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SOMMAIRE

On montre que la détermination habituelle des solutions particulières des
théories relativistes ost peu satisfaisante du fait qu’elle ne distingue pas
d’une manière suffisante les notions locales des notions globales. On propos6
une nouvelle manière de déterminer les solutions particulières, en suivant de près
la manière la plus naturelle dont on attache des propriétés géométriques à une
variété à connexion c’est-à-dire en identifiant en chacun de ses

points la variété fondamentale à l’espace minkowskien localement tangent.

On définit la symétrie S de il 4 en postulant l’invariance du tenseur fonda-

mental par le groupe des transformations globales qui conservent la forme du

ds minkowskien adaptée à la symétrie S ; la forme du ~ minkowskien

adaptée à la symétrie S est celle que l’on obtient en rapportant le ds à

des coordonnées locales privilégiées, adaptées à la symétrie S .

Cette méthode nouvelle faisant essentiellement usage de la notion de transformée

infinitésimale ou dérivée de Lie est appelée méthode des transformées infinitési-
males.

On applique cette méthode dans le cas où l’espace-temps de la Relativité générale

possède ou bien la symétrie sphérique, ou bien l’isotropie.
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