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1 Approche pragmatique

1.1 Vecteurs et endomorphismes de R3

Il existe plusieurs façons plus ou moins abstraites de présenter et de
définir les tenseurs. Dans un premier temps nous nous contenterons d’une
présentation pragmatique qui est celle couramment utilisée par les physi-
ciens et qui traduit essentiellement l’invariance des phénomènes physiques
par changement de base.

Considérons par exemple un vecteur : celui-ci peut se représenter par une
flèche dans l’espace que l’on peut noter 1 x ou par un triplet de nombres
(x1, x2, x3) représentant ses coordonnées dans une base (e1, e2, e3), que l’on
choisit orthonormée. Cependant, alors que la représentation géométrique du
vecteur (la “flèche”) est indépendante du choix de base utilisé pour se repérer
dans l’espace, ses coordonnées vont bien sûr en dépendre. Plus précisément,
si l’on décide de définir une nouvelle base orthonormée (e′1, e

′
2, e
′
3) définie

à partir de la base initiale ei par la relation e′i =
∑

j Oijej, où Oij désigne
une matrice orthogonale, alors on a la relation de changement de base bien
connue :

x′i =
3∑
i=1

Oijxj . (1)

On peut faire un raisonnement assez similaire sur les endomorphismes
de R3. Un endormorphisme M est une application linéaire qui transforme
un vecteur en un autre vecteur. C’est donc un objet dont l’existence et les

1. On utilisera ici la convention des mécaniciens pour noter les vecteurs et plus
généralement les éléments d’un espace vectoriel en indiquant par des barres le nombres
d’indices nécessaire pour les définir : un vecteur est un objet à un indice et une matrice

ayant deux indices sera notée M .
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propriétés sont indépendantes du choix de base. Cependant, on sait qu’il est
souvent pratique de représenter M par ses éléments de matrice Mij définis
formellement par Mij = ei ·M(ej) : bien entendu, ces éléments de matrice
dépendent du choix de base, et si l’on passe d’une base à l’autre, la matrice
représentant l’application linéaire devient :

M ′
ij =

3∑
k=1

3∑
l=1

OikOjlMkl . (2)

Les lois de transformation 1 et 2 garantissent de pouvoir travailler sur
les vecteurs ou sur leur composantes, indépendamment du choix de la base
considérée, condition qui va nous servir de guide pour la définition plus
générale des tenseurs.

1.2 Tenseurs

Les vecteurs et les matrices sont des objets caractérisés par 1 et 2 indices
respectivement. Nous allons généraliser ici ces notions à des objets à n indices
(n > 2) en nous appuyant sur les relations de changement de base 1 et 2.

Définition 1 Un tenseur de rang n est un 3n-uplet Ti1,i2,·,in qui lors d’un
changement de base se transforme de la façon suivante :

T ′i1,·in =
∑

j1,j2,...,jn

Oi1,j1Oi2,j2 ...OinjnTj1,j2,...,jn . (3)

Par extension, on appelle tenseurs de rang 0 (ou scalaires) les quantités dont
la valeur ne dépend pas de la base choisie pour décrire l’espace. L’ensemble
Tn des tenseurs de rang n est un espace vectoriel de dimension 3n.

Cette définition généralise les propriétés des vecteurs et des matrices qui
apparaissent ainsi respectivement comme des tenseurs de rang 1 et de rang
2.

1.3 Exemples de tenseur

Même si la notion de tenseur est souvent d’utilité conceptuelle, les ten-
seurs sont omniprésents en physique et sont particulièrement utilisés en
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mécanique, en relativité ou en théorie des champs 2. Citons comme premier
exemple le tenseur d’inertie utilisé pour décrire les propriétés d’un solide.
En effet, on sait que le champ de vitesse d’un solide en rotation s’écrit
v(M) = Ω∧OM , si O est un point de l’axe de rotation du solide. Le moment
cinétique par rapport à O s’écrit alors :

LO =

∫
dm OM ∧ v(M) ,

où dm désigne un élément infinitésimal de masse du solide. En utilisant
l’expression de v, on voit que :

LO =

∫
dm OM ∧ (Ω ∧OM) . (4)

Il existe donc une relation linéaire entre le moment cinétique et le vecteur
rotation que l’on note formellement LO = I(Ω), où I est un tenseur de rang 2
(autrement dit un endomorphisme de R3) appelé tenseur d’inertie du solide.
On peut trouver ses composantes explicites en utilisant la formule du double
produit vectoriel (cf équation 7 plus bas) dans la formule 4, soit :

