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1 Introduction
La notion de masse négative comme substitue à la matière sombre et à l’énergie

noire fait partie intégrante du modèle Janus à deux métriques de J-P Petit [1, 2].
Ce modèle généralise la théorie d’Einstein. La présence d’une seconde métrique
permet en outre d’éliminer l’effet “runaway”. Ce dernier a toujours été utilisé par
le passé comme argument pour rejeter l’existence des masses négatives malgré
que la théorie de Dirac n’interdit pas de telles masses.

Dans ce travail nous allons montrer, dans le cadre de la théorie de Dirac à
une particule, que des états quantiques de masse +m et -m peuvent être couplés
quantiquement au moyen d’un potentiel magnétique variable dans le temps. Ce
dernier permet la transition d’un état à l’autre avec une probabilité pouvant aller
jusqu’à 1. Il faut souligner le fait que ces états ont tous deux des énergies po-
sitives. En outre, ce n’est pas le champ magnétique B qui couple ces états mais
le potentiel magnétique A. Si ce dernier n’est qu’un simple artifice de calcul en
électrodynamique classique, ce n’est plus le cas en mécanique quantique car c’est
A et non B (i.e. B = ∇×A) qui figure dans l’équation de Schrödinger et de Di-
rac. De fait, A agit bel et bien sur une particule chargée comme le montre l’effet
Aharanov-Bohm[3, 4] dans des régions de l’espace où ∇×A = 0 mais où A 6= 0.

L’inversion de masse présentée ici est une première piste qui pourrait en four-
nir d’autres pour éventuellement donner les moyens de tester en laboratoire le
modèle Janus de Petit. En effet, si après inversion la masse +m devient -m, la
théorie de Petit prévoit que la particule sera repoussée par la terre au lieu d’être
attirée.
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2 États à masse positive.

2.1 Équation de Dirac à une particule
L’opérateur hamiltonien Ho de Dirac pour une particule libre de spin 1/2 et de

masse +m est donné par :

Ho = cα ·P+βmc2 . (1)

c et m sont respectivement la vitesse de la lumière dans le vide et la masse au
repos. β et αµ (µ = x, y, z) sont les matrices de Dirac :

αµ =

(
0 σµ

σµ 0

)
, β =

(
I 0
0 −I

)
(2)

où σµ sont les matrices de Pauli :

σx =

(
0 1
1 0

)
, σy =

(
0 −i
i 0

)
, σz =

(
1 0
0 −1

)
(3)

et I, la matrice unité 2×2. En (1), P→−i h̄∇ (opérateur). L’équation aux valeurs
propres est :

Ho Φ j,S,p(r) = j ε(p) Φ j,S,p(r) . (4)

Le sous indice j = (+,−) caractérise les énergies positives et negatives. S = (R, L)
est l’état d’hélicité : rotation droite (R) et gauche (L). Le vecteur p est la variable
canonique classique de quantité de mouvement laquelle est la variable conjuguée
du vecteur de position r.

Φ j,S,p(r) et ε(p) sont respectivement les états stationaires et énergies propres.
Les valeurs propres (i.e. spectre d’énergie E vs P) sont données par :

ε(p) = (c2p2 +m2c4)1/2 . (5)

Les fonctions d’ondes orthonormalisées peuvent être exprimées comme suit :

Φ j,S,p(r) = φ j,S,p e i(p·r/h̄) (6)

où φ j,S,p sont les bi-spineurs (ou spineurs de Dirac) :
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φ+,R,p =
A(p)√

2(1+nz)


(1+nz)
(nx + iny)

cp(1+nz)/[ε(p)+mc2]
cp(nx + iny)/[ε(p)+mc2]

 (7)

φ+,L,p =
A(p)√

2(1+nz)


−(nx− iny)
(1+nz)

cp(nx− iny)/[ε(p)+mc2]
−cp(1+nz)/[ε(p)+mc2]

 (8)

φ−,R,p =
A(p)√

2(1+nz)


−cp(1+nz)/[ε(p)+mc2]
−cp(nx + iny)/[ε(p)+mc2]

(1+nz)
(nx + iny)

 (9)

φ−,L,p =
A(p)√

2(1+nz)


−cp(nx− iny)/[ε(p)+mc2]

cp(1+nz)/[ε(p)+mc2]
−(nx− iny)
(1+nz)

 (10)

(nx, ny, nz) sont les trois composantes du vecteur unitaire p/p avec p≡|p|. La
constante de normalisation A(p) est obtenue en posant φ

†
j,S,pφ j,S,p = 1 :

A(p) =
[
1+

c2p2

(ε(p)+mc2)2

]−1/2
=

√
ε(p)+mc2

2ε(p)
. (11)

Les équations (7) et (8) donnent les bi-spineurs correspondants à la valeur propre
jε(p) = ε(p) (i.e. énergie positive) alors que (9) et (10) donnent ceux associés à
la valeur propre jε(p) = -ε(p) (i.e. énergie négative).

