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1 Introduction.

Les �quations du champ gravitationnel dÕEinstein
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lÕ�volution des composantes du potentiel �lectromagn�tique (que nous �cri-
vons ici dans  la jauge de Lorentz):
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π4= ). Les �quations (1) sont en effet des �quations � d�riv�es par-

tielles du second ordre pour les composantes gµν  du potentiel gravitationnel.

Pourtant, dans le cas de lÕ�lectromagn�tisme, les �quations du second or-
dre sont accompagn�es des �quations du premier ordre de Maxwell. Dans le
cas gravitationnel, au contraire, les textes se limitent g�n�ralement � pr�sen-
ter la th�orie en termes des �quations (1) et on ne saurait pas imm�diatement
dire o� se cachent les �quations du premier ordre qui devraient jouer un r�le
�quivalent � celui des �quations de Maxwell.
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Il sÕav�re que dans la litt�rature r�cente on trouve presque tout ce quÕil
faut savoir � ce sujet du point de vue du contenu physique1. Ce quÕon nÕy
trouve pas cÕest, dÕun c�t�,  un expos� organique de la mati�re, de lÕautre
c�t�, une reconstruction de lÕhistoire d�taill�e de ce chapitre de la th�orie
relativiste de la gravitation. Le premier but a �t� atteint dans une th�se
pr�sent�e pour lÕobtention dÕune Òlaurea in fisicaÓ � lÕUniversit� de Bologne2.
Dans ce travail on a aussi mentionn� lÕexigu�t� du mat�riel trouv� dans le
domaine historique.

Le premier auteur de cet article pr�senta lÕexpos� de la mati�re qui avait
�t� lÕobjet de la th�se de Savini � lÕoccasion dÕun s�minaire donn� �
lÕUniversit� de Paris VI. Dans cette occasion il put se rendre compte quÕelle
�tait bien connue.

Dans une th�se successive3 on a essay� de discerner quelques �tapes signi-
ficatives de cette histoire. Il faut dire que la t�che ne para�t pas tout � fait fa-
cile. CÕest un de ces cas o� on dirait que la tradition transmise par les textes
para�t vouloir d�lib�r�ment d�tourner celui qui se soit propos� dÕobtenir cette
reconstruction. Ici on pr�sentera le r�sultat, en v�rit� tr�s partiel, de lÕeffort
fait en cette direction. CÕest gr�ce aux informations obtenues par les coll-
�gues parisiens � lÕoccasion du s�minaire quÕon vient de mentionner quÕon a
pu atteindre ce r�sultat.

Cet article a un double but: dÕun c�t�, �videmment, celui de donner des
renseignements, m�me si pas tout � fait complets, sur ce chapitre de lÕhistoire
de la physique; de lÕautre c�t� Ð et la chose, nous croyons, peut �tre instruc-
tive Ð celui de donner un exemple significatif de comment la tradition des
textes est souvent adversaire de la v�rit� historique.

La structure de lÕarticle est la suivante. Dans le premier chapitre, en trois
paragraphes, on donne une reconstruction sommaire du rangement formel,
faisant compl�tement abstraction du d�veloppement historique. Dans le pre-
mier paragraphe du second chapitre on donnera dÕabord une liste des articles
r�cents (post�rieurs � 1973) traitant des aspects du th�me. Ensuite on pr�sen-
tera le probl�me historiographique, car on montre, dÕun c�t�, que cette litt-
�rature est pauvre dÕindications sur ses sources m�mes, de lÕautre c�t�, que
les renvois quÕon y trouve sont souvent fourvoyant. Enfin, dans le dernier
paragraphe, on reconstruit quelques �tapes parmi les premi�res du long che-
min de ce chapitre de la physique.

                                                  
1 Voir, par example, Hawking-Ellis (1973), Carmeli (1982).
2 Savini (1997).
3 Di Giovanni (2000).
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2 Rangement formel.

2.1 Transcription formelle.

On cherche donc lÕ�quivalent des �quations de Maxwell

 µ
ν

νµ jkF e=, (3)

,0, =∗
ν

νµF (4)

o� νµF*  y indique le dual du tenseur de Maxwell4. Nous allons commen-
cer par un exercice formel. Partons des identit�s de Bianchi (ici et ensuite,
[É] signifie anti-sym�trisation),

0],[ =λγδαβR . (5)

On v�rifie que ces �quations peuvent  sÕ�crire

βγααγβ
λ

αβγλ ,,
, RRR +−= . (6)

