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Physics. - "Le tensew' gmvifiqlle". By TH. D1!1 DOND\!:R. (Commll
nicated by Prof. H. A. LORENTZ). 

(Communicated in the meeting of June 30, 1918). 

Dans UIle note parue dans ce recueil!), j'ai obtenu I/n tensenr 
gravifique t)1' I'épondant à tou tes les exigences de la relati vité générale. 

A u cours de ses ,'echerches SUl' Ie champ gmvifique, M. LORENTZ ') 
8. trouvé Ie même tenseut' g,·a~Tifiqlle. 

Dans ce tmvail, nous dOntlOns e,vpliciternent la ,:aleur du tenseur 
gnwifique t)l" et nons en dédni60ns la valem explicite du tenseur 
t)p. + 1)1'; on remarquera que dans celui ei tous les ter'mes de t)1' 
1'enfe1'11Ull1l des dé"ivées secondes des 7Jotentl:els.g1'rwifiques ont dispm'u._ 

NOllS montro~s eJlsnite que dans tont champ gravifique et élec!ro
magnétique, la fm'ce généralisée F) U. = 1, 2, 3, J) est nulle. Ce résultat 
est obtenu aussi au moyen de l'identité de HnBERT; les Fl sont 
enCOl'e nuls dans tout champ gravifiqlle renfeI'mant de la matièl'e; 
ce résllitat est indépendant du tenseur gravifiqlle choisi. 

Dans Ie chapitre suivant, nous étudions di vers tensem's gl'avifiqnes, 
et nous indiquons une con'ertion à effectller SUl' Ie tenseur gravifique 
d'ETNsTEIN '). 

Etant donnée l'impol'tance dil champ gravifique d'EINSTEIN-
SCHWARZSCHILD, nous avons cru utiIe de calculer Ie t)1' relatif à ce 
champ. 

Nons montrons ensuite qlle l,; tl) est indépendant des dél'Îvées 
) 

secondes des potentie Is gravi fiq ues. 
Enfin, il résulte de la covariance de t)l" que celui-ci est co,q1,édient 

au tensenr électromagnétique T)p. pour tout changement linéai1'e des 
,variables XII x" X a, x •. 

I. Valeztr' explicite du tenseur gmvijique tlw 

Rappelons t?ut d'abord la "alenr de ce tensen!' gmvifique: 

!) TH. DE DONDER. Verslag Koninkl. Akad. V. Wetenschappen. Amsterdam. 
Deel XXV. 27 Mei 1916. 

2) H. A. LORENTZ. Verslag Koninkl. Akad. V. Wetenschappen. Amsterdam. Deel 
XXV. 24 Juni 1916. 

S) A. EI~Sl'EfN. Sitzungsberichte Akad. d. Wis&enschaflen. Berlin. 26 Oktobel' 19] ö 
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l=kC(-gYI, 

C = t ~ :2 ~' 2 gjl gilll (ij, lm) ; 
i 111 j I 

(1) 

C est !'invariant de courbure totale de RIEMANN relatif ft la forme 
quadratique différentielle: 

1 

OH a aussi posé: 

:2 :2 flik ÓlVi óm 7,. 
i Ic 

. (2) 

D'autre part, 011 a: E)) = 1, E),v:::= 0 (À =/= tt); lJ indiqlle une som- c 

äb 
mation étendne aux 10 combinaisons avec l'épétitïon des nombl'es 
1, 2, 3, 4 pris 2 à 2. 

En dérivant 1 pal' rapport aux gab,p et en perffiutaut les indices, 
on obtient Ie l'ésultat suivant: 

{ g0r7. (qpb glll _ .q/b ghp.) 

~ = k( -gr/~ (1 - E~b):2 2 ~ lh lJ 1 + gbr7. (gp.a glh - gil' g1la) • 
dgab,l" 2 h / "- a 

~ _ gp.r7. (gab glh _ glll ghb) 

En dérivant de même 1 par rapport aux gab"vj et en rédllisant les 
term es semblables, on obtient: 

--=k(-g): 1 - - 1 - - (2g'JLga _gafJ.g'\ -g p.g(l\). dl 1/' ( EiJL)( Eab) 'b /' b ' 

dgab,p.i 2 2 

Substitllons res expressions dans (1), et utilisons la formule: 

d( -g)l/. , 
---= i (-g)1/1 ~ :2 grxf3g«13,i = - i ( - g)l/~ ~ :2 g«.(3grxp,l. 

