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Abstract
We prove that the Clifford-algebra takes one’s stand upon a process of
creation which utilizes the dialectica of Hegel: thesis, antithesis and synthesis.
It is the process which is employed in theory of numbers in order to extend
rules of integers to complex numbers.
We study then physic applications of the Clifford algebra in Minkowski’s
space-time, specially a collision between free electrons and magnetic field and
we prove that electrons can not be localized. The electron’s nature is double
and it follows that we refuse idealist hypothesis on a hidden reality. This
result is the true discovery of Clifford algebra which justifies theoretically the
quantum mechanics.
Introduction
Nous voulons prouver que algèbre de Clifford s’appuie sur un processus
de création qui utilise la dialectique de Hegel sous une forme très générale,
c’est-à-dire la thèse, l’antithèse et la synthèse.
C’est le processus qui est utilisé en théorie des entiers pour rendre toujours possible la soustraction en plongeant l’ensemble des entiers positifs dans
l’ensemble plus vaste des entiers relatifs, en théorie des fractions, ensemble plus
vaste que celui des entiers relatifs, pour rendre la division toujours possible,
en théorie des nombres réels en plongeant l’ensemble des fractions dans un
ensemble où l’extraction de la racine entière d’un nombre positif est toujours
possible, en théorie des nombres complexes enfin en plongeant l’ensemble des
réels dans un ensemble qui rend possible toutes les extractions de racines(1) .
Il y a chaque fois permanence des structures essentielles de l’addition et
de la multiplication mais dans un domaine toujours plus étendu de telle sorte
que la mise en évidence du processus dialectique facilite, du même coup, son
assimilation.
Produit de vecteurs
I. Soient a, b, c les vecteurs d’un espace vectoriel En à n dimensions. Si n = 3
on peut définir un produit vectoriel de deux vecteurs qui est un vecteur. On
l’appelle produit en croix et on le note x. Ainsi
axb
est un vecteur et donc aussi (axb)xc ou ax(bxc) mais le produit de trois vecteurs
n’est pas associatif si bien que cette multiplication ne respecte pas une structure
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fondamentale de cette opération. Cependant ce produit en croix est très utilisé
en electromagnétisme et en mécanique où il permet de définir simplement le
moment cinétique et le spin.
II. Nous cherchons un produit associatif.
Thèse. Il n’existe pas de produit de deux vecteurs stable et associatif dans
En .
Antithèse. On pose la contradiction comme réellement existante et on
développe le produit de deux vecteurs en respectant la distributivite par
rapport à l’addition
Si a = ai ei , b = bj ej (i, j = 1, 2, . . . n) e1 , e2 .....en étant la base
ab =

X

ai bj ei ej

Synthèse. Pour obtenir la stabilité (dans un superspace de En ) et l’associativité, on suppose
α) que e2i = 1 ou -1 pour tout i = 1, 2.....n

(1)

β) que deux vecteurs de base anticommutent
ei ej + ej ei = 0

(2)

pour i 6= j, ce qui induit pour le carré d’un vecteur une forme quadratique
euclidienne e2i = 1 pour tout i) ou pseudo-euclidienne.
In nous faut distinguer deux cas.
1o . Tous les e2i sont égaux à 1. Cette forme est notée R(n, o). Alors ei et ej
étant deux vecteurs quelconques (ei +ej )2 = e2i +e2j +ei ej +ej ei et la condition
ei ej + ej ei = 0
exprime que ei et ej sont orthogonaux (théorème de Pythagore). La base
canonique est orthonormée.
Il en résulte que le carré d’un vecteur a ne peut être nul que si le vecteur a
est lui-même nul. Donc le vecteur a/a2 est l’inverse de a, et cet inverse existe
toujours si a 6= 0. En conséquence un produit de vecteurs n’est nul que si, et
seulement si, un des vecteurs est nul.
Ainsi ab = 0 implique a ou b égal à zéro. Si en effet a 6= 0, il admet un
inverse et ab = 0 implique a−1 ab = b = 0, c’est-à-dire b = 0, et la généralisation
est immédiate.
2o . Nous considérons l’espace R(p, q) où p vecteurs sont de carré 1 et q
vecteurs de carré -1 et, en particulier, l’espace R(1, 3) de forme quadratique
x20 − x21 − x22 − x23 . C’est l’espace de Minkowski en posant x0 = ct, t étant le
temps et c la vitesse de la lumière.
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Dans cet espace, l’anticommutativité de e0 avec e1 n’a plus de sens géométrique précis (e20 = 1, e21 = e22 = e23 = −1). Cela vient du fait que e0 et e1 ,
qui sont des vecteurs abstraits jouant des rôles identiques lorsqu’ils sont des
vecteurs d’un espace vectoriel, deviennent différents lorsque l’espace vectoriel
est muni d’une forme quadratique telle que R(1, 3) qui les “chosifie”.
On les appelle d’habitude vecteur de temps pour e0 et vecteur d’espace
pour e1 . Dire que e0 et e1 sont “orthogonaux” ne serait qu’un abus de langage
tout à fait fautif. En fait e1 est la négation de e0 et la synthèse langage tout à
fait fautif. En fait e1 est la négation de e0 et la synthèse considère seulement
comme toujours valable la relation (2l) qui s’écrit ici
e0 ek + ek e0 = 0