On peut consid�rer les �quations (6) comme des �quations de champ pour
le tenseur de Riemann o� les termes au deuxi�me membre jouent formelle-
ment le r�le de sources. On peut rendre moins formelle cette identification
tout en consid�rant les �quations de champ (1) dans la forme �quivalente
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En utilisant (7) on peut �crire (6) sous la forme

αβγ
δ

αβγδ JkR g2, = , (8)

                                                  
4 Voir, par example, Schutz (1980).
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Ensuite, on d�montre que les identit�s de Bianchi (5) peuvent sÕ�crire sous
la forme

0, =∗
δ

αβγδR , (10)

o� αβγδR∗  est le biadjoint (double dual) du tenseur de Riemann
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1* = Ê; g  est le d�terminant de la m�trique). On a

ainsi formellement r�ussi, en termes des �quations (8) et (10), � �crire des
�quations pour le champ gravitationnel dans une forme qui rappelle celle des
�quations de Maxwell (3) et (4).

Plusieurs questions se posent quand-m�me � pr�sent:

1) QuÕest ce qui se passe avec les �quations de champ (1): sont-elles
comprises dans les nouvelles �quations? On tendrait tout dÕabord �
r�pondre n�gativement, en consid�rant quÕil ne sÕagit pas dÕ�quations
diff�rentielles liant le tenseur qui, comme il a �t� confirm�, d�crit le
champ, cÕest � dire le tenseur de Riemann, � ses sources, mais plut�t
dÕ�quations alg�briques; et, en ce cas, quel est le r�le respectif des nou-
velles �quations et des vieilles?
2) Quel est le sens physique de sources d�crites par un tenseur du troi-
si�me ordre, et, en plus, ne d�pendant pas des sources traditionnelles,
cÕest � dire des composantes du tenseur qui d�crit la densit� de lÕ�nergie
et de lÕimpulsion, mais plut�t de ses d�riv�es?

On cherchera � donner des r�ponses � ces questions dans la suite. Un point
de d�part pour la discussion de la premi�re question se trouve dans la consid-
�ration que dans la formulation einsteinienne de la relativit� g�n�rale [�q.
(1)] on nÕutilise quÕune partie du tenseur de Riemann, � savoir le tenseur de
Ricci. Donc, en particulier, on ne fait aucun usage du tenseur de Weyl, la
partie � trace nulle du tenseur de Riemann. Si on pouvait prouver quÕen effet
les �quations (8) peuvent sÕexprimer en termes du seul tenseur de Weyl, on
parviendrait � la conclusion que la nouvelle formulation et la vieille ne se
superposent pas, mais plut�t quÕelles sÕajoutent lÕune � lÕautre pour donner
une formulation compl�te de la th�orie. Ces consid�rations ont �t� formul�es,
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par exemple  par Lanczos5, qui a observ� que dans la formulation tradition-
nelle on perd quelque chose de la richesse du tenseur de Riemann, qui donne
lÕexpression la plus compl�te du champ gravitationnel. Ë cela on peut ajouter
quÕon aimerait bien que les champs de la th�orie compl�te puissent d�river
dÕun potentiel. Or, le tenseur fondamental de la th�orie est un tenseur du
quatri�me ordre. Dans la logique quÕon poursuit ici, les v�ritables compo-
santes du potentiel de la th�orie ne peuvent pas �tre celles du tenseur m�tri-
que, mais plut�t celles dÕun tenseur du troisi�me ordre. Or, on trouve que le
tenseur de Riemann nÕadmet pas en g�n�ral de potentiel en ce sens, lorsque
que, comme Lanczos a prouv�, on trouve un potentiel pour le tenseur de
Weyl. En r�sum�: on trouvera quÕon peut formuler une th�orie o� la richesse
du tenseur de Riemann est compl�tement exploit�e, dans laquelle des �qua-
tions diff�rentielles du premier ordre pour le tenseur de Weyl sÕajoutent aux
�quations traditionnelles dÕEinstein. Ensuite, on discutera le sens physique
des �quations du premier ordre et, en particulier, du tenseur de Weyl.

2.2 Le tenseur de Weyl et ses propri�t�s.

On prouve imm�diatement que le tenseur

RgRS µνµνµν 4

1−= (11)

est de trace nulle. Par cons�quent on lÕappellera dans la suite le tenseur de
Ricci � trace nulle. Ce tenseur et le scalaire de courbure R sont deux objets
irr�ductibles sur lesquels on peut d�composer le tenseur de Riemann. Le der-
nier tenseur irr�ductible quÕon d�rive du tenseur de Riemann, apr�s µνS  et R,

est le tenseur de Weyl, d�fini comme:

( )−−−−−= βαδβγβγαδβδαγαβγδαβγδ gRgRgRgRW
2

1

( ) ,
6

1
Rgggg βγαδβδαγ −− (12)

ou, en termes du tenseur de Ricci � trace nulle:

                                                  
5 Lanczos (1962).
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On peut voir (13) comme la d�composition du tenseur de Riemann en ses
composants irr�ductibles, quÕon peut indiquer formellement comme

.RSWR ⊕⊕= ηβαβγδαβγδ (14)

Le tenseur de Riemann, comme il est bien connu, a 20 composantes ind-
�pendantes; le tenseur de Ricci,  pour sa propri�t� de sym�trie, en a 10; le
tenseur µνS , puisquÕil doit satisfaire � la condition de trace, en a 9. On peut

d�montrer que, en effet, le tenseur de Weyl a 10 composantes ind�pendantes.
Les informations contenues dans le tenseur de Riemann se distribuent parmi
ses parties irr�ductibles. De ce point de vue, il est important de souligner que
les �quations einsteiniennes du champ peuvent sÕexprimer en termes des ten-
seurs irr�ductibles µνS  et R, dans la forme:

µνµνµν TkRgS g=−
4

1 (15)

On prouve que la d�finition donn�e du tenseur de Weyl et du tenseur de
Ricci � trace nulle ne sont valables que sur des vari�t�s 4-dimensionnelles.
En particulier, pour 4<n , 0=αβγδW . On prouve aussi que le tenseur de

Weyl a les m�mes propri�t�s que le tenseur de Riemann:

βαγδαβδγαβγδ WWW −=−=

γδαβαβγδ WW = (16)
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0][ =βγδαW

La propri�t� ult�rieure qui caract�rise le tenseur de Weyl est son irr�ducti-
bilit�, cÕest � dire:

0=ασβ
σW

0=βσ
σ

αW (17)

CÕest gr�ce aux conditions (16) et (17) quÕon �tablit que le tenseur de
Weyl a 10 composantes ind�pendantes. On peut consid�rer le tenseur de
Weyl comme la partie du tenseur de courbure dont chaque possible contrac-
tion est nulle. Par cons�quent, les 10 composantes du tenseur de Riemann qui
ne sont pas Òsatur�esÓ par les �quations dÕEinstein sont pr�cis�ment les 10
composantes ind�pendantes du tenseur de Weyl. LÕ�tude de ce dernier
co�ncide donc avec lÕ�tude des composantes de la courbure qui ne sont pas
d�termin�es alg�briquement par les �quations dÕEinstein.

En plus des propri�t�s alg�briques quÕon a rappel�es, le tenseur de Weyl
poss�de, dans le cas quadri-dimensionnel, une importante propri�t� diff�ren-
tielle, celle quÕon d�rive ais�ment des identit�s de Bianchi [5]Ê:

].,[],[,
6

1
δγβγδβαβγδ

α RgRW += (18)

2.3 Equations de champ pour le tenseur de Weyl.

On dispose maintenant de tous les instruments n�cessaires pour exprimer
le lien entre le tenseur de Weyl et ses sources. De (1) et (18)  on obtientÊ:
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αβγδ TgTkW g (19)

Faisant usage de lÕidentit�
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quÕon d�rive de (9), on obtientÊ:

.,
αβγ

δ
αβγδ JkW g= (20)

PuisquÕon a trouv� que les �quations (8) peuvent sÕexprimer en termes du
seul tenseur de Weyl, on est parvenu �  la conclusion, comme on avait anti-
cip�, que la nouvelle formulation et la vieille ne se superposent pas, mais au
contraire quÕelles sÕajoutent lÕune � lÕautre pour donner une formulation
compl�te de la th�orie. En r�sum�Ê: les �quations dÕEinstein (1) ou (15) satu-
rent 10 composantes du tenseur de RiemannÊ; les 10 composantes restantes
sont donn�es par les 10 composantes ind�pendantes du tenseur de Weyl qui
ne sont pas li�es alg�briquement aux sources. Le tenseur de Weyl est ainsi la
partie de la courbure qui nÕest pas d�termin�e localement par la distribution
de mati�re dans dÕautres points. CÕest pour cela quÕon dit que le tenseur de
Weyl d�crit le champ gravitationnel libre.

2.4. Le potentiel de Lanczos.

LÕintroduction dÕun potentiel pour le champ de Weyl est attribu�e � Lanc-
zos6. N�anmoins, cÕest seulement apr�s vingt ans que Bampi et Caviglia7 ont
d�montr� lÕexistence dÕune fonction potentielle pour le tenseur de Weyl dans
un espace-temps arbitraire. En plus, la d�monstration entra�ne la conclusion
que le tenseur de Riemann ne peut pas �tre d�termin� en g�n�ral par un po-
tentiel.