2.2 Reformulation des bi-spineurs
Afin de faciliter l’analyse et les calculs avenirs il est utile de reformuler les

spineurs de Dirac en utilisant trois nouveaux paramètres : θ, φ et ϕ. Commençons
par p = (px, py, pz). En tenant compte des définitions précédentes, nµ = pµ/p, nous
posons :

nx = sin(θ)cos(φ)
ny = sin(θ)sin(φ)
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nz = cos(θ)
(12)

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

(1+nz)√
2(1+nz)

= cos(θ/2) (13)

et

(nx± iny)√
2(1+nz)

= sin(θ/2) e±iφ . (14)

De plus, introduisons la variable réduite ζ ≡ cp/mc2 qui est une quantité toujours
supérieure à zéro. Le paramètre ϕ est défini par les relations :

cos(ϕ) = 1√
1+ζ2

sin(ϕ) = ζ√
1+ζ2

, (15)

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

cp
ε(p)+mc2 =

sin(ϕ)
1+ cos(ϕ)

(16)

et :

A(p) =

√
1+ cos(ϕ)

2
. (17)

Utilisant les identités mathématiques :

sin(ϕ) = 2sin(ϕ/2)cos(ϕ/2)
1+ cos(ϕ) = 2cos2(ϕ/2) (18)

on obtient :

A(p) = cos(ϕ/2) (19)

et

A(p) cp
ε(p)+mc2 = sin(ϕ/2) (20)
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Avec ces paramètres, les bi-spineurs deviennent :

φ+,R,p =



cos(ϕ/2)cos(θ/2)

cos(ϕ/2)sin(θ/2)e+iφ

sin(ϕ/2)cos(θ/2)

sin(ϕ/2)sin(θ/2)e+iφ


(21)

φ+,L,p =



−cos(ϕ/2)sin(θ/2)e−iφ

cos(ϕ/2)cos(θ/2)

sin(ϕ/2)sin(θ/2)e−iφ

−sin(ϕ/2)cos(θ/2)


(22)

φ−,R,p =



−sin(ϕ/2)cos(θ/2)

−sin(ϕ/2)sin(θ/2)e+iφ

cos(ϕ/2)cos(θ/2)

cos(ϕ/2)sin(θ/2)e+iφ


(23)

φ−,L,p =



−sin(ϕ/2)sin(θ/2)e−iφ

sin(ϕ/2)cos(θ/2)

−cos(ϕ/2)sin(θ/2)e−iφ

cos(ϕ/2)cos(θ/2)


(24)

2.3 Nouvelle base d’états
Les quatres bi-spineurs précédents sont exprimés dans une base de représenta-

tion bien définie. Nous pouvons trouver une autre base de représentation où la
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signification des bi-spineurs devient plus simple et plus claire. Pour faire cela nous
utiliserons le symbolisme des kets afin de ne pas alourdir l’écriture. Considérons
deux espaces d’états ς1 et ς2 de dimension N1 = 2 et N2 = 2 (deux espaces de
spineurs). Prenons |η〉1 comme base de représentation des états de ς1 et |η〉2 la
base des états de ς2 (deux entrées pour chacune : η =±). La base de représentation
utilisée ci-dessus pour les bi-spineurs est le produit vectoriel de ces deux bases
d’états et est de dimension 4 : |η〉1⊗|η〉2 ≡ |η〉1|η〉2. Comme ς1 et ς2, l’espace
des états ς = ς1 ⊗ ς2 est aussi un espace vectoriel d’états. La base de ς est donnée
par :

|+〉1|+〉2 =



1

0

0

0


|+〉1|−〉2 =



0

1

0

0


|−〉1|+〉2 =



0

0

1

0


|−〉1|−〉2 =



0

0

0

1


(25)