dmi rx f3 rx f3 

Après quelques rédllctions obtenues en pet'mutant les indices, on 
a enfin: 

tlp. = Elp.l + 4k (-g)~:2:2:2:2 I [2gah,l'gp.Lgab,hghl' +ghi,rx.qarxgp.bghi]gab,).-l 
(I b i h rx r (3) 

, - k
2 

(-g)~ lJlJ~ [gp.i gnb_ga;gbi] flab,J..i \ 
a b 1 
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Cette expl'ession de t).1' se simplifie encore en vertu de l'équation 
complémentaire 1 = O. 

Il. ValeUI' ervplicite dit tensen!' t)1'- + Til" 

Rappelons la valeur du-tenseu1' électro1nagnétique 1): 

1').1'- = ~ (1 + f)i) ,ql'-i0
1i 

l 
1 

Mais en vertu de l'identité 1
): 

(l+Eiï) Oli l=k(-gr/2 IJ IJ ghl (ih, 0.) - k(-,q)\/~ GgJi. 
hl 

l'expression (4) peut s'écrire: 

(4) 

1').1' = - Eil'-l + k(-gf/I IJ~IJ ,ql'-Ighl (ih, V.) , (5) 
, h I i 

Rappelons aussi que la parenthèse à 4 indices de OHRISTOF~'EL a 
1"1".~ 

la valeur suivante: ..,:, 

(jh, V.) = !(gii,hl-9/û,il- gil,'" + 9hl,ii) + :; g",3 ([':tlJ[)~iJ- ['::] [;]} 
Reloul'nons maintenant à la valeu!' de tl/l et utilisons la formule: 

(6) 
a 't' 

Rappro{'hons la valeur de ti,1J ainsi obtenue (3,6), et la valelll' de 
Til'- (5): tous les te1'1nes de ti IJ 1'enfe1'7nflnt des dérivées secondes des 
potentiels gmvifiques se,1'et1'ouvent, changés de s~qne, dans le tensew' 
électroma,qnétique '1)1" 

Après quelque") réductions provenant de pel'ffitltations d'indices, 
on tL'oU\'e enfin: 

.qii,hllgl'i,qhl- gl'-hgil] 

).1'- J.{J - 2 -g ~ ..... _u-:' " fi (7) 
l! l ! + 2gli (all! ,q"t3 -;- g9hg"l) 

t + T , -lk( )1{ ~.,'\"~, +1~~,qt3i",qlli,,, [ 29h(9\hfJSl_9lh9gi)] 

+ 2g).l! (g«/ g~i _ g"i gf3l) 

lIl, La force génémlisée Fl est nulle. 

La force génél'alisée lJ) (J.. = 1, 2, 3, 4) satisfait aux l'elations 
suivantes ~): 

d(t +T ) 
( )

1{ P, _ ~ ).1' 11'-. -g ~L'~-..... , 
d.'1J1'-

(8) 

)"f.L = 1, 2, S, 4. 

1) TH. DE DONDER. Archives du Musée Teyler. Sér. ~. T. 111. 1917 (voir spéc. 
pages 94 et 99). 

2) TH. DE DONDER, Voir ma note citée ci·desslls; équatioDs (10), 
Voir aussi mon mémoire, Archives Teyler, Haarlem 1917 j équations (34.7), 
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Su bsti tuons dans (8) les valenl's tl'OU vées (7) pOUl' le tenseur 
t)P. + T)p.' Après déri vation et permn tations d'indices, on voit que 
tous les terrnes se détrnisent deux. à deux.; on aura done: 

F) = 0 . , (9) 

Ce 1'ésultat est indépendant de l' ti1J{J1'ession c/wisie {JOU/' Ze tenstJU1' 
.qravifiqH8 t)p' C'est ce que Dons allons démontrel' au moyen de 
L'identité de Hrr,BERT 1), qui peut s'écrire avec nos notations : 

En vel'tu dll pl'Jncipe génél'alisé de HAl\nI,TON, les équations difté
rentielles gravitiques sont '): 

ou 

dL _ _ NIV l 
dgl" - V . 