Le lien entre le tenseur de Weyl et celui de Lanczos est le suivantÊ:

( ){ } −+−−+−= δββδαγαγδββγδαγαβδδαβγαβγδ HHgHHHHW
2

1
,,,,

( ) ( ) ( )++−+++− γααδβγαγγαβδγββγαδ HHgHHgHHg

                                                  
6 Lanczos, ibidem.
7 Bampi et Caviglia (1983).
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La formule (21) est une �quation diff�rentielle du premier ordre pour

αβγH . Le sens du th�or�me de Bampi et Caviglia est quÕelle admet toujours

une solution et permet dÕ�crire le tenseur de Weyl en termes des premi�res
d�riv�es du tenseur αβγH . Udeschini8 avait trouv� quÕon pouvait exprimer

diff�rentiellement le tenseur de Riemann en termes dÕun tenseur du troisi�me
ordreÊ: n�anmoins  Bampi et Caviglia ont prouv� quÕen g�n�ral lÕ�quation
diff�rentielle nÕ�tait pas int�grable.

3 Histoire.

3.1. Les �quations du premier ordre dans quelques articles r�cents et le
probl�me historiographique.

Nous sommes � m�me de donner une premi�re liste dÕarticles ou textes
post�rieurs � 1973 traitant des aspects du th�me. Dans le premier chapitre on
a fait r�f�rence, en ordre chronologique, aux trait�s de Hawking-Ellis et de
Carmeli et � lÕarticle de Bampi et Caviglia. On peut y ajouter une s�rie
dÕarticles publi�s entre 1980 et 19959. CÕest dans ces travaux quÕon a trouv�
presque tout ce quÕil fallait pour formuler la reconstruction quÕon a donn�e
dans le chapitre pr�c�dent, avec en plus plusieurs d�veloppements dont on
nÕa pas fait mention ici.

CÕest en lisant ces contributions quÕon se rend compte quÕil y a ici un
probl�me historiographique. En fait, on verra, dÕun c�t�, que cette litt�rature
est pauvre dÕindications sur ses sources m�mes, de lÕautre c�t�, que les ren-
vois quÕon y trouve sont souvent fallacieux.

Dans lÕarticle �crit par Roberts en 1995 on souligne, en effet, que, � c�t�
de la formulation traditionnelle de la relativit� g�n�rale, il existe une formu-

                                                  
8 Udeschini (1977).
9 Novello et Duarte de Oliveira (1980), Novello et Velloso (1987), Edgard (1987),
Roberts (1988 et 1995)), Hammon & Norris (1992).
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lation alternative des �quations du champ, dite de Jordan, dans laquelle elles
sont �crites sous forme dÕ�quations diff�rentielles du premier ordre pour le
tenseur de Weyl. A ce sujet, on renvoie au livre de Hawking-Ellis. Or, il
sÕav�re que dans ce livre on peut trouver les �quations du champ dans la
forme donn�e ci-dessus. Hawking et Ellis font aussi remarquer quÕon peut
�crire  les identit�s de Bianchi sous la forme de lÕ�quation (18). Par surcro�t,
ils soulignent que les identit�s de Bianchi �crites dans cette forme sont tr�s
semblables aux �quations de Maxwell, de fa�on quÕon peut les voir comme
�quations de champ pour le tenseur de Weyl. Ils ajoutent m�me que ce der-
nier est la partie de la courbure en un point qui d�pend de la distribution de la
mati�re ailleurs. On peut dire, par cons�quent, que dans ce livre on trouve
lÕessentiel sur la mati�re du point de vue du contenu physique. Ë ce moment
l� il fallait v�rifier le second message de Roberts, cÕest � dire lÕattribution �
Jordan de cette formulation. On a par cons�quent cherch� chez Jordan, en
particulier l� o� lÕarticle de Roberts nous renvoyait, cÕest � dire dans son livre
Schwerkraft und Weltall10, mais on nÕy a pas trouv� la moindre r�f�rence � la
formulation quÕon lui attribue. Hawking et Ellis renvoient � une s�rie
dÕarticles11 o� on utilise cette formulation pour analyser le comportement de
la radiation gravitationnelle (pour des consid�rations analogues voir, plus
r�cemment, Bonnor12). Dans son article Hawking ne parle pas dÕune formu-
lation de Jordan, mais, de toute fa�on, il renvoie � un article �crit par Jordan
en collaboration avec Ehlers et Kundt13, o� en effet on trouve des �l�ments
qui ont � faire avec le sujet. Dans le premier chapitre de lÕarticle on introduit
la notion de bivecteur, ou tenseur r�el anti-sym�trique du deuxi�me ordre.
Ensuite, on y consid�re les applications lin�aires dÕun espace de bivecteurs en