(k = 1, 2, 3)

afin que R(1, 3) représente toujours le carré d’un vecteur. Dans R(n, o) l’anticommutativité est une conséquence de l’orthogonalité. Dans R(1, 3) l’orthogonalité n’a plus de sens et l’on surmonte la contradiction en conservant l’anticomutativité. Le vecteur e1 + e0 n’est pas nul mais il a un carré nul: (e1 + e0 )2 =
e21 + e20 = 0 avec (2), il n’a donc pas d’inverse. Le processus de création est
bien dialectique et une interprétation matérialiste (physique) en sera donnée
ultérieurement.
γ) On admet l’associativité pour les vecteurs de la base
(ei ej )ek = ei (ej ek )

pour tous

i, j, k

(3)

ce qui assure l’associativité pour trois vecteurs.
δ) On admet qu’un scalaire -nombre réel ou o-vecteur-commute avec tout
vecteur ou produit de vecteurs, c’est-à-dire que, si a est scalaire
ae1 e2 ....ek = e1 e2 ....ek a avec

1≤k≤n

(4)

Conséquences. Si l’on effectue le produit de p vecteurs de la base canonique en
nombre quelconque, qui peut donc être supérieur à n, on obtient en appliquant
(1), (2), (3) er (4) un produit de k vecteurs, de la base, tous distincts, en nombre
inférieur ou égal à n, au signe près dans l’ordre naturel des indices.
Il en résulte que tout produit de vecteurs est une somme de scalaires,
de vecteurs, bivecteurs..... n-vecteur, soit un élément d’un espace vectoriel
Cn à 2n dimensions, appelé nombre de Clifford, somme directe de n espaces
vectoriels puisque
 
   
 
n
n
n
n
+
+
+ ..... +
= 2n
0
1
2
n
La stabilité est assurée et l’algèbre de Clifford est constituée(2) .
Remarque. Dans R(1, 3), (e0 e1 e2 e3 )2 = −1 et l’on pose
e0 e1 e2 e3 = i
et ceci doit être compris comme une simple notation.
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Retour sur les Produits.
1o Deux vecteurs.
Reprenons le développement
ab =

X

ai bj ei ej

(5)

pour tous i, j et appliquons les axiomes.
Si i = j le développement (5) devient ai bi (ei )2 et si i < j il s’ecrit
X
(ai bj ei ej + aj bi ej ei )
si bien que, compte-tenu de (2), on obtient
X
X
ab =
ai bi (ei )2 +
ai bj − aj bi )ei ej

(6)

i<j

La partie scalaire est notée a.b et la partie vectorielle a ∧ b.
Rappelons que cette partie vectorielle est appelée ordinairement le produit
tensoriel des deux vecteurs et notée a ⊗ b si bien que
X
(ai bj − aj bi ) ei ⊗ ej = a ⊗ b
(7)
i<j