LO =

∫
dm
(
OM2Ω− (OM · Ω)OM

)
,

ce qui nous donne l’expression :

Iij =

∫
dm
(
OM2δij − xixj

)
,

avec OM = (x1, x2, x3).
Un deuxième exemple est la polarisabilité d’un milieu diélectrique. On

sait en effet qu’à l’échelle macroscopique, on peut décrire les propriétés op-
tiques et électriques d’un matériau isolant à l’aide du vecteur polarisation P
correspondant à la densité volumique de dipôles électriques dans le milieu.
Cette polarisabilité est en général une fonction du champ appliqué E. Dans
la limite des champs faibles - qui est satisfaite dans la grade majorité des cas
- on peut développer P en puissance de E, ce qui peut s’écrire comme un
développement de Taylor de la forme :

2. Dans ces deux derniers cas, le cadre est un peu différent car on s’intéresse aux
changements de base dans l’espace-temps R4, et pas seulement l’espace R3.
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Pi(E) = χ
(0)
i +

∑
j

χ
(1)
ij Ej +

∑
jk

χ
(2)
ijkEjEk +

∑
jkl

χ
(3)
ijkEjEkEl + ... ,

où l’on a noté :

χ
(p)
i1,i2,..,ip+1

=
1

p!

(
∂pPi1

∂Ei2 ...∂Eip+1

)
E=0

.

En effectuant un changement de base sur les Pi et les Ei, on s’aperçoit
que les χ(p) sont des tenseurs de rang p+ 1.

1. χ(0) correspond à une polarisation permanente que l’on rencontre dans
les matériaux dits ferroélectriques, par exemple les perovskites BaTiO3

ou PbTiO3.

2. χ(1) correspond à la polarisabilité linéaire dont l’effet domine en général

les autres termes et qui est à l’origine de la permittivité diélectrique et
l’indice du milieu. Pour des raisons de symétrie abordées au paragraphe
1.7.3, nous verrons que ce tenseur est un tenseur symétrique de rang 2.

3. χ(2) est un tenseur de rang trois. Il correspond au premier terme non-

linéaire dans la polarisabilité du milieu. Pour des raisons de symétrie, on
ne le rencontre que dans des matériaux non centrosymétriques comme
le niobiate de lithium ou l’arséniure de gallium 3. Il est à l’origine no-
tamment du doublage de fréquence de faisceaux laser que l’on utilise
par exemple pour générer la lumière des pointeurs lasers verts à partir
d’un laser infrarouge à 1 µm.

4. χ(3) est un tenseur de rang quatre. Il décrit un polarisabilité propor-

tionnelle au carré du champ, et donc proportionnelle à l’intensité lumi-
neuse dans le cas d’une onde électromagnétique. Cet effet est baptisé
effet Kerr et a pour conséquence - entre autres - l’autofocalisation des
faisceaux lasers de haute puissance passant dans un milieu matériel.

3. En effet, si le milieu possède un centre de symétrie O, la symétrie du champ électrique
par rapport à O doit changer P en son symétrique d’après le principe de Curie, ce qui est
impossible pour un terme quadratique en E.
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1.4 Opérations sur les tenseurs

1.4.1 Produit tensoriel

Définition 2 Soient A et B deux tenseurs de rangs n1 et n2. Le produit
tensoriel de A par B noté C = A ⊗ B est le tenseur de rang n1 + n2 de
composantes :

Ci1,i2,...,in1+n2 = Ai1,i2,...,in1Bin1+1,in1+2,...,in1+n2
.

En utilisant la définition d’un tenseur, on constate que C ainsi défini est ef-
fectivement un tenseur. Le produit tensoriel permet de construire séquentiellement
les tenseurs de rang successif. En effet, d’après cette définition, on constate
que Tn = T1⊗Tn et, par récurrence, Tn = ⊗nT1. Une conséquence directe de
ce résultat est que l’ensemble des ei1 ⊗ ei2 ⊗ ...⊗ ein forment une base de Tn.

1.4.2 Contraction d’indice

Définition 3 Soit T un tenseur de rang n ≥ 2 et α et β deux entiers distincts
(on prend par convention α < β). On appelle contraction de T selon les
indices α et β le tenseur U de rang 3n−2-uplet obtenu en sommant sur les
indices α et β pris égaux entre eux, soit :

Ui1,i2,...,in−2 =
3∑
i=1

Ti1,...,iα−1,i,iα,...iβ−2,i,...,in−2 .