Ces égalités proviennent de la prescription suivante :

a

b

⊗
α

β

=



aα

aβ

bα

bβ


(26)

laquelle donne un bi-spineur à partir du produit vectoriel de deux spineurs et des
définitions :

|+〉k ≡

1

0

 (27)

|−〉k ≡

0

1

 (28)
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où k = 1,2. Conformément à (25) et utilisant la formulation des kets, les bi-
spineurs peuvent être exprimé sous la forme générale suivante :

φ j,S,p =

{
C j,S
+,+,p |+〉1|+〉2 + C j,S

+,−,p |+〉1|−〉2 + C j,S
−,+,p |−〉1|+〉2

+ C j,S
−,−,p |−〉1|−〉2

}
. (29)

Puisque ς = ς1 ⊗ ς2 est un espace vectoriel le produit vectoriel “⊗” d’états
|η〉1⊗|η〉2 est linéaire relativement à la multiplication par des nombres complexes
et distributive par rapport à l’addition d’états. En conséquence, en employant (21)-
(24) l’équation (29) devient pour chaque valeur de ( j,S) :

φ+,R,p =
[

cos(ϕ/2)|+〉1 + sin(ϕ/2)|−〉1
]
|+〉II (30)

φ+,L,p =
[

cos(ϕ/2)|+〉1− sin(ϕ/2)|−〉1
]
|−〉II (31)

φ−,R,p =
[
− sin(ϕ/2)|+〉1 + cos(ϕ/2)|−〉1

]
|+〉II (32)

φ−,L,p =
[

sin(ϕ/2)|+〉1 + cos(ϕ/2)|−〉1
]
|−〉II (33)

où :

|+〉II = cos(θ/2) |+〉2 + sin(θ/2)eiφ |−〉2
|−〉II = −sin(θ/2)e−iφ |+〉2 + cos(θ/2) |−〉2 (34)

Les états précédents forment une nouvelle base d’états : |η〉2 → |η〉II. Tous ces
états appartiennent au même espace vectoriel ; ς2.

Les états entre crochets dans (30)-(33) forment aussi une nouvelle base d’états
construit à partir de l’ancienne base |η〉1. Ils appartiennent à ς1 ; le même espace
vectoriel d’états que |η〉1. Si l’on compare ces états à ceux de (34) nous pouvons
voir une grande similitude de forme si, dans les crochets ci-dessus, le paramètre
ϕ remplace θ. Ainsi, conformément à (34) définissons deux états :

|+〉I = cos(ϕ/2) |+〉1 + sin(ϕ/2)eiχ |−〉1
|−〉I = −sin(ϕ/2)e−iχ |+〉1 + cos(ϕ/2) |−〉1 (35)
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où le paramètre χ remplace φ dans (34) avec 0 ≤ χ ≤ 2π. Par suite lorsque χ = 0
nous obtenons les états entre crochets dans (30) et (32). Par ailleurs, si χ = π nous
obtenons les états entre crochets dans (31) et (33). Les états dans (35) forment une
nouvelle base d’états : |η〉1 → |η〉I et ces derniers appartiennent au même espace
vectoriel ς1.

Conformément aux définitions données ci-dessus, les équations (30)-(33) pren-
nent les formes simples :

φ+,R,p = |+〉I(χ=0) |+〉II (36)

φ+,L,p = |+〉I(χ=π)
|−〉II (37)

φ−,R,p = |−〉I(χ=0)|+〉II (38)

φ−,L,p = |−〉I(χ=π)
|−〉II . (39)

Notons que :

φ
†
j,S,pφ j′,S′,p = δ j, j′δS,S′ . (40)

3 États à masse négative.

3.1 Équation de Dirac à une particule
L’opérateur hamiltonien H̃o de Dirac pour une particule libre de spin 1/2 et de

masse -m est donné par :
H̃o = cα ·P−βmc2 . (41)

c et m sont respectivement la vitesse de la lumière dans le vide et la masse au
repos. β et αµ (µ = x, y, z) sont les mêmes matrices qu’en section § 2.1 et on a
encore P→−i h̄∇ (opérateur). L’équation aux valeurs propres est :

H̃o Θ j,S,p(r) = j ε(p) Θ j,S,p(r) . (42)

Le sous indice j = (+,−) caractérise les énergies positives et negatives. S = (R, L)
est l’état d’hélicité. Comme dans la section précédente, p est le vecteur de quantité
de mouvement conjuguée au vecteur de position r.
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Θ j,S,p(r) et ε(p) sont respectivement les états stationaires et énergies propres.
Les valeurs propres (i.e. spectre d’énergie E vs P) sont données par :

