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Résumé

Dans cet article nous montrons comment les bi-spineurs de Dirac sont
reliés à des rotations autour d’axes ; des axes dits d’espace et de temps. On
retrouve ainsi une certaine similitude avec les axes des NAO.
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1 Introduction
Dans ce travail nous allons montrer comment les bi-spineurs de Dirac, qui

décrivent les états quantiques (à une particule) d’une particule matériel élémentaire
tel un électron et de son anti-particule, sont reliés à des rotations autour d’axes.
Dans ce qui suit nous allons d’abord reformuler les bi-spineurs de Dirac afin de les
simplifier. Puis nous introduirons la notion d’axes de rotation et nous montrerons
comment ils sont intimement associés à ces bi-spineurs.

2 Bi-spineurs de Dirac
Dans [1] nous avons obtenu les bi-spineurs de Dirac ainsi que l’équation

d’énergie à partir de bi-spineurs couplés sur un réseau discret. Nous les repro-
duisons ci-dessous. Pour l’énergie on avait E = −Eo(s) où :

Eo(s)≡
√

∆2 +(sζ)2 (1)

avec :

s≡ |~s|=
√

s2
x + s2

y + s2
z (2)

et les deux solutions indépendantes normées :

C+,+,~s

C+,−,~s

C−,+,~s

C−,−,~s


=

A(s)√
2(1+nz)



−(1+nz)
s(ζ)

∆+Eo(s)

−(nx + iny)
s(ζ)

∆+Eo(s)

(1+nz)

(nx + iny)


≡Φ−,+,~s (3)



C+,+,~s

C+,−,~s

C−,+,~s

C−,−,~s


=

A(s)√
2(1+nz)



−(nx− iny)
s(ζ)

∆+Eo(s)

(1+nz)
s(ζ)

∆+Eo(s)

−(nx− iny)

(1+nz)


≡Φ−,−,~s , (4)
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dans lesquelles, nµ ≡ sµ/s. Par ailleurs, avec E = +Eo(s) on avait pour solutions
indépendantes et normées :

C+,+,~s

C+,−,~s

C−,+,~s

C−,−,~s


=

A(s)√
2(1+nz)



(1+nz)

(nx + iny)

(1+nz)
s(ζ)

∆+Eo(s)

(nx + iny)
s(ζ)

∆+Eo(s)


≡Φ+,+,~s (5)



C+,+,~s

C+,−,~s

C−,+,~s

C−,−,~s


=

A(s)√
2(1+nz)



−(nx− iny)

(1+nz)

(nx− iny)
s(ζ)

∆+Eo(s)

−(1+nz)
s(ζ)

∆+Eo(s)


≡Φ+,−,~s . (6)

A(s) =
√

Eo(s)+∆

2Eo(s)
est la constante de normalisation. Symboliquement, les équations

(3) à (6) peuvent s’écrire : 

CJ ,H
+,+,~s

CJ ,H
+,−,~s

CJ ,H
−,+,~s

CJ ,H
−,−,~s


≡ΦJ ,H ,~s , (7)

avec J = ± et H = ±. La solution stationnaire était :

ΦJ ,H ,~s(~p, t) = ΦJ ,H ,~s exp
[
−i
(J Eo(s)

h̄
t+~s ·~p

)]
. (8)

En terme des états |J,φ〉|α〉 (voir [1]) on a :

ΦJ ,H ,~s(~p, t) =
{

CJ ,H
+,+,~s |+〉|+〉 + CJ ,H

+,−,~s |+〉|−〉 + CJ ,H
−,+,~s |−〉|+〉

+ CJ ,H
−,−,~s |−〉|−〉

}
exp
[
−i
(

J Eo(s)
h̄ t+~s ·~p

)]
. (9)
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~s et ~p sont respectivement le “vecteur d’onde” et le “vecteur de position” des
noeuds (i.e. des variables discrètes).

