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LA

THÉORIE UNITAIRE D’EINSTEIN

ET MAYER ET LES

ÉQUATIONS

DE DIRAC

Par W. PAULI et J. SOLOMON.
Sommaire. 2014 Le présent travail a pour but d’examiner la forme que prennent les
de Dirac dans la théorie unitaire d’Einstein et Mayer. Après avoir rappelé les
traits essentiels de cette dernière théorie, on étudie la notion de spinor dans l’espace à
cinq dimensions, ainsi que la notion de déplacement parallèle des spinors qui en découle.
Ceci permet, par de simples considérations d’invariance de formuler l’équation de Dirac

équations

et d’en déduire l’expression du courant. L’équation de Dirac ainsi écrite se différencie de
l’équation habituelle par des termes nouveaux faisant intervenir les champs électrique
et magnétique. Leur influence est d’ailleurs insignifiante par suite de l’intervention de
la constante de gravitation. On étudie ensuite l’équation du second ordre dont l’équation
précédente est la linéarisation, et qui montre elle aussi des termes nouveaux. Enfin on
établit l’expression du tenseur énergie-quantité de mouvement. L’équation à zéro de sa
divergence condense les quatre équations habituelles du tenseur énergie-quantité de
mouvement et la conservation du courant. De plus elle permet d’établir déductivement
à partir des postulats géométriques de la théorie la nécessité d’introduire le quadrivecteur potentiel dans l’équation de Dirac, question qui reste ouverte dans les formulations
antérieures de la théorie de Dirac dans le champ de gravitation.

1. Introduction. - Parmi les différents essais de théorie géométrique unitaire de la
gravitation et de l’électricité qui se sont succédés depuis le succès de la théorie de la relativité générale, la théorie d’Einstein et Mayer (1) occupe une place spéciale. Elle forme en
effet une construction géométrique assez naturelle qui comprend comme conséquences
rigoureuses les lois habituelles de l’électromagnétisme et de la gravitation. Si donc cellesci se déduisent d’un principe commun, on retrouve l’indépendance expérimentale des deux
sortes de champs, et cette indépendance se poursuit pour des champs extrêmement
intenses. D’autre part, les équations de Maxwell qui s’en déduisent sont les équations relatives au vide : les corpuscules électriques ne sont donc pas contenus dans la théorie ou le
sont en tant que singularités, ce qui n’est pas très différent. La théorie d’Einstein et Mayer
montre donc clairement les limites d’applicabilité des considérations de champ.
D’autre part nous possédons dans les équations de Dirac une théorie logique, dont les
limites d’applicabilité sont à peu près connues et qui représente nos connaissances sur le
comportement des phénomènes atomiques tant que l’on peut faire abstraction de l’introduction de l’espace de configuration pour plusieurs particules et de la quantification du
champ électromagnétique. La question se posait donc de rechercher s’il est possible de
faire entrer la théorie de Dirac dans le cadre de la théorie unitaire d’Einstein et Mayer et
s’il est nécessaire de faire subir des modifications aux équations de Dirac. Tel est le but
du présent travail. On verra que les équations de Dirac prennent une forme différente
dans la théorie unitaire, mais la discussion des modifications proposées montre que
celles-ci sont en général sans importance, de sorte qu’il est impossible actuellement de
savoir si la modification que nous indiquons plus loin est exacte ou non.

2. Notations. - Théorie d’Einstein et Mayer. - Pour plus de commodité, nous
rappellerons les traits essentiels de la théorie d’Einstein et Mayer.
En chaque point de l’univers quadridimensionnel V4, on se donne un espace à cinq
dimensions V., dont les vecteurs contrevariants seront nommés a, (les indices grecs vont
MAYER. Berl. Berichte, 35 (1931); il ne sera pas question dans ce travail de la
(~) A. EixsTEix et
modification qu’ont apportée tout récemment (Berl. Berichie, 36 (1932)) Einstein et Mayer à leur première
théorie parce que nous pensons que la tendance de ce travail à trouver sans introduction explicite du
quantum d’action des champs sans singularités pour les charges électriques ne peut conduire à des
résultats intéressants.
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de 1 à

5).