ε(p) = (c2p2 +m2c4)1/2 . (43)

Les fonctions d’ondes orthonormalisées peuvent être exprimées comme suit :

Θ j,S,p(r) = θ j,S,p e i(p·r/h̄) (44)

où θ j,S,p sont les bi-spineurs :

θ+,R,p =
A(p)√

2(1+nz)


cp(1+nz)/[ε(p)+mc2]

cp(nx + iny)/[ε(p)+mc2]
(1+nz)
(nx + iny)

 (45)

θ+,L,p =
A(p)√

2(1+nz)


cp(nx− iny)/[ε(p)+mc2]
−cp(1+nz)/[ε(p)+mc2]

−(nx− iny)
(1+nz)

 (46)

θ−,R,p =
A(p)√

2(1+nz)


(1+nz)
(nx + iny)

−cp(1+nz)/[ε(p)+mc2]
−cp(nx + iny)/[ε(p)+mc2]

 (47)

θ−,L,p =
A(p)√

2(1+nz)


−(nx− iny)
(1+nz)

−cp(nx− iny)/[ε(p)+mc2]
cp(1+nz)/[ε(p)+mc2]

 (48)

(nx, ny, nz) sont les trois composantes du vecteur unitaire p/p avec p≡|p|. La
constante de normalisation A(p) est obtenue en posant θ

†
j,S,pθ j,S,p = 1 :

A(p) =
[
1+

c2p2

(ε(p)+mc2)2

]−1/2
=

√
ε(p)+mc2

2ε(p)
. (49)

Les équations (45) et (46) donnent les bi-spineurs correspondants à la valeur
propre jε(p) = ε(p) (i.e. énergie positive) alors que (47) et (48) donnent ceux
associés à la valeur propre jε(p) = -ε(p) (i.e. énergie négative).
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3.2 Reformulation des bi-spineurs
Comme en section § 2.2 il est utile de reformuler les spineurs de Dirac en

utilisant les trois mêmes paramètres : θ, φ et ϕ. Avec ces derniers et les éqs. (12)-
(20) les bi-spineurs deviennent :

θ+,R,p =



sin(ϕ/2)cos(θ/2)

sin(ϕ/2)sin(θ/2)e+iφ

cos(ϕ/2)cos(θ/2)

cos(ϕ/2)sin(θ/2)e+iφ


(50)

θ+,L,p =



sin(ϕ/2)sin(θ/2)e−iφ

−sin(ϕ/2)cos(θ/2)

−cos(ϕ/2)sin(θ/2)e−iφ

cos(ϕ/2)cos(θ/2)


(51)

θ−,R,p =



cos(ϕ/2)cos(θ/2)

cos(ϕ/2)sin(θ/2)e+iφ

−sin(ϕ/2)cos(θ/2)

−sin(ϕ/2)sin(θ/2)e+iφ


(52)

θ−,L,p =



−cos(ϕ/2)sin(θ/2)e−iφ

cos(ϕ/2)cos(θ/2)

−sin(ϕ/2)sin(θ/2)e−iφ

sin(ϕ/2)cos(θ/2)


(53)
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3.3 Nouvelle base d’états
En reprenant les étapes de la section § 2.3 on trouve :

θ+,R,p =
[

sin(ϕ/2)|+〉1 + cos(ϕ/2)|−〉1
]
|+〉II (54)

θ+,L,p =
[
− sin(ϕ/2)|+〉1 + cos(ϕ/2)|−〉1

]
|−〉II (55)

θ−,R,p =
[

cos(ϕ/2)|+〉1− sin(ϕ/2)|−〉1
]
|+〉II (56)

θ−,L,p =
[

cos(ϕ/2)|+〉1 + sin(ϕ/2)|−〉1
]
|−〉II (57)

où à nouveau :

|+〉II = cos(θ/2) |+〉2 + sin(θ/2)eiφ |−〉2
|−〉II = −sin(θ/2)e−iφ |+〉2 + cos(θ/2) |−〉2 (58)

Comme en section § 2.3 on pose :

|+〉I = cos(ϕ/2) |+〉1 + sin(ϕ/2)eiχ |−〉1
|−〉I = −sin(ϕ/2)e−iχ |+〉1 + cos(ϕ/2) |−〉1 (59)