3 Reformulation des bi-spineurs
Il est possible de reformuler les bi-spineurs de Dirac en utilisant trois nou-

veaux paramètres : ϕ, χ et θ. Commençons par le “vecteur d’onde”~s = (sx, sy, sz).
En tenant compte des définitions précédentes, nµ = sµ/s, nous posons :

nx = sin(ϕ)cos(χ)
ny = sin(ϕ)sin(χ)

nz = cos(ϕ)
(10)

où 0 ≤ ϕ ≤ π et 0 ≤ χ ≤ 2π de sorte que :

(1+nz)√
2(1+nz)

= cos(ϕ/2) (11)

et

(nx± iny)√
2(1+nz)

= sin(ϕ/2) e±iχ . (12)

De plus, introduisons la variable réduite η ≡ sζ/∆ qui est une quantité toujours
supérieure à zéro. Le paramètre θ est défini par les relations :

cos(θ) = 1√
1+η2

sin(θ) = η√
1+η2

, (13)

avec 0 ≤ θ ≤ π/2. En conséquence nous avons :

sζ

Eo(s)+∆
=

sin(θ)
1+ cos(θ)

(14)

et :

A(s) =

√
1+ cos(θ)

2
. (15)
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Utilisant les identités mathématiques :

sin(θ) = 2sin(θ/2)cos(θ/2)
1+ cos(θ) = 2cos2(θ/2) (16)

on obtient :

A(s) = cos(θ/2) (17)

et

A(s) sζ

Eo(s)+∆
= sin(θ/2) . (18)

Avec ces paramètres, les bi-spineurs deviennent :

Φ+,+,~s =



cos(θ/2)cos(ϕ/2)

cos(θ/2)sin(ϕ/2)e+iχ

sin(θ/2)cos(ϕ/2)

sin(θ/2)sin(ϕ/2)e+iχ


(19)

Φ+,−,~s =



−cos(θ/2)sin(ϕ/2)e−iχ

cos(θ/2)cos(ϕ/2)

sin(θ/2)sin(ϕ/2)e−iχ

−sin(θ/2)cos(ϕ/2)


(20)

Φ−,+,~s =



−sin(θ/2)cos(ϕ/2)

−sin(θ/2)sin(ϕ/2)e+iχ

cos(θ/2)cos(ϕ/2)

cos(θ/2)sin(ϕ/2)e+iχ


(21)
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Φ−,−,~s =



−sin(θ/2)sin(ϕ/2)e−iχ

sin(θ/2)cos(ϕ/2)

−cos(θ/2)sin(ϕ/2)e−iχ

cos(θ/2)cos(ϕ/2)


. (22)

4 Nouvelles bases d’états
Avec les résultats précédents nous pouvons réécrire l’éq.(9) de la manière sui-

vante :

Φ+,+,~s(~p, t) =
[

cos(θ/2)|+〉+ sin(θ/2)|−〉
]
|+〉II e−i(Eo(s)

h̄ t+~s·~p) (23)

Φ+,−,~s(~p, t) =
[

cos(θ/2)|+〉− sin(θ/2)|−〉
]
|−〉II e−i(Eo(s)

h̄ t+~s·~p) (24)

Φ−,+,~s(~p, t) =
[
− sin(θ/2)|+〉+ cos(θ/2)|−〉

]
|+〉II ei(Eo(s)

h̄ t−~s·~p) (25)

Φ−,−,~s(~p, t) =
[

sin(θ/2)|+〉+ cos(θ/2)|−〉
]
|−〉II ei(Eo(s)

h̄ t−~s·~p) (26)

où :

|+〉II = cos(ϕ/2) |+〉 + sin(ϕ/2)eiχ |−〉
|−〉II = −sin(ϕ/2)e−iχ |+〉 + cos(ϕ/2) |−〉 . (27)

Les états en (27) forment une nouvelle base des états de spin : |α〉 → |H 〉II avec
H = ±.

Les états entre crochets dans (23)-(26) forment aussi une nouvelle base d’états
construit à partir de l’ancienne base |J〉. Si l’on compare ces états à ceux de (27)
nous pouvons voir une grande similitude de forme si, dans ces crochets, le pa-
ramètre θ remplace ϕ. Ainsi, conformément à (27) définissons deux états :

|+〉I = cos(θ/2) |+〉 + sin(θ/2)eiφ̄ |−〉
|−〉I = −sin(θ/2)e−iφ̄ |+〉 + cos(θ/2) |−〉 (28)
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où le paramètre φ̄ remplace χ dans (27) avec 0 ≤ φ̄ ≤ 2π. Par suite lorsque φ̄ = π

nous obtenons les états entre crochets dans (23) et (25). Par ailleurs, si φ̄ = 0 nous
obtenons les états entre crochets dans (24) et (26). Les états dans (28) forment une
nouvelle base d’états : |J〉 → |J 〉I avec J = ±.