~.

une

transformation des coordonnées de

V5 correspondent les équations

où les
dépendent des 4 coordonnées xi (les indices latins vont de 1 à 4).
Les vecteurs covariants b,. sont définis par la condition que pour tout au..,
soit
invariant vis-à-vis des transformations (1). On peut passer des composantes contrevariantes
aux covariantes et réciproquement par l’intermédiaire d’un tenseur métrique gü;, :

Nous définissons maintenant

tenseur ,, k

fait

correspondre

nlatrice yf est de rang quatre,

les relations

un

Il.

qui

à

un

vecteur a, de

V5

un

vecteur ak de V~, et réciproquement :

Si l’on suppose que la

définissent un vecteur A, la « direction
miner par la condition de normalisation

caractéristique

Entre les tenseurs métriques à 4 et 5 dimensions
une série de relations :

»

de

V5, que l’on achève de déter-

et le tenseur de

et

projection y

existent

On

en

déduit

l’importante relation

Autrement dit le vecteur à 5 dimensions a~ n’est déterminé par le
du vecteur caractéristique près.
La condition d’invariance vis-à-vis des transformations
vante de la dérivée absolue d’un quintivecteur.
un

quadrivecteur qu’à

multiple

’u.

,lq

ô au

== .2013.
xq

P
Pour

..

un

d
a2,
quadrivecteur

,

on

(1)

conduit à la définition sui-

.

retrouve l,
l’opération

connue

Lorsqu’on a affaire à un tenseur ayant un nombre quelconque d’indices grecs et latins,
dérivée absolue comprendra des termes tels que (4) pour les indices grecs, tels que (5)
pour les indices latins.
Les 100 grandeurs
sont déterminées par les conditions suivantes. Tout d’abord la
dérivée absolue de
doit s’annuler
sa

Ensuite, lorsqu’on déplace parallèlement ak, la différentielle absolue du quintivecteur
Donc
correspondant doit tomber dans la direction du vecteur caractéristique
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ou ~,~ est un tenseur déterminé par la troisième condition : Si ah- est déplacé parallèlement
dans sa propre direction, le quintivecteur correspondant doit être également déplacé paralItBlement, d’où
Des relations

précédentes

Comme dans la
de a- s’écrit

géométrie

on

de

déduit

également

que

Riemann, la condition d’intégrabilité

du

déplacement parallèle

avec

P:qp est

le tenseur de courbure à 5 dimensions. Il est relié

au

tenseur de courbure à

4 dimensions
-

par la relation

Par

contraction,

Enfin,

Si

nous

avec

on

nous

on en

tire

poserons

posons alors

comme

équations

de

champ

l’identité

trouve que

(1~)

et

(13)

sont équivalentes à

c’est-à-dire aux équations de l’électromagnétisme et de la gravitation dans le vide
établit entre le tenseur de champ habituel Fu et le tenseur 5j,, la relation

où

x

est la constante de la

gravitation d’Einstein

lorsclu’on
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en aurons fini avec ce résumé de la théorie d’Einstein et Mayer quand nous
indiqué une spécialisation des coordonnées dans Vô qui est souvent très commode
et clue nous appellerons spécialisation (A). On peut en effet transformer les coordonnées
de manière que dans le nouveau système

Nous

aurons

Si l’on convient

relations

qui

d,écrire a!3: les quatre premières composantes

du

quintivecteur ah,

on a

seront très commodes dans la suite.

nous

3. Introduction des spinors dans l’espace à 5 dimensions. - Pour définir les
spinors et étudier leurs lois de transformation, il est nécessaire d’introduire des axes
rectangulaires. Pour cela nous nous donnerons en chaque point un système d’axes rectangulaires et un système de coordonnées obliques quelconques. Tous les indices relatifs au
premier système seront des lettres grecques surlignées,les indices relatifs au second système
des lettres grecques ordinaires.
=
Les coordonnées utilisées seront les coordonnées réelles habituelles :
z~,
.xv; ~ a, x~ = ct. Pour tenir compte du rôle privilégié du temps, nous utiliserons avec