Ici, en algèbre de Clifford, on écrira
ab = a.b + a ∧ b
(8)
Formons ba = a.b − a ∧ b car b ∧ a = −a ∧ b puisque ei ej = −ej ei d’où l’on
déduit
a.b = (ab + ba)/2
(9)
a ∧ b = (ab − ba)/2
qui décompose ab en sa partie symétrique et sa partie antisymétrique.
2o Trois Vecteurs.
P i j k
Soit a = ai ei , b = bi ej , c = ck ek et donc (abc =
a b c (ei ej )ek pour
tous i, j, k = 1, 2....n
On utilise le troisième axiome si bien que
(ab)c = a(bc) (= abc)
(10)
c’est-à-dire l’associativité.
Supposons i = j , puis i = k et j = k , puis i, j, k distinct:
abc = ai bi ck e2i ek − ai ci bj e2i ej + bk ck ai e2k ei + partie trivectoriell
Le second terme prend le signe - car ei ej ei = −ei ei ej .
La partie trivectorielle est un produit tensoriel de 3 vecteurs que l’on note
en algèbre de Clifford a ∧ b ∧ c et qui est associatif, d’où
abc = (a.b)c − (a.c)b + (b.c)a + a ∧ b ∧ c
(11)
On continue de la sorte pour généraliser dans R(p, q)(3,4,5) .
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Interprétation Physique
1o Une première interprétation nous renseigne dans R(1, 3) sur le rôle des
carrés positifs et des carrés négatifs.
Thèse. Toute évènement physique ponctuel M est supporté par un vecteur
OM (O, origine) de carré positif ou nul (si M est en O). Le vecteur OM
sera alors dit vecteur réel.
Antithèse. Il existe des vecteurs de carré -1 qui ne peuvent doc à eux seuls
supporter d’évènement physique.
Ces vecteurs qui sont “l’autre” des vecteurs précédents seron dits non
réels.
Synthèse.

Soit Q(x) la forme quadratique
Q(x) = x20 − x21 − x22 − x23

La condition Q(x) ≥ 0 situe à partir de l’évènement origine tous les évènements
possibles dans le cône passé-futur.
c2 t2 − x21 − x22 − x23 ≥ 0
et non dans la région de l’ailleurs définie par
c2 t2 − x21 − x22 − x23 < 0
Il en résulte que, si un évènement se produit à l’origine, et se retrouve ensuite
en un point cdt, dx1 , dx2 , dx3
c2 (dt)2 − (dx1 )2 − (dx2 )2 − (dx3 )2 ≥ 0
qui se réduit à c2 − v 2 ≥ 0, v étant la vitesse d’espace.
Ordinairement on déduit la condition v 2 < c2 des formules de transformation de Lorentz: les coordonnées étant réelles dans un repère galiléen doivent
être réelles dans tous les repères. Or les formules de Lorentz contiennent un
facteur
(1 − v 2 /c2 )1/2
(12)
et (12) n’a pas de sens pour v = c.
Cependant la lumière est un phénomène physique et notre raisonnement
absorbe ce résultat.
2o Le raisonnement précédent est général quels que soient les nombres p et
q de carrés 1 et -1, mais dans R(1, 3) on peut utiliser des matrices (4 × 4) que
l’on identifie avec les vecteurs de la base si bien que tous les axiomes sont vérifiés par ces matrices et donc par les vecteurs de base dans ce cas particulier
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Soit dès lors un nombre de Clifford à 24 = 16 composantes
A = AS + AV + AB + AT + iP
AS scalaire, AV vecteur, AB bivecteur, AT trivecteur et iP (P réel) la partie
quadrivectorielle ou pseudo-scalaire.
Définisson Ā en changeant le sens de tous les vecteurs
Ā = AS − AV + AB − AT + iP
et un nombre pair par les conditions
A = Ā = AS + AB + iP
Développons, la base étant (eµ )
A = a1 + d1 e1 e0 + d2 e2 e0 + c1 e3 e0 + a2 e2 e1 + b2 e3 e2 + b1 e3 e1 + ic2
les a, b, c, d étant réels. Remplaçons les eµ par des matrices. On fait ainsi
correspondre à A une matrice M (4×4) qui, multiplié par µ matrice unicolonne
d’éléments 1, 0, 0, 0, donne une matrice unicolonne ou spineur ϕ = M u
d’éléments a1 + i0 a2 , b1 + i0 b2 , c1 + i0 c2 , d1 + i0 d2 où i0 est l’imaginaire usuelle.
On pose
ϕ = T (A)
et T est une application linéaire bijective. Si ϕ est une solution de l’équation de
Dirac, A est une solution de l’équation transformée dans l’algèbre de Clifford
ou équation d’Hestenes, et réciproquement.
Forme Canonique de la Fonction d’Onde.
On peut mettre A sous une forme canonique, couramment utilisée. Considérons Ã obtenu en renversant l’ordre dans tous les produits de vecteurs, soit
Ã = AS − AB + iP et formons AÃ = (AS + iP )2 − A2B .
Le calcul développé montre que AÃ = g + ig 0 = ρ exp iβ (i et non i0 ) g,
g 0 , ρ et β étant réels. Posons
A = (ρ exp iβ)1/2 R

avec R = R̃ et RR̃ = 1

et R est une rotation de la base, appelée rotation de Lorentz.
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Non-Localisation
On sait(2) que si une onde plane rencontre un champ magnétique H agissant à l’intérieur a0 un cylindre de révolution et nul à son extérieur,
ρ = ρA exp e− /h̄c H r2 /2