Conformément aux définitions données ci-dessus, les équations (23)-(26) pren-
nent les formes simples :

Φ+,+,~s(~p, t) = |+〉I(φ̄=0)
|+〉II e−i(Eo(s)

h̄ t+~s·~p) (29)

Φ+,−,~s(~p, t) = |+〉I(φ̄=π)
|−〉II e−i(Eo(s)

h̄ t+~s·~p) (30)

Φ−,+,~s(~p, t) = |−〉I(φ̄=0)
|+〉II ei(Eo(s)

h̄ t−~s·~p) (31)

Φ−,−,~s(~p, t) = |−〉I(φ̄=π)
|−〉II ei(Eo(s)

h̄ t−~s·~p) . (32)

5 Bi-spineurs de Dirac et axes de rotation
Comme nous l’avons montrer en annexe A du [1], il est possible d’associer des

axes de rotation aux spineurs. D’abord, il est facile de montrer que les nouvelles
bases peuvent être obtenues à partir des anciennes en utilisant les opérations de
rotation suivantes :

|J〉 → |J 〉I = Q1|J〉 (33)

et

|α〉 → |H 〉II = Q2|α〉 (34)

où Q2 et Q1 sont des matrices 2×2 du groupe SU(2) :

Q2 ≡ Ru2(ϕ) = cos(ϕ/2)I− i sin(ϕ/2)σ ·u2 (35)

Q1 ≡ Ru1(θ) = cos(θ/2)I− i sin(θ/2)σ ·u1 (36)
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dans lesquelles :

u2 =−sin(χ)x2 + cos(χ)y2 (37)
u1 =−sin(φ̄)x1 + cos(φ̄)y1 (38)

et avec

σ = xkσx +ykσy + zkσz (39)

où xk, yk et zk sont des vecteurs unitaires et où les matrices de Pauli sont données
par :

σx =

(
0 1
1 0

)
σy =

(
0 −i
i 0

)
σz =

(
1 0
0 −1

)
. (40)

Les trois vecteurs unitaires xk, yk et zk (k = 1 ou 2) sont mutuellement perpendi-
culaires et forment un trièdre droit :

xk =


1

0

0

 yk =


0

1

0

 zk =


0

0

1

 . (41)

Les trièdres k = 1 et 2 sont indépendants l’un de l’autre. Par ailleurs, dans la
représentation sous forme d’axes nous avons de l’annexe A du [1] :

z′1 ·σ = Q1(z1 ·σ)Q1
† (42)

et

z′2 ·σ = Q2(z2 ·σ)Q2
† . (43)

La matrice Q1 transforme par rotation autour de l’axe u1 avec un angle θ l’axe
z1 en l’axe z′1. La matrice Q2 transforme par rotation autour de l’axe u2 avec un
angle ϕ l’axe z2 en l’axe z′2. De (43), z′2 est donné par :

z′2 = sin(ϕ)cos(χ)x2 + sin(ϕ)sin(χ)y2 + cos(ϕ)z2 (44)

et de (42), on a pour z′1 :

z′1 = sin(θ)cos(φ̄)x1 + sin(θ)sin(φ̄)y1 + cos(θ)z1 . (45)

Les axes z′1 et z′2 sont associés aux spineurs |J ,φ〉I éq. (28) et |H 〉II éq. (27)
respectivement alors que les axes z1 et z2 sont associés aux spineurs |J,φ〉 et |α〉.
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5.1 Spineurs |α〉 et |H 〉II et les directions de l’espace Physique
Selon l’article [1] le vecteur unité n =~s/s donné en (10) s’identifie au vecteur

unité p/|p| =
(

px
|p| ,

py
|p| ,

pz
|p|

)
qui est le vecteur impulsion divisé par le module de

celui-ci. C’est un vecteur défini dans notre espace physique 3D. Or, si on compare
la forme des résultats dans (10) et dans (44) nous pouvons identifier z′2 ≡ n, x2 ≡
x, y2 ≡ y et z2 ≡ z. Ainsi, les axes x2, y2 et z2 du trièdre numéro 2 définissent les
trois directions (x,y,z) de notre espace physique 3D.

De plus, nous devons conclure que z′2 = n ≡ z′ est obtenu de z par rotation
Q2 autour de u2 avec un angle ϕ. z′ a la même orientation que l’impulsion p. En
conséquence, dans la représentation des spineurs, lorsqu’on écrit ΦJ ,H ,~s(~p, t) en
utilisant |H 〉II (eqs. (29)-(32)) au lieu de |α〉 c’est équivalent dans la representa-
tion en termes d’axes à transformer par rotation z→ z′ = p/|p| (fig.1).