Eisenhart

(1)

un

système d’indices

e,, .

de sorte que l’élémentlinéaire s’écrit

On remarquera que nous supposons que la cinquième dimension est de nature spatiale,
hypothèse qui est équivalente à (2") et qui est nécessaire pour que les relations (14) soient
équivalentes aux relations habituelles de la théorie de la gravitation (2).
La rotation la plus générale Dj (comprenant comme sous-groupe D, les transformations
de

Lorentz)

avec

s’écrit
-

les relations

-

-

-

d’orthogonalité

d’axes seront définis l’un par rapport à l’autre par les « coordonnées contrevariantes
et covariantes (3) Ia;,6, de sorte que l’on passe des composantes
d’un vecteur dans un système aux composantes de ce vecteur dans l’autre système par
Les deux
»

systèmes

hG

(1) EISEXHART, Riemannian Geometry. Levi-Civita, Berl. Be,’icÎtle (1929). Le mode de raisonnement.
employé ici est voisine de celui qu’ont utilisé V. Fock (Z. Phys., 57 (1929), 2fi’I ; J. Physique, 10 (i92~),
392 et L. Rosenfeld (Ann. Phys., 5 (1930), 113).
(‘=) La nécessité de cette hypothèse avait déjà été reconnue par 0. Klein pour le cas de la théorie de
lialuza (Z. Physik, 46 (192~), note de la page 206).
C) Les grandeurs h, 1,1 ne contiennent naturellement aucun opérateur de dérivation.
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avec

les relations

Les

d’orthogonalité

grandeurs

sont reliées au tenseur métrique par

Ceci posé, nous définirons un système fondamental de matrices hermitiennes /!)J. d’ordre
quatre par les relations de permutation

Un tel

on

peut

système pourra

alors

par

exemple être

défini de la

façon suivante. Soient les matrices

prendre pour système fondamental

(dans la dernière matrice, les 1 indiquent des matrices-unité du deuxième ordre). Les lez
Ils sont reliés aux matrices (" qui
(k = 1. 2, 3) sont ce que l’on appelle en général
figurent dans l’expression habituelle de l’équation de Dirac

par la relation

Soit alors

sa

une

(’)
grandeur ~

se

transformant lors d’une rotation

(D5)

suivant la loi

conjuguée étant définie par la condition que

Si dans

ces

conditions S (Dg) est telle que

dit un spinor dans l’espace à cinq dimensions.
Pour notre but, il nous suffira d’établir la forme de S
males

,~ est

(D5) pour les

rotations infinitési-

-

où e est infiniment

Dans

ces

conditions

petit.
on

Les relations

d’orthogonalité (1’I)

vérifie que la solution du

problème

donnent alors

est donnée par la matrice

(1) Dans le cas où les e/ forment un tableau différent de celui indiqué plus haut, les matrices Eh sont
naturellement différentes, mais se réduisent toujours à des produits des matrices ci-dessus inscrites.
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d’où vient

où I représente la transformation identique.
S donne lieu à la relation suivante :

nécessaire pour que la relation (18 bis) ait lieu.
Telle est la loi de transformation des spinors pour les transformations de Lorentz
infinitésimales. On voit que les spinors ont quatre composantes dans notre cas, tout comme
dans i’espace à quatre dimensions.
On remarquera que
E5 ’f est invariant vis-à-vis des transformations de Lorentz, mais
non vis-à-vis des rotations à cinq dimensions.

qui est

4. Déplacement parallèle des spinors. - Les lois (4) du déplacement parallèle des
vecteurs ne déterminent pas univoquement une loi de déplacement parallèle des spinors.
Elles lui imposent seulement certaines condilions. En particulier la loi cherchée doit être
invariante vis-à-vis des rotations du polyaxe cartésien et du polyaxe oblique. Admettons
que la dérivée cherchée soit de la forme

oii Ci est un opérateur pour

et faisons subir
serons

ce

au

une rotation (16).
de donner lieu à

système

à la définition

qui impose

le moment inconnu. Considérons

(19)

l’expression

L’expression (20)

devient

1,~’ - et
’ ’

nous

impo-

la condition de transformation

Il suffit d’ailleurs que cette propriété soit vérifiée pour les transformations infinitésimales
car si (21) est vérifiée pour deux transformations Si et S2, on voit sans peine qu’elle sera
ce qui permet de se restreindre aux transformations infinivérifiée pour leur produit
tésimales.
Dans ces conditions, la solution du problème (satisfaisant par ailleurs aux condition
de covariance) est donnée par
.