Par suite lorsque χ = π nous obtenons les états entre crochets dans (54) et (56).
Par ailleurs, si χ = 0 nous obtenons les états entre crochets dans (55) et (57).
Conformément aux définitions données ci-dessus, les équations (54)-(57) pren-
nent les formes simples :

θ+,R,p = |−〉I(χ=π)
|+〉II (60)

θ+,L,p = |−〉I(χ=0) |−〉II (61)

θ−,R,p = |+〉I(χ=π)
|+〉II (62)

θ−,L,p = |+〉I(χ=0)|−〉II . (63)

Notons que :

θ
†
j,S,pθ j′,S′,p = δ j, j′δS,S′ . (64)
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FIGURE 1 – Spectres d’énergies identiques (E ≡ ε(p) vs P ≡ |p|) pour une masse
+m et une masse -m avec les bi-spineurs correspondants (i.e. éqs. (36)-(39) et
(60)-(63) respectivement). Un gap d’énergie de mc2 entre le zéro d’énergie et le
début des bandes positives. Ce gap vaut -mc2 (non montré) pour la partie négative
des spectres. Les bi-spineurs d’énergies positives (E>0) sont indiqués sous forme
de kets au-dessus de E = 0 (axe horizontal) et ceux d’énergies négatives (E < 0)
sous cet axe. Notons l’inversion des signes et le changement de phase (i.e. 0↔ π)
sur les spineurs de type | 〉I pour un spin donné (i.e. |±〉II).
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Comme on peut le voir à partir de la figure 1 changer le signe de la masse m
implique, notamment pour les énergies positives, un changement d’état quantique.
À l’inverse, une telle transition entre ces états va modifier “par le fait même” le
signe de la masse.

4 Inversion de masse.
L’expression “inversion de masse” est un abut de langage ; on n’inverse pas

la masse en agissant “directement” sur elle. On agit sur un état quantique où la
masse est +m pour qu’il y ait une probabilité non négligeable qu’il passe à un
autre état quantique où la masse est -m. Ces états nous les avons obtenus dans
les sections précédentes. Le moyen permettant de passer entre de tels états est un
potentiel magnétique A. De fait ce potentiel couple ces états ce que ne fait pas
le champ magnétique B. Ce dernier agit sur les spins |±〉II alors que A agit sur
les “pseudo-spins” |±〉I0,π . Il permet d’avoir un couplage entre ces “pseudo-spins”
qui eux sont associés selon le cas à une masse +m ou à une masse -m.

4.1 Hamiltonien de couplage.
Il est bien connu que lorsqu’un potentiel magnétique A imposé de l’extérieur

par une source macroscopique agit sur une particule de charge électrique q, de
masse +m et de spin 1/2, l’opérateur hamiltonien Ho de Dirac en (1) devient H :

H = cα · (P−qA)+βmc2 . (65)

Afin de simplifier les calculs, on suppose que A 1est uniforme dans la zone où est
la particule (donc indépendant du vecteur position r) et on admet que sa direction
dans l’espace est parallèle à l’impulsion p de la particule de sorte que A = An où
n = p

|p| et A est un scalaire. Par ailleurs, on admet que A est fonction du temps ce
qui fait que A→ A(t). Ainsi nous pouvons réécrire H de la manière suivante H→
H(t) :

H(t) = Ho +Ha(t) , (66)

où :
Ha(t)≡−cqA(t)α ·n . (67)

1. Les unités du potentiel magnétique en MKSA sont des tesla·m et pour la charge q des
coulombs.
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4.2 Probabilité de transition.
Soit ψp(r, t) l’état quantique qui dépend du temps et qui est solution de l’équation

de Schrödinger :

i h̄
∂

∂t
ψp(r, t) = H(t)ψp(r, t) =

(
Ho +Ha(t)

)
ψp(r, t) . (68)

Nous allons utiliser les états propres de Ho comme base de représentation de l’état
ψp(r, t) :

ψp(r, t) = ∑
j,S

a j,S,p(t)Φ j,S,p(r) . (69)

où Φ j,S,p(r) est donné en (6). On suppose qu’à t = 0 on a pour conditions initiales :

Ha(0) = 0 (70)

et
ψp(r,0) = Φ+,R,p(r) (71)

qui est l’état d’une particule d’énergie positive de masse +m et, dans cet exemple
particulier, avec un spin ou hélicité “R” et une impulsion p. À t = 0, on “allume”
le potentiel magnétique et Ha(t) s’accroı̂t avec le temps. Dans ce cas la fonction
ψp(r, t) évolue conformément à l’équation de Schrödinger. Le problème est le
suivant. Après un laps de temps t quelle est la probabilité pour que la particule se
retrouve dans, par exemple, l’état Θ+,R,p(r) qui est aussi un état d’énergie positive
mais de masse -m, de spin ou hélicité R et d’impulsion p. Cette probabilité est
donnée par :