Afin de vérifier la tensorialité de U, on étudie son comportement lors d’un
changement de base. On a ainsi :

U ′i1,i2,...,in−2
=

3∑
i=1

T ′i1,...,iα−1,i,iα,...iβ−2,i,...,in−2
.

On remplace alors T ′ par son expression en fonction de T , ce qui nous
donne :

U ′i1,i2,...,in−2
=
∑

i,j1,..jn

Oi1,j1 ...Oijα ...Oijβ ...Oin−2,jnTj1,...,jα,...,jβ ,...jn .
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Or dans cette somme, le terme
∑

iOijαOijβ peut se réécrire comme (tOO)jαjβ =
δjα,jα par orthogonalité de O. La somme sur jβ se fait alors immédiatement
puisque l’on ne garde que les termes avec jα = jβ. On a donc :

U ′i1,i2,...,in−2
=
∑
j1,..jn

Oi1,j1 ...Oin−2,jn

∑
jα

Tj1,...,jα,...,jα,...jn ,

ce qui est bien le résultat attendu.
Exemple 1 : soient deux vecteurs xi et yj. T = x ⊗ y est un tenseur

de rang 2 dont les composantes sont Tij = xiyj. En effectuant la contraction
sur les indices i et j, on obtient

∑
i Tii =

∑
i xiyi = x · y, où l’on reconnâıt

le produit scalaire de x avec y, qui est un scalaire ( !). Remarquons que
l’application successive d’un produit tensoriel et d’une contraction est parfois
appelé produit tensoriel contracté, noté �.

Exemple 2 : considérons M un tenseur de rang 2. La contraction
∑

iMii

n’est rien d’autre que la trace de M , qui comme on le sait est indépendante
de la base dans laquelle on la calcule et est donc bien un scalaire - un tenseur
de rang 0.

1.5 Convention de sommation d’Einstein

Du fait du rôle particulier de la contraction d’indice, on allège les nota-
tions en omettant le signe

∑
lorsque l’on somme sur un indice répété une

fois. Ainsi, dans le cas de la trace mentionné plus haut, on notera :

Tr(M) =
3∑
i=1

Mii=̂Mii .

De même, on écrira de façon compacte la relation de changement de base
1 pour un vecteur :

x′i = Oijxj ,

ou pour le produit scalaire de deux vecteurs :

x · y =
∑
i

xiyi=̂xiyi .

Répétons que les conventions d’Einstein ne s’appliquent qu’au cas d’in-
dices répétés une seule fois. Ainsi, pour un tenseur de rang 3, la quantité
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t =
∑

i Tiii n’est pas une contraction et ne correspond donc pas à un tenseur
de rang 0 : pour s’en convaincre, on pourra écrire explicitement le changement
de base pour T et constater que la valeur de t dépend de la base choisie.

1.6 Tenseur spéciaux

1.6.1 Symbole de Krönecker

Le symbole de Krönecker δij est un tenseur de rang 2 associé à l’identité
de R3. Par définition de l’identité, ses éléments de matrice sont indépendants
de la base choisie. L’expression de δij est par conséquent la même dans toute
base.

1.6.2 Tenseur de Levi-Civita

Le tenseur antisymétrique de Levi-Civita ε est un tenseur d’ordre 3. Il

s’exprime comme suit :

εijk ≡


0 si i = j ou j = k ou i = k ,
1 si (i, j, k) est une permutation circulaire de (1,2,3) ,
−1 si (i, j, k) est une permutation circulaire de (3,2,1) .

(5)

Ce tenseur est extrêmement pratique lorsqu’il s’agit d’exprimer des rela-
tions algébriques faisant intervenir des produits vectoriels. En effet, on pourra
montrer que son expression est indépendante de la base choisie 4 et l’on pourra
vérifier que :

(a ∧ b)i = εijk ajbk .