où
ext l’analogue dans le
vecteur réel arbitraire

qui nous occupe du coefficient de rotation de Ricci. 9’[ est un
(nombre-c). Pour des raisons qui apparaîtront plus loin, on l’écrit

cas
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Nous noterons enfin

où les E’

qu’à partir

de la définition

représentent les composantes

(22),

on

du vecteur Ea

peut vérifier l’importante relation

rapportées

au

polyaxe oblique :

5. Equation de Dirac. - Courant. - Ici encore les conditions d’invariance vis-à-vis
des diverses transformations que nous avons déjà considérées déterminent presque complètement le problème. On est de suite amené à poser (1)

ce

que l’on

peut

considérer

comme

la forme

spécialisée (~)

de

Pour comparer cette équation à l’équation habituelle de Dirac, nous utiliserons la spécialisation (A) et de plus nous poserons le cinquième axe de notre polyaxe cartésien dans la
direction A

Des relations

d’où,

On

(6)

avec nos

en

et

(7),

on

déduit immédiatement

coordonnées

l’expression des grandeurs

spécialisées,

déduit, à partir de (~2)

et

(23),

avec

est la partie de 6~ relative au champ de gravitation pur et se confond avec l’expression
obtenue en géométrie Riemannienne habituelle par Fock. Ct s’annule pour un champ de
Minkowski. Au contraire nous voyons sur (27) que dans ce cas les champs électromagnétiques S:kl ne disparaissent pas de l’équation de Dirac de sorte que, même en l’absence de
gravitation nous devons nous attendre à une différence entre l’équation de Dirac dans la
théorie d’Einstein et Mayer et l’équation de Dirac telle qu’elle est écrite habituellement.
Nous reviendrons à la fin de ce travail sur la signification de ces nouveaux termes.
,Montrons maintenant que l’équation (26) est auto-adjointe ou encore qu’il est possible
d’en tirer une expression convenable pour le vecteur courant. Pour cela, à la manière habi-

Ci°

tuelle,

nous

(1) Dans

considérons à côté de

toute l’étendue de

ce

(25) l’équation

travail h

désigne

la constante de Planck divisée par 27r.
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puis multiplions (2Õ) par ’f*

D’autre

part

de

(24)

on

à

gauche, (29)

par

§

à droite et

ajoutons. Il

vient

déduit par contraction

donc

ce

qui montre l’auto-adjonction de (26).

Le vecteur courant

sera

donc défini par

car
satisfait à (26), d’après (30), la divergence du vecteur sl s’annule. Il est évident
d’autre part qu’il satisfait aux conditions de réalité nécessaires.

6.
former
ordre

Equation du second ordre. - Par itération de l’expression ~~)L6),
l’équation du second ordre dont elle est la linéarisation. L’équation
(26) peut s’écrire

on Pk est identique à l’opérateur de différentiation
Remarquons

maintenant que si

nous

covariante

nous

du

allons

premier

(JJk défini par (19).

posons

on a

Les matrices Get

(non hermitiennes)
Schrôdinger (1). On a d’ailleurs

Posons

avec

Schrôdinger

(24)

on

sont donc

identiques

avec

celles utilisées par Tetrode

on a

De

déduit la relation de

permutation

d’où par contraction

(1)

H. TETITODE. Z.

Physik,

50

(1929), 336;

E.