P(t) = |Θ†
+,R,p(r)ψp(r, t)|2 . (72)

Tout le problème consiste maintenant à évaluer les a j,S,p(t) puis à calculer P(t).
Pour cela on introduit (67) et (69) dans (68). Par la suite on multiplie par la gauche
l’expression obtenue par Φ

†
j′,S′,p(r). Finalement en tenant compte de (6) et (40) on

obtient l’équation d’évolution des a j′,S′,p(t) :

i h̄
∂

∂t
a j′,S′,p(t)− j′ε(p) a j′,S′,p(t) =−cqA(t)∑

j,S
a j,S,p(t)

[
φ

†
j′,S′,p(α ·n)φ j,S,p

]
.

(73)
Pour calculer de manière simple la quantité entre crochet dans le membre de droite
de (73) on peut noter que :

α ·n = σx⊗σ ·n (74)
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où σx est la matrice de Pauli en (3) et σ ·n est l’opérateur (matrice) de spin dans
la direction de p (i.e. σ = xσx + yσy + zσz). Le symbole ⊗ dans (74) indique que
σx n’agit que sur les spineurs de type |±〉I (ou |±〉1) alors que σ ·n n’agit que sur
les états de spin |±〉II (ou |±〉2). De fait on a :

σx|±〉1 = |∓〉1 (75)

et

σ ·n|±〉II =±|±〉II (76)

puisque les |±〉II sont des états de spin dans la direction de p. Avec (74)-(76) ainsi
que (30)-(33) l’équation (73) donne, pour les différentes valeurs de j et S, deux
paires d’équations couplées :

i h̄ ∂

∂t a+,R,p(t) =
[
ε(p)− cqA(t)sin(ϕ)

]
a+,R,p(t)−

[
cqA(t)cos(ϕ)

]
a−,R,p(t)

i h̄ ∂

∂t a−,R,p(t) =−
[
ε(p)− cqA(t)sin(ϕ)

]
a−,R,p(t)−

[
cqA(t)cos(ϕ)

]
a+,R,p(t)

(77)

et

i h̄ ∂

∂t a+,L,p(t) =
[
ε(p)− cqA(t)sin(ϕ)

]
a+,L,p(t)+

[
cqA(t)cos(ϕ)

]
a−,L,p(t)

i h̄ ∂

∂t a−,L,p(t) =−
[
ε(p)− cqA(t)sin(ϕ)

]
a−,L,p(t)+

[
cqA(t)cos(ϕ)

]
a+,L,p(t)

(78)

Les quantités cos(ϕ) et sin(ϕ) sont donnés en (15). La condition initiale imposée
à ψp(r, t) en (71) implique que :

a+,R,p(t = 0) = 1
a−,R,p(t = 0) = 0
a+,L,p(t = 0) = 0

a−,L,p(t = 0) = 0 .

(79)

Puisque seul a−,R,p(t) est couplé à a+,R,p(t) à travers (77) il s’en suit que les deux
autres quantités dans (79) reste nulles et ψp(r, t) se réduit à :

ψp(r, t) = a+,R,p(t)Φ+,R,p(r)+a−,R,p(t)Φ−,R,p(r) . (80)
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De (44) on a :
Θ

†
j,S,p(r) = θ

†
j,S,p e− i(p·r/h̄) (81)

et de (54) on a :

θ
†
+,R,p =

[
sin(ϕ/2)〈+|1 + cos(ϕ/2)〈−|1

]
〈+|II . (82)

En introduisant (80)-(82) avec (6), (30) et (32) dans (72) la probabilité P(t) de-
vient :

P(t) = |a+,R,p(t)sin(ϕ)+a−,R,p(t)cos(ϕ)|2 . (83)

ou encore :

P(t) = |a+,R,p(t)|2 sin2(ϕ) + |a−,R,p(t)|2 cos2(ϕ)

+
(

a∗+,R,p(t)a−,R,p(t) + a∗−,R,p(t)a+,R,p(t)
)

sin(ϕ)cos(ϕ) . (84)

Notons que la quantité entre parenthèses à droite de l’égalité est un terme d’inter-
férence.