À titre d’exercice, vous pourrez démontrer que :

εijkεlmk = δilδjm − δimδjl , (6)

et utiliser cette relation pour redémontrer la formule du double produit vec-
toriel :

a ∧ (b ∧ c) = (a · c)b− (a · b)c . (7)

4. À condition que celle-ci soit directe
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1.7 Intérêt du formalisme tensoriel

Le formalisme tensoriel présenté ci-dessus a plusieurs intérêts pratiques :

1. Tout d’abord, les conventions d’Einstein permettent une simplification
des expressions manipulées.

2. Par ailleurs, ce formalisme permet de mettre en évidence l’invariance
des équations vis-à-vis d’un changement de base et, le cas échéant, per-
met de détecter d’éventuelles incohérences dans la théorie (par exemple,
rencontrer une quantité de la forme Tiii comme discuté plus haut signale
une erreur dans les calculs effectués en amont).

3. Enfin, ces notations permettent de guider les calculs en incorporant de
manière explicite les propriétés d’invariance par changement de base
des équations physiques.

Dans la suite nous présentons quelques exemples d’utilisation du forma-
lisme tensoriel.

1.7.1 Formules d’analyse vectorielle

En coordonnées cartésiennes on définit l’opérateur ∇ par :

∇ =
∂

∂xi
ei = ∂iei . (8)

Démontrons à présent quelques formules d’analyse vectorielle à l’aide de
la notation indicielle, en convention d’Einstein.

– La divergence du produit d’un scalaire par un vecteur s’exprime selon :

div(fv) = ∇ · (fv) = ∂i(fvi) = f∂ivi + vi∂if = fdiv(v) + v · grad(f) .
(9)

– La divergence d’un produit vectoriel vaut :

div(u× v) = ∇ · (u× v) = ∂i(εijkujvk) = εijkuj∂ivk + εijkvk∂iuj ,

soit, en utilisant les symétries de εijk (cf paragraphe 1.6.2) :

div(u× v) = −ujεjik∂ivk + vkεkij∂iuj = v · rotu− u · rotv . (10)
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– De manière analogue, le rotationnel du produit d’un scalaire par un
vecteur donne pour chaque composante :

[rot(fv)]i = [∇× (fv)]i = εijk∂j(fvk) = fεijk∂jvk + εijk∂j(f)vk ,

i.e., en regroupant les trois composantes en un vecteur :

rot(fv) = frot(v) + grad(f)× v . (11)

– De même, le rotationnel d’un produit vectoriel vaut :

[rot(u× v)]i = [∇× (u× v)]i = εijk∂j(u× v)k = εijkεklm∂j(ulvm) .

En utilisant l’équation 6, il suit :

[rot(u× v)]i = (δilδjm − δimδjl)∂j(ulvm) = ∂j(uivj)− ∂j(ujvi) ,

c’est-à-dire :

[rot(u× v)]i = ui∂jvj + vj∂jui − uj∂jvi − vi∂juj ,

et finalement, en regroupant les trois composantes en un vecteur :

rot(u× v) = div(v)u+ (v · grad)(u)− div(u)v − (u · grad)(v) . (12)

1.7.2 Calcul d’intégrales

Soit :

Tij =

∫
d3r xixjF (r)eiqkrk , (13)

où r = (x1, x2, x3), F est une fonction de r à valeurs réelles et q est un vecteur.
A priori, même en tenant compte de la symétrie par échange des indices i et
j, il y a 6 intégrales triples à évaluer afin de connâıtre les composantes de T .

Cependant, on note que xixj = (r ⊗ r)ij est un tenseur de rang 2. Par
linéarité Tij est donc lui aussi un tenseur de rang 2. Quelles sont donc les
tenseurs de rang 2 du problème ? Nous avons vu que δij était une possibi-
lité. Par ailleurs, q est un paramètre du problème, à partir duquel on peut
construire le tenseur de rang 2 q⊗q par produit tensoriel. On a donc de façon
générale :
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Tij = A(q)δij +B(q)qiqj , (14)

où A et B sont deux fonctions qu’il reste à trouver. Contractons dans un
premier temps sur i et j. On obtient alors :

Tii = 3A(q) + q2B , (15)

avec Tii =
∫
d3r r2F (r)eiqkrk . On peut simplifier cette intégrale en travaillant

en coordonnées sphériques d’axe q. L’intégrale sur ϕ se fait immédiatement,
et l’on obtient dans un premier temps :

Tii = 2π

∫
drdc r4F (r)eiqrc , (16)

avec c = cos θ. On peut ensuite procéder à l’intégrale sur c qui donne une
fonction sinus :

Tii = (4π)

∫
dr r4F (r)sinc(qr) , (17)

ce qui ramène