SCHRôDIXGER, Berl. Berichte (1932).
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On

peut écrire (31)

Son itérée s’écrit

En utilisant les relations de permutation (32) et (33),
le mémoire précité de Schrôdinger que (33) prend la forme

on

montre,

tout

comme

dans,

où

A partir des expressions (22) et (23) des grandeurs Cl et en utilisant la définition du
tenseur de courbure à cinq dimensions (8), un calcul assez long montre que

Au moyen de (37) il est possible de calculer l’expression S’d 4Jkl cjui figure dans (35).
En utilisant la relation (9) et les relations de symétrie qui en dérivent pour le tenseur de
courbure à cinq dimensions, on obtient
A

Le second terme de
formé par la courbure à

le terme de spin. Le
dimensions est, nous l’avons vu

~. ~

1 ~,

-

).. --

,

premier terme, simplement

cinq

(11)

de

premier terme

décomposition (27),

on

(35) (laplacien généralisé) :

reconnaît

et posant

que le

T)

(38) représente

Considérons maintenant le

En utilisant la

&#x3E;- ’B,

1: -

,

en

incorporant

le terme

jz c

dans

Cl"

"

laplacien généralisé prend la forme

Il semble difficile de donner des trois derniers termes une interprétation simple. Observons
seulement que d’après (15), en l’absence de charges, le deuxième terme disparaît. Pour
notre cas il est égal à
-

=-
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7. Tenseur énergie-quantité de mouvement. - Le dernier problème qu’il nous
reste à résoudre est de rechercher la forme que prend dans cette théorie le tenseur énergiequantité de mouvement. Il nous suffit pour cela de nous laisser guider par la forme qu’il
prend dans la théorie « classique » d’Einstein et Mayer

ou ? désigne la densité lnatérielle, çP la
quintivecteur tel que
Suivant

un

oit P« est

un

raisonnement de

quintivecteur tel

Fock,

ceci

vitesse

nous

quadridimensionnelle

amène à

habituelle

un

l’hypothèse

que

Pl’ étant défini par (19). Mais le tenseur quadridimensionnel

résulte par projection n’est pas symétriques.
La généralisation naturelle du tenseur quadridimensionnel
quantité de mouvement de Tétrode semble être le tenseur (1)

qui

en

symétrique d’énergie-

avec

où p est
vecteur

on

une

constante

peut écrire (42)

qui

de la

reste pour le moment indéterminée. En introduisant le

façon suivante :

La relation (i2) est alors
de la présente théorie :

dont

(12)

est le

cas

remplacée

particulier relatif

au

par

l’équation

de

vide. En tenant

champ suivante, caractéristique

compte

de :

la relation

(1)

La lettre a

quinti-

indique qu’il faut prendre

la

partie

réelle de

1 expression qui

la suit
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qui

est contenue dans

(43),

fournit :

Comme nous pouvons regarder le facteur de
la définition même de la charge électronique

commue

Dans

ces

conditions,

d’après (6)

ou,

et

proportionnalité du
(- e), il s’ensuit :

second membre

on a

(7)

Si l’on observe que, 5kq étant antisymétrique et
symétrique en k et q, leur
nul, on voit que l’équation de (44) à zéro se décompose en

produit est

La seconde relation indique la conservation du courant.
Montrons maintenant que la relation (45) est bien vérifiée par (43). Pour cela, il suffit
de partir des équations de Dirac (25) et (29). On dérive la première par rapport à xl puis
on

la

multiplie

D’autre
et

à

part, on
ajoute.

on

ô’y
y*, on multiplie la seconde par àxl à droite, puis on ajoute.
multiplie la première équation à gauche par ’f* Cl la seconde à droite par
gauche

par

La différence des deux résultats

précédents donne, après quelques trans-

formations

En

prenant la partie réelle

de

(47),

on

a,

en

comparant

avec

(45)

relation d’un grand intérêt qui nous permet de fixer la valeur de la grandeur ’?l qui était
jusqu’à présent restée indéterminée et de l’identifier avec le quadrivecteur potentiel.
En

résumé, la relation

.

condense les équations du tenseur énergie-quantité de mouvement et la conservation du
courant. Notre définition (41) peut donc être considérée comme satisfaisante à ce point de
vue.