Il est clair que l’on peut refaire les calculs pour un spin ou hélicité L (gauche).
Dans ce cas ce sera notamment les équations couplées en (78) qu’il faudra résoudre.

5 Résultats
Pour calculer P(t) à l’aide de (84) il faut d’abord résoudre la paire d’équations

couplées en (77). En général il n’y a pas de solutions exactes pour de telles
équations. Nous avons donc recherché des solutions numériques. Sans perdre en
généralité on a opté pour un A(t) variant de manière linéaire avec t :

A(t) = Ã · t (85)

où Ã est une constante. Elle détermine l’intensité maximale du potentiel magné-
tique. Ses unités sont des tesla-m-sec−1. Pour résoudre numériquement (77) on a
exprimé la variable de temps t en fonction du nombre d’itérations n soit t = n∆t
avec ∆t ≡ T/N qui est l’incrément de temps. T est de l’ordre de la période h/ε(p).
h est la constante de Planck. N est la valeur maximale de n (i.e. n = 0 à N). Dans
ce travail N = 1300. Ainsi en terme du nombre d’itération n :

A(t)→ A(n) = A · f (n) (86)
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où :
A≡ Ã ·T (87)

et
f (n)≡ n

N
. (88)

Dans ce qui suit, toutes les autres quantités qui dépendent de t seront elles aussi
exprimées en fonction de n puisque t = n∆t avec ∆t = 7.7×10−25 sec.

Pour obtenir des probabilités de transition voisines de l’unité il faut que A/N
∼ 3.14×10−5 tesla-m. Cela équivaut à une énergie de cqA/N ∼ 0.009 MeV. Sou-
lignons que la masse au repos d’un électron équivaut à une énergie de 0.511 MeV.
Les résultats obtenus ci-dessous sont pour une charge q = -e (i.e. la charge d’un
électron). Notons que :

sin(ϕ)≡ S(p) =
c|p|
ε(p)

= v/c (89)

où v est la vitesse de groupe de la particule et :

cos(ϕ)≡ C(p) =
mc2

ε(p)
. (90)

Sur la figure 2 est représenté f(n) vs n. Nous avons choisi cette fonction de manière
à ce qu’elle croı̂t linéairement puis devienne constante après un certain “temps”.
Sur la figure 9 est représenté f(n) vs n. Dans ce cas f(n) croı̂t linéairement pendant
un certain “temps” puis chute à zéro abruptement et demeure nulle par la suite.
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FIGURE 2 – f(n) en fonction du nombre d’itérations n. À n = no ≡ 520, on fixe
f(n) à f(no) = 520/N = 0.4 et le potentiel magnétique a alors atteint la valeur :
no(A/N) = 0.016 tesla·m ce qui vaut, en terme d’énergie : no(cqA/N) = 4.9 MeV.

FIGURE 3 – Solutions de (77) vs n pour c|p| = 0.004 MeV. S(p) = 0.007. f(n) est
donné en fig. (2). La période d’oscillation est de 4.2×10−22 sec. Cela est prati-
quement la moitié de la période h/(4.9 MeV) associée au potentiel magnétique.
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FIGURE 4 – Probabilité de transition vs n pour c|p| = 0.004 MeV, S(p) = 0.007.
f(n) est donné en fig. (2).

FIGURE 5 – Terme d’interférence dans (84) vs n. R(n) est la quantité entre pa-
renthèses dans (84). c|p| = 0.004 MeV, S(p) = 0.007. f(n) est donné en fig. (2).
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FIGURE 6 – Solutions de (77) vs n pour c|p| = 0.375 MeV. S(p) = 0.591 et C(p)
= 0.807. f(n) est donné en fig. (2).

FIGURE 7 – Probabilité de transition vs n pour c|p| = 0.375 MeV, S(p) = 0.591 et
C(p) = 0.807. f(n) est donné en fig. (2).
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FIGURE 8 – Terme d’interférence dans (84) vs n. R(n) est la quantité entre pa-
renthèses dans (84). c|p| = 0.375 MeV, S(p) = 0.591 et C(p) = 0.807. f(n) est
donné en fig. (2).

FIGURE 9 – f(n) en fonction du nombre d’itérations n. À n ≥ no ≡ 520, on fixe
f(n) = 0. On coupe ainsi le potentiel magnétique qui chute brutalement à zéro.
Pour n ≤ no ≡ 520 le potentiel magnétique avait atteint la valeur : no(A/N) =
0.016 tesla·m ou en terme d’énergie : no(cqA/N) = 4.9 MeV.
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FIGURE 10 – Solutions de (77) vs n pour c|p|= 0.004 MeV. S(p) = 0.007. f(n) est
donné en fig. (9).

