supposé que la théorie de Newton ait été

la première approximation de la théorie de Einstein dans la page 704 . Néanmoins

de Sitter a écrit dans la page 705 comme il suit : The first approximation leads thus
to the ordinary Newtonian theory . Ce n’est pas de logique scientifique ! .

Eddington a écrit en 1923 : No solution of Einstein’s equations has found for a field
with two singularities of particles .

44. Problem of two bodies - Motion of the moon .
The Mathematical Theory of Relativity , Chelsea

Cette situation n’a jamais été changée et Eddington a écrit en 1938 comme il suit :

It is well known that even the problem of two bodies has not been solved exactly in general
relativity theory .

The problem of n bodies in general relativity theory .

Proceedings of the Royal Society of London , 166 ; 466 , 1938

Cela continue jusqu’à notre temps . Je cite la phrase suivante due à Brumberg .

Exact solutions of the field equations and the form of the rigorous equations of motion of
the N-body problem are not known in general relativity theory even for N = 2 .

4.1 N-BODY PROBLEM
Essential relativistic celestial mechanics , Adam Hilger ; 116 , 1991

Taylor et Weisberg se sont appuyés sur la solution de Schwarzschild qui n’est
applicable que le cas où il n’y a qu’une singularité dans le système du problème .
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