5.2 Spineurs |J〉 et |J 〉I et leurs axes associés.
Conformément à l’article [1] et à l’éq.(13) nous avons :

sζ

Eo(s)
= c|p|

ε(p) = sin(θ)

∆

Eo(s)
= mc2

ε(p) = cos(θ) (46)

avec 0 ≤ θ ≤ π/2. Dans (13) ou (46) θ est simplement un paramètre. En fait,
l’éq.(13) définit θ. Par ailleurs, de (45) avec φ̄ = 0 on a :

z′1 = sin(θ)x1 + cos(θ)z1 . (47)

et avec φ̄ = π on a :

z′1 =−sin(θ)x1 + cos(θ)z1 . (48)

Dans (47) ou (48) le même paramètre θ a une signification bien défini ; c’est

l’angle que fait z′1 par rapport à z1. Il est clair de par (46)-(48) que z′1 =
(
±c|p|
ε(p) ,

0, mc2

ε(p)

)
où± caractérise les deux valeurs de φ̄ (i.e. 0 et π). ±c|p|

ε(p) est la composante

de z′1 le long de x1 et mc2

ε(p) est celle de z′1 le long de z1. La composante le long
de y1 est zéro. Lorsque s ou |p| = 0 alors θ = 0. Dans ce cas les axes z1 et z′1
coı̈ncident : ε(p) = mc2. Nous pouvons dire que l’axe z1 et le spineur associé |J〉
sont ceux de l’énergie au repos (énergie de masse) mc2 ou ∆. D’un autre côté,
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lorsque s ou |p| 6= 0, θ 6= 0 et ainsi l’axe z′1 et les spineurs associés |J 〉I(φ̄=0)
ou

|J 〉I(φ̄=π)
sont ceux de l’énergie totale ε(p) ou Eo(s). Notons enfin que de (46), si

on pose m = 0, (ou ∆ = 0) alors θ = π/2. Nous avons ainsi z′1 = ±x1 et ε(p) =
c|p|. Ce dernier cas de figure correspond à celui d’une particule de masse au repos
nulle tel que le photon. L’axe x1 est donc l’axe d’énergie de mouvement pur (sans
inertie) alors que z1 est l’axe d’énergie de masse pure (sans mouvement). L’axe
z′1 est celui de l’énergie issue du mélange de ces deux cas limites.

FIGURE 1 – Systèmes d’axes associés aux espaces de spineurs ς1 et ς2. L’espace
de spineurs ς2 est de dimension deux et contient des états telque |α〉 et |H 〉II. ς1
est de même dimension mais renferme les états telque |J〉 et |J 〉I. L’ensemble de
ces axes est associé à l’espace vectoriel ς = ς1⊗ς2 qui est un espace de spineurs
de dimension quatre ou espace de bi-spineurs.

6 Fonctions d’onde et rotations autour d’un axe.
Retournons aux fonctions d’onde données en (29)-(32). Parce que, dans le

cas présent, l’impulsion ~s et l’énergie Eo(s) sont des quantités bien définies, ces
fonctions d’onde sont simplement des exponentielles :

e
−i
(

J Eo(s)
h̄ t+~s·~p

)
. (49)

En considérant l’équation (61) de l’annexe A du présent article il est facile de
montrer que les exponentielles en (29)-(32) peuvent être interprétées comme étant
le résultat de deux opérations de rotation. Une rotation autour de l’axe z′1 et une
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autour de l’axe n = ~s/s avec des angles qui sont les produits de l’énergie Eo(s)
par le temps t et de l’impulsion~s par le vecteur position ~p. En effet :

Rz′1(φ̄=0)

(
+2Eo(s)t/h̄

)
|+〉I(φ̄=0) = e−iEo(s)t/h̄|+〉I(φ̄=0) (50)

Rn

(
+2~s ·~p

)
|+〉II = e−i(~s·~p)|+〉II (51)

Rz′1(φ̄=π)

(
+2Eos)t/h̄

)
|+〉I(φ̄=π) = e−iEo(s)t/h̄|+〉I(φ̄=π) (52)

Rn

(
−2~s ·~p

)
|−〉II = R−n

(
+2~s ·~p

)
|−〉II = e−i(~s·~p)|−〉II . (53)