FIGURE 11 – Probabilité de transition vs n pour c|p| = 0.004 MeV, S(p) = 0.007.
f(n) est donné en fig. (9).
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FIGURE 12 – Solutions de (77) vs n pour c|p| = 0.375 MeV. S(p) = 0.591 et C(p)
= 0.807. f(n) est donné en fig. (9).

FIGURE 13 – Probabilité de transition vs n pour c|p| = 0.375 MeV, S(p) = 0.591
et C(p) = 0.807. f(n) est donné en fig. (9).

25



FIGURE 14 – Terme d’interférence dans (84) vs n. R(n) est la quantité entre pa-
renthèses dans (84). c|p| = 0.375 MeV, S(p) = 0.591 et C(p) = 0.807. f(n) est
donné en fig. (9).

6 Discussion
Pour que la probabilité de transition (ou transfert) P(t) s’approche de 1 il faut

que le potentiel magnétique atteingne une valeur qui, en terme d’énergie, est pra-
tiquement dix fois la valeur de mc2 soit environ 4.9 MeV. Ce faisant, la fréquence
des oscillations de |a+,R,p(t)|2 et |a−,R,p(t)|2 est essentiellement déterminé par A
(voir fig.(3)).

Lorsque c|p| est petit, c’est le second terme en cos2(ϕ) qui domine dans (84).
C’est pourquoi la forme de P(t) est déterminée par |a−,R,p(t)|2 (voir figs.(3) et
(4)). Toutefois, quand c|p| est relativement grand P(t = 0) est différent de zéro.
Ceci provient du premier terme en sin2(ϕ) dans (84) voir figs.(7) et (13). Cela
laisse à penser que lorsqu’une particule s’approche de la vitesse de la lumière elle
augmente ses chances de transfert mais sans jamais atteindre une probabilité de 1.

La figure (11) montre que l’on peut obtenir un transfert “complèt” et “définitif”
(i.e. c’est-à-dire avec une probabilité voisine de 1 et qui conserve cette valeur) si
on coupe le potentiel magnétique une fois qu’il a atteint la valeur appropriée. Bien
entendu, un tel transfert est réversible. Dans le présent travail on a traité le cas du
transfert de +m vers -m. On peut faire l’inverse et les équations à résoudre et les
solutions sont similaires à celles présentées plus haut.

Il faut souligner un dernier point. Nous avons fait un transfert entre états ayant
des masses +m et -m. Mais ces états avaient des énergies positives c’est-à-dire
appartenaient aux bandes d’énergies positives de +m et -m (fig.1). Les états des
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bandes d’énergies négatives ne sont pas accessibles (ou n’existent tout simplement
pas) dans le cadre de la théorie des champs de Dirac. Les états qui ont une masse
négative (-m) et une énergie positive sont similaires aux états à masse +m et à
énergie négative (voir fig. 1). De fait on peut obtenir les premiers à partir des
seconds en changeant le signe de m et de ε(p). Cela pourrait laisser croire que
l’énergie est négative quand la masse est -m mais il n’en n’est rien.

7 Conclusion
Dans ce travail nous avons obtenu, dans le cadre de la théorie de Dirac à une

particule, les états quantiques et énergies d’une particule de masse négative -m et
de spin 1/2. Par suite en appliquant un potentiel magnétique variant dans le temps
nous avons montré comment on pouvait faire le transfert d’un électron dans un
état de masse +m, de spin ou hélicité R (droite) et d’impulsion p vers un état de
masse -m de spin ou hélicité R (droite) et d’impulsion p. Par abut de langage cela
est qualifié “d’inversion de masse”. Nous avons également montré que si le poten-
tiel magnétique était suffisamment intense, la probabilité de transfert ou inversion
approchait l’unité. Enfin nous avons montré que si le potentiel était éteint après
avoir atteint une valeur adéquate, la probabilité de transfert demeurait constante et
voisine de 1 ce qui correspond à un transfert “définitif”. Un tel transfert est bien
entendu réversible si on peut appliquer un potentiel magnétique sur la particule de
masse -m. Il est clair qu’un tel transfert peut être fait sur un particule dont le spin
ou hélicité est L (gauche).
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