(11 ) 

01', on a I): 

NU dL (13 p.J ) 
V L=-= --1 ~gpkTyk 

dgp-v 2 k 
. (12) 

d'ou, en vel'tn de (11): 

tv'" l - (1 _ (:IU) ,.., T 
V - • 2 7c 9pL vk· ( 13) 

et invel'sement: 

1'~J=~(I+Ef1.0")9f1JOP.·l . , ..•• (14) 
f1 • 

En vel'tu de (11), le premiel' membl'e de l'identité de HHJBERT (10) 
peut s'écl'Ïre: 

D'autl'e part, en vel'tu de (14), le second membl'e de cette iden
tité (10) peut s'écl'Ïre: 

On a done: 

1) D. H,LBERT. Nachrichten Königl. GeselIseb. d. Wiss. Göttingen. Math. phys. 
Klasse, Heft ö. 1915. (Berlin 1916). . 

2) TH. Dm DONDER. Archi,es Teylel', Haarlem 1917. (Voir équatioll 339). 
I) Voir équaLion (353) de mon mémoire,' Archi\'es Teyler. 
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Ka - (dL) = lJdTa .. 
dIVa M • dm, 

. Or, en ver tu de (346) 1): _ 

d'otl 

0= 1, 2, 3,4. 

Remarquons que tou't ce qui pt'écède peut être généealisé immé
diatement en remplaçant I pal' une fonction coval'iante plus géllél'ale, 
par exemple: I -t Q( -gr,l, ou !! est une fonction de Jil , a' •• 'Va. ,'1:4 ; 

on obtiendrait aillsi nos éq uations génél'alisées ') dn champ gl'a vi liq ue 
I'enfet'mant des masses. 

IV. Autl'e~ tenseul's ,lI1'avifiques. 

Les seize fonctions, tAIJ dont l'ensemble constitue Ie tensenr gravi
fique ne devant, jusqu'à pl'ésent, satisfail'e qll'aux quatre éqnations 
au x déri vées pal'tielles 3): 

). = 1,2,3, 4, 

i1 en résulte qu'il existe une infinité de tensem's gt'avifiques diffé
rents. Le développement uItériem' de la théorie de la gl'avitation 
montrera pl'obahlement que Ie tenseul' gl'avifiqlle doit êtl'e déterminé 
d'une manièl'e ~tnivoqlle pal' des conditions anx limites et des COII-

ditions initiales. --
En se l'eportant anx relations (341 à 345) de mon mémoire 4) 

(Art'hives TEYLER), on vena aisément que les seize fonc'tions suivantes: 

(
dl. d(I+EfJl)d9~~'f'I) 

-_ - .I. lJ gab,). 
dgab,p. ~ I dm, (15) 

dl J + f. lJ (1 + E i) -- gab,JI 
~ f' d ab UI ' 

I 9 ,,-

déterminent Uil tensem' gl'avifiq ue. 

J) Voir équation (346) de mon mémoire, Archives Teyler. 
2) Voir la dernière page de mon mémoire, Archives Teyler. 
3) Voir équation (344) de mon mémoire, Al'chives Teyler. 
4) Voir aussi notations (348 à 352) de ce mémoire. 
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Gl'àce à Ia théorie des inval'iants diffél'entielR, ou pal' un calcllI 
dit'eet, on trollvera que: 

t)P.=tlp + H-gy/2 :1::1::1:g",,) . (16) [ 
glP. (g7",P. - 2g"9.,i + g7",") ] 

, " "1 _g"l (g7p.,/~_grrp.,I) 

On remarquera que ces deux tenseurs gravifiqlles l'enfel'ment les 
mêmes dérhrées secondes des potentiels gravifiques. On aur'a en outl'e: 

d( t1p.-t) p.) 
1) = O. 
P. d.'/:p. 

En vertn de nos équations (82 et (9), on pOlll'l'a introduil'e Ze 
ten.~e1.l1' .qmvifique -1~p; M. rjORl~NTZ .1) a l'encontré ce tenselll' 
gmvifiqne au (,OUl'S de ses recherches. Qnand on adopte Ie tensenr 
gmvifique de M. LORmNTz, Ie tensew' t)p + 1)p. est iclentiq1.lement nul. 

Plus l'écemment, M. EINSTIUN 2) a Ü'OllVé un tenseur gl avifIque qui 
ne l'enferme aucune dél'ivée· seconde des potentiels gravifiql1es. Nous 
allons indiquel' une méthode nou veile ponr obtenir ce tensenl' 
gl'avifique (corl'Îgé). 