Les produits tensoriels des opérations de rotation sur ces états nous redonnent les
résultats en (29)-(30) :

Rz′1(φ̄=0)

(
+2Eo(s)t/h̄

)
|+〉I(φ̄=0) Rn

(
+2~s ·~p

)
|+〉II (54)

= e−i(Eo(s)t
h̄ +~s·~p) |+〉I(φ̄=0)|+〉II = Φ+,+,~s(~p, t)

Rz′1(φ̄=π)

(
+2Eo(s)t/h̄

)
|+〉I(φ̄=π) R−n

(
+2~s ·~p

)
|−〉II (55)

= e−i(Eo(s)t
h̄ +~s·~p) |+〉I(φ̄=π)|−〉II = Φ+,−,~s(~p, t) .

Nous pouvons également montrer que :

Rz′1(φ̄=0)

(
+2Eo(s)t/h̄

)
|−〉I(φ̄=0) = eiEo(s)t/h̄|−〉I(φ̄=0) . (56)

Rz′1(φ̄=π)

(
+2Eo(s)t/h̄

)
|−〉I(φ̄=π) = eiEo(s)t/h̄|−〉I(φ̄=π) . (57)

Les produits tensoriels des opérations de rotation nous redonnent les résultats en
(31)-(32) :

Rz′1(φ̄=0)

(
+2Eo(s)t/h̄

)
|−〉I(φ̄=0) Rn

(
+2~s ·~p

)
|+〉II (58)

= ei(Eo(s)t
h̄ −~s·~p) |−〉I(φ̄=0)|+〉II = Φ−,+,~s(~p, t)

12



Rz′1(φ̄=π)

(
+2Eo(s)t/h̄

)
|−〉I(φ̄=π) R−n

(
+2~s ·~p

)
|−〉II (59)

= ei(Eo(s)t
h̄ −~s·~p) |−〉I(φ̄=π)|−〉II = Φ−,−,~s(~p, t) .

À la lumière des résultats précédents on peut dire que l’axe de rotation z′1 est “l’axe
de temps” puisque les opérations de rotation autour de cet axe font intervenir la
variable de temps t. Notons que lorsque s = 0, Eo(s) = ∆ (i.e. la masse au repos)
et z′1 = z1. Par suite t devrait être égal à τ ; le temps propre. Ainsi z′1 est l’axe de
temps t où la particule est en mouvement et z1 est l’axe de temps τ où elle est au
repos. Remarquons que les angles de rotation font intervenir des produits : énergie
× temps et impulsion × espace. On peut voir là une certaine similitude avec les
NAO [2, 3].

7 Conclusion
Dans ce travail on a montré que les bi-spineurs de Dirac sont simplement

soumis à des opérations de rotation autour d’axes d’espace et de temps lorsque
le mouvement (i.e. s 6= 0) entre en considération. Ces axes s’orientent de manière
différente selon la valeur de s comme le faisait les axes des NAO.

8 Annexe A
Nous avons vu en annexe A du [1] que pour tout axe tel u les spineurs associés

sont |η〉u donnés par :

|+〉u = cos(θu/2) |+〉 + sin(θu/2)eiφu |−〉
|−〉u = −sin(θu/2)e−iφu |+〉 + cos(θu/2) |−〉 (60)

et ils satisfont à :

Ru(γ)|η〉u = e−iη γ

2 |η〉u . (61)

où :

Ru(γ) = cos(γ/2)I− i sin(γ/2)σ ·u (62)

avec :

u = µ1x+µ2y+µ3z (63)
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et :

µ1 ≡ sin(θu)cos(φu)

µ2 ≡ sin(θu)sin(φu)

µ3 ≡ cos(θu) . (64)

γ est l’angle de rotation autour de l’axe u et :

I =
(

1 0
0 1

)
. (65)

De plus, en accord avec l’éq. (96) du [1], si nous appliquons Ru(γ) sur l’axe u
(i.e. s = u) nous obtenons le même axe u ce qui signifie qu’une rotation de l’axe
u autour du même axe u avec l’angle γ ne change pas u (i.e. u conserve son
orientation). Dans la représentation sous forme de spineurs la rotation en (61) ne
change pas les spineurs |η〉u parce que ce sont ceux associés à l’axe u. Cependant,
l’information à propos de cette rotation particulière apparaı̂t comme un facteur de
phase e−iη γ

2 .
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