8. Conclusion. - Que peut-on tirer de la théorie exposée ci-dessus? Tout d’abord du
de vue formel, on peut trouver satisfaisante la réunion des cinq principes de conservation (tenseur énergie-quantité du mouvement et courant) en un seul, avantage qui est
du reste commun avec la théorie de Klein-Kaluza. Un fait qui est bien plus intéressant est

point
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que nous arrivons à justifier l’introduction du quadrivecteur potentiel dans l’équation de
Dirac à partir des postulats géométriques de la théorie d’Einstein et Ma,yer. Ceci n’est pas
possible dans les théories précédemment développées sur l’équation de Dirac dans le
champ de gravitation, OLI on justifie cette introduction par la comparaison avec l’équation
du second ordre (et l’hamiltonien classique), ou encore cette introduction donne lieu à un
postulat spécial. C’est certainement le point le plus satisfaisant de cette théorie que de
trouver aussi simplement la relation (48).
D’autre part, nous l’avons vu, les équations de Dirac dans la théorie d’Einstein et
Mayer ne sont pas identiques aux équations de Dirac dans l’espace-temps habituel. Quelle
est la portée de ces modifications2 Tout d’abord, il est essentiel de remarquer que nous ne
sommes aucunement en contradiction avec le principe de correspondance. Les termes en
question sont multipliés par h, et lorsqu’on passe à la limite h - 0, on retrouve, comme il
convient, la fonction de Hamilton classique. Il en est évidemment de même pour les termes
supplémentaires de l’équation du second ordre (35). Quant à l’importance physique de ces
termes, il n’est pas douteux qu’elle est négligeable en général. Ils sont en effet, d’une part,
multipliés par h, d’autre part par la constante de la gravitation, de sorte que même dans
des champs extrêmement intenses (tels que ceux qui correspondent au paradoxe de Klein),
leur importance numérique est extrêmement faible. Il est donc impossible de trouver de ce
côté une confirmation expérimentale de la théorie d’Einstein et Meyer. Dans l’état actuel de
la théorie, il est au surplus impossible de décider si les modifications en question ont un
sens ou non.

lui

a

L’un des auteurs (J. S.) tient à remercier la fondation Rockefeller
permis de travailler à Copenhague et à Zurich.

(Paris)

dont l’aide

Ce travail était terminé quand
ajoutée à la correction (19 octobre 1932).
pris connaissance d’un travail de J.-A. Schouten et D. van Dantzig (Proc.
Amst., 35 (193~!), p. 642 et 844) portant également sur le problème de la géométrisation
unitaire des équations de champ de la gravitation et de l’électricité et de l’équation de
Dirac. Les résultats de ces auteurs doivent être regardés comme une possibilité mathématique différente de celle qui a été indiquée ici. La différence provient de ce que Schouteil
et van Dantzig, en utilisant cinq coordonnée*homogènes dans l’espace quadridimensionnel
peuvent partir d’une géométrie plus générale que ne l’ont fait Einstein et Mayer ; de plus,
dans leur théorie, entrent en jeu deux dimensions temporelles et trois dimensions
spatiales. alors que, en accord avec Klein ainsi qu’Einstein et Mayer, nous avons utilisé
nne dimension temporelle et quatre spatiales. Il est particulièrement intéressant de noter
que chez Schouten et van Dantzig, en l’absence de champ de gravitation, aucun terme
supplémentaire contenant le tenseur de champ éloctromagnétique n’intervient dans
l’équation d’ondes du premier ordre.
D’autre part, au cours du travail précité, la transformation des composantes des ~ lors
des rotations orthogonales de l’espace à cinq dimensions, n’est pas indiquée de façon
explicite, alors que nous avons particulièrement insisté sur le fait que toute transformades cinq matrices Ez peut également être exétion linéaire orthogonale E’-r
cutée par l’intermédiaire d’une transformation de la forme E-rà === S+E7,’~. Enfin, dans le
travail de Schouten et van Dantzig, l’expression du tenseur énergie-quantité de mouvement
n’est pas indiquée de façon explicite.
Qu’il nous soit encore permis de remarquer que la méthode indiquée récemment par
Schrôdinger (Berl. Be~~., 1932) pour le cas cluadridimensionnel pourrait être généralisée à
notre formulation de la théorie et permettrait ainsi d’éviter l’emploi explicite des granNote
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