(13)

ρA étant la densité sur l’axe, H étant constant, r étant la distance à l’axe et
les autres lettres ayant leur signification habituelle.
La répartition (13) met bien en évidence le caractère gaussien de la loi
d’évolution de la probabilité.
Supposons que les électrons parviennent un à un au contact de H. Il doit
exister pour que (13) soit satisfaite des électrons situés à r différent de zéro
qui sont rejetés: immédiatement sur l’axe. L’action du champ magnétique sur
un électron situé en A r6 = 0) peut être représentée par une force appliquée en
A et inclinée vers l’axe. Comme la vitesse initiale est parallèle à l’axe, l’éctron
retouchera l’axe en un point b0 situé à une certaine distance de l’origine O.
Or d’après (13) c’est immédiatement que l’électron doit être rejeté sur l’axe
(e− H < 0) c’est-à-dire le retoucher en un point aussi voisin de O que l’on
veut. Il y a contradiction et l’électron ne peut être supposé localisé dans son
onde. C’est le théorème de non-localisation.
Conclusions.
I. On objectera que cette dialectique est très générale et n’induit de ce fait aucune méthode particulière de recherche. Il suffit donc de passer immédiatement
à la synthèse et d’axiomatiser. Cette façon de faire est meilleure dans l’enseignement qu’elle simplifie tout en assurant la plus grande rigueur mais, à notre
avis, l’axiomatique contraint plus l’esprit qu’elle ne l’éclaire. C’est pourquoi
malgré son inconstestable primauté elle ne peut exclure une dialectique qui
génère les notions nouvelles(6) .
L’axiomatique dote ici les produits de vecteurs de la base canonique des
propriétés (1), (2), (3) et (4), ce qui lui est d’autant plus facile que ces produits
n’ont pas par eux-mêmes de sens bien précis. L’intérêt de cette algèbre ne
peut venir que de ses applications structureles et physiques, dans les espaces
uclidiens (inversion(3) ) mis surtout dans l’espace R(1, 3) où D. Hestenes a le
premier écrit l’équation matricielle de Dirac(7) dans l’algèbre de Clifford.
Cette nouvelle forme qui est mathématiquement équivalente permet de
résoudre beaucoup plus simplement certaines questions(8) .
II.

On peut désormais dresser un bilan dans deux directions.

1o L’équation d’Hestenes permet d’aller plus loin et d’écrire une équation du
nucléon qui met en évidence son isospin comme l’équation de Dirac met en
évidence le spin de l’électron. De plus le calcul de la divergence de l’isospin
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pour le nucléon conduit à une formule analogue à celle d’Uhlenbeck et Laporte
pour l’électron(9) .
2o L’équation d’Hestenes permet d’approfondir les principes de la mécanique
quantique.
L’argument du microscope de W. Heisenberg par l’introduction de la
mesure qui perturbe si peu que ce soit le phénomène observé a autorisé toutes
les dérives ideéalistes à la recherche d’un réel caché(10) , pour ne rien dire de
l’onde physique à singularité corpusculaire. Qui porte alors l’énergie? L’onde
ou le corpuscule?
Pour parler la langue des philosophes, la physique ne serait dans cette
perspective qu’un paraı̂tre qui ignore son être11 . L’existentialisme a joué un
rôle positif en ne distinguant pas l’être du paraı̂tre: l’électron est ce qu’il
parait et il parait ce qu’il est, et la mécanique quantique a pu affirmer que
sa description était complète en s’appuyant sur son accord avec l’expérience,
mais une philosophie n’est pas la science.
Le théorème de non-localisation exige une double nature de l’électron.
Celui-ci est ondulatoire, non localisé, lorsqu’il n’est pas détecté, localisé lorsqu’il est détecté: la contradiction est dans la nature des choses.
Sont ainsi renvoyés au cimetiére des illusions métaphysiques l’Etre unique
du Parménide qui enseigna Zénon, le noumène d’E. Kant, les variables cachées
d’A. Einstein, le milieu subquantique12,13 , comme ont déjà été renvoyés au
même endroit le phlogistique par A.L. de Lavoisier et l’éther par Albert Einstein.
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[11] Jean-Paul Sartre, L’Etre et le Néant, Gallimard, Paris, (1943)
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