soi, qui sont g�n�r�s par tenseurs 





2

2
 . Parmi les applications de ce type

figurent celles engendr�s par le tenseur de Riemann lui-m�me. Les auteurs
consid�rent ensuite la d�composition usuelle du tenseur de Riemann dans ses
parties irr�ductibles. Ë cette d�composition correspond lÕanalogue pour le
tenseur de Weyl. Le tenseur de Weyl d�termine une application lin�aire dua-
lement sym�trique de lÕespace des bivecteurs en  lui-m�me. On peut toujours
mettre la matrice repr�sentative dÕun tenseur de Weyl en forme normale avec
un choix de base. Les auteurs montrent que seulement 4 formes normales de
Jordan sont possibles pour la matrice. Cela permet une classification des ten-

                                                  
10 Jordan (1952).
11 Newman et Penrose (1962), Newman et Unti (1962), Hawking (1966).
12 Bonnor (1995).
13 Jordan et al. (1960).
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seurs de Weyl, qui repropose la classification d�j� formul�e par Petrov. Et
voil� tout.

PuisquÕil para�t que, suivant lÕindication de Roberts, on sÕest trouv� dans
un cul-de-sac, il faut chercher un parcours alternatif. CÕest l� que les indica-
tions re�ues par les coll�gues parisiens paraissent donner le mat�riel pour
obtenir une version plus proche de la v�rit� sur ce chapitre de lÕhistoire de la
physique.

3.2 Les travaux de Bel.

Voyons donc en r�sum� ce quÕon peut trouver dans une s�rie de travaux
publi�s par Bel entre 1959 et 1962. Dans un premier article14, Bel souligna
que le mieux quÕon puisse faire pour aborder le probl�me de la radiation gra-
vitationnelle cÕest dÕessayer de trouver des analogies entre ce probl�me et
celui bien connu de la radiation �lectromagn�tique. Ë ce propos il suit une
terminologie de Lichnerowicz appelant double 2-forme tout tenseur du qua-
tri�me ordre poss�dant les propri�t�s de sym�trie du tenseur de Riemann. Ce
sont ces propri�t�s qui font du tenseur de Riemann lÕextension naturelle de la
2-forme de Maxwell d�crivant le champ �lectromagn�tique. Il faut remarquer
que cette terminologie et lÕexploitation de lÕanalogie sont poursuivies de nos
jours15. Le d�part est donc le point de vue, exprim� par Lichnerowicz et Pira-
ni, que �a devrait �tre le tenseur de courbure, plut�t que le tenseur m�trique,
lÕ�l�ment g�om�trique ad�quat � la description des ph�nom�nes de radiation
gravitationnelle. Dans le second article de la s�rie Bel16 suppose quÕon est
dans le vide; par cons�quent on a 0=αβR . On y �crit les identit�s de Bianchi

dans la forme (9), et on introduit le tenseur

( )σ
µ

ρ
βαρλσ

σ
µ

ρ
βαρλσαβλµ RRRRT **

2

1 += ,

qui poss�derait les propri�t�s de sym�trie

λµαβαβµλβαλµαβλµ TTTT ===

par des �quations du vide avec constante cosmologique, et devient com-
pl�tement sym�trique d�s que 0=λ . Ensuite on montre que (bien entendu
dans le vide) T est conservatif. Les �quations du champ gravitationnel dans le
                                                  
14 Bel (1959a).
15 Misner et al. (1973).
16 Bel (1959b).
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vide se r�duisent � lÕidentit� de Bianchi et � lÕ�quation exprimant la conser-
vation de T. Nulle part on ne fait mention du tenseur de Weyl. Bel souligne
que T joue pour le champ de gravitation le m�me r�le que le tenseur de
Maxwell pour le champ �lectromagn�tique. Bel retourna sur le probl�me
dans sa th�se de doctorat17 en 1961. Cette foi-ci les �quations de vide sont
�crites en forme de lÕidentit� de Bianchi  et de lÕ�quation

λµββλµ
α

α JR =∇ ,

cÕest � dire lÕ�quation (20) ci-dessus. On peut dire quÕ� cet �tage Bel �tait
parvenu � la formulation qui nous a int�ress�s ici. Des consid�rations du
m�me type sont d�velopp�es dans un article de 196218. Il para�t que depuis ce
moment lÕargument devient dÕactualit�: quatre ans s�parent ce dernier article
de celui de Hawking, qui a sign� le d�marrage des plus r�cents d�veloppe-
ments.
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