L'inval'iant de cOUl'bul'e totale de RIEMANN peut s'é(,l'i,'e: 

c= ~ :1::1: l; :1: (ap, (JT)gÎ'''g''T " Î' a T 

- ! :1: 1: l; l; g"Î' "Î' c; T 

II en l'ésnIte que l=kC(-,q)l/. peut s'écrire: 

1 = 1 k :1:;'!;:1:lJ [~(-gy/~ la aJ g9.Î') - ~ (c-gr/2 'lC P! g"Î')J + 1* (17) "Î' "T d.'/:Î' (J dt/]" I a I 
01\ nons avons posé: 8) 

1) H. A, LORENTz. Voir la del'nière page du mémoire cité, (Verslag Amstel'dam HI16). 
~) A, EINSTEIN, Sitzungsberiehte Akad, del' Wissensehaften Berlin (Séanec du 

26 oetobr/:! 1916), 
S) Les termes qui figurent dans la première ligne du seeond membre de (18) 

onl élé omis pal' M, EINSTEIN, 
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dé1'ivée pal'tielle par rapp01" ij, une dfS v(l7'iables tlll' .'C" .Va, .1,'4' d'une 
jonction quelconque de ces variflbles et des potentiels gmvifiques est 
identiquement nul. 

Par conséquen t (17, 18): 

Posons maintenant 1) : 

On aura'): 

/\ub l- /\ab l* 
V -v 

dt/I' ( /\ab ) :2 -- =:2 l* grlb,) 
dm - V IL ,v ab 

OU, en vel'tll de (19): 

dt/I' ,.., ( ab) ~ -.- = ~ 0 l gab,); • 
f1 d.~, I' (16 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

OU,. à cause de (339) ainsi que de (343. 344) (voir 
Al'chives TEYLER): 

mon mémoire, 

dt ).1' 
~_I_=_Kj 

I'- dm I' 
On aura encore (voir fin du paragraphe lIl): 

d( 1').1'-+ t/I'-) 
.l) =0 
I'- dtcl'- ' 

On pourrait eonstruire aussi Ie tensenr gmvifiqne: 
dl* 

t1)p. = S).p. l* - 1:: -- gab,À' 
Qb d9ablL 

et nn ealcnJ simple montrerait que t1ll' = t1)1'-. 

IV. Champ gravi fique d' ErNSTl!JIN --ScmvARzsoHILD. 

, (23) 

(24) 

(25) 

On aait que les potentiels gl'avifiques dn champ d'ErNsTEfN--

SCHWARZSCHILD I) peuvent s'éer~re: 

911 === - R-3 (R-a)-l 

9" = - R' (1-.'1: 3 ')-1 

938 = - R' (1-.'1;,') (26) 

9H =R-1 (R-a) 

g).p. === 0 ou l,/, = 1, 2,3,4, et l=I=~ 

1) Oomme à l'équation (341) de mon mémoire, Archives Teyler. 
') Comme à l'équatiqÏ1 (342) de mon mémoire, Archives Teyler. 
3) K. SCHARZSCHILD. Sitzungsberichte Akademie d. Wissenschaften Bel'/iu 

(Séance du 3 février 1916), Voir spécialement pages 191 et 194, 
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Qn a posé: 

(27) 

Rappelons enfin que a représente une constante. 
En flllbstituant les valeurs (26) et (27) dans (3), on obtient, après 

de nombrellses réductions, Ie résnltat suivant: tous les t),u. (À,f.' = 1,2,3,4) 
sont nuls, sazt! t

2
, 'qui vrwt - R-2. 

Les calcnls se tronvent gl'andement simp!ifiés si l'on remarque que 
,q se réduit à --1 dans Ie champ cOllsidé,'é; 

En dé,'ivant ce détel'minant pal' rapport à ,Ti et x). on obtient la 
l'elation : 

1J 1J gnb gab,iJ = - ~ ]; gab,i gab,) . • (28) 
a b a b 

Gl'àee à (28), Ie tenseur gm\'itiqlle (3) ponl'ra s'éeril'e: 

t)1' = ~ ]; l' ]; I[glti,l gl'b -t ~ gab,i gl'i] gab,) + gnl' ghi gab,Jll • (29) 
a bi., 

POlll' s'assurel' si Ie tenselll' t l )1' d'EINSTI<JIN est diffél'ent du tensent' 
t).p., il suffira de I'alculer 1\31 par exemple, relatjf an charnp d'ETNSTEIN
SCHWAnZSCHn.D: tOIlS ralcnls faits, ontI'on\'e(25)qllet1

aa =1*=kR-2, 
Or tn est nnI j done, ces de~tx tensew's 80nt d~t1ë1'ents, 

VI. Valeur explicite de I tû ' 
) 

En vertu de (3) et (6), on obtient, en permutant les indices 1): 

: t» = 4l- ~ (_g)I/. 1J gldl,qi (glc!t gqi _ gki gqlt) + 

+ ~ (_g)l.'. ~ gq",i ghf3,lc( -2g"-f3 g9i gklt + g"-f3,qkl gqft + g"-kg'll g~ft). 
Cette expl'ession se simplifie considé,'ablement si I'on remarque 

que l'inval'Ïant de courbure C peut s'écl'ire: 
C _ ~ ~ gkll,qi (gkh gqi _ gki gqlt) + 

+ t 1; g9",i ,qJl{3 k - 2g"-k gqi gf3h + 2g"k gf3'lgilt - 2gl [3 gq"- gkh , (30) 
( 

4g"f3 ,q'll gkh _ 3g"f3 glei gqlt ) 

+ gik gq" gf3h 

Si l'on se rappelle la signifieation de 1 (voir § .1), on trolH'era 
immédiatement, gl'àee à (30), que: 

( 

_ grJo[3 gki gqlt ) 
_ Ir 1 ~ + gqrJo gki g~h 

~ t)) = 3l + 8 (-g) / .... UqrJo,i glz~,k + 2gkrt ghi gf3q • 

_ 2gqrJo ghi g~1e 

(31) 

1) Dans Jes formules qui suivent, Je signe 1: represente" des somme8 séparées 
pOl'tant I'espectivement SUl' les valeurs], 2, 3, 4 de tous les indices qui iuivent, 
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En vertu de l'équation complémentaire 1 = 0, on voit (30) que 
:IJ t).), est une forme quadratique des dél'ivées p?'enu'èl'es seules. 

" 
VII. Coval'iance du tensew' gravifique tlp.. 

Effeetuons un changement quelconque des variables ,'VI' .'V" .t'., :e~, et 
repl'ésentons par x' i (i = 1, 2, 3, 4) les nou velles variables. I..Je tenseur 
gravifique prendl'a une nouvelle valeur tljp. C.I., ~t = 1, 2, 3, 4) fournie 
pal' la relation (1) ou tontes les lettres aUl'ont été, au préalable, 
atfectées d'un accent. 

Rappelons que 1): 

l' :::: l 0(011 1, • 01 4) • 

O(a;'I" .·1:'4) 
(32) 

Gl'ace à cette relation (32), il sera alse de comparer t')P. à t)p.; 

de cette comparai6on, i! I'ésulte que pOUL' tout chang'ement linéai?'e 
. , 

des variables .'1\, X u x., .1:4 , on aura: 

, 0(a;1' • •• a; 4) OXa Om'p' 
t,\p. =, ~ 2 -, . - . faT: j 

O(a; 1" a;'4) a .... Oa; l Oa; .. 

autrement dit, pour tout changement linéai?'e des val'iables ,'VII X",V1 ,X4 • 

Ie tenseul' gravifique tJ.p. est co.q?,édient au tensenr électl'omagnétique 2) Tlp.' 

II n'en est plus de même pour nn changement qUl.'lconque de val'Ï
ables ~). 'Un fait' analogue se présente pour les fOl'ces généralisées 4) 
i?). et IC: la force génél'alisée gl'avifique KJ. n'est cogl'édiente à la 
force généralisée électromagnétiqne F) que ponr les changernents 
linéaires des variables XII X" :t'" x4 • 

Le 30 avril 1918. 

1) Voir équation (364) de mon mémoire, Archives TEfLER. 

2) Voir l'equation (319) de mon mémoire, Archives TEfLER. 

S) M. LORENTZ, avait déjà fait remarquer que t),p n'est pas cogrédient à TAP. 

dans le cas d'un changement quelconque de val'Îables (Verslag Amsterdam, 24-
Juni 1916). 

4) Voir les équations (321) et (323) de mon mémoire, Archives TEfLER. 

29 
Proceedings Royal Acad. Amste1'dam. Vol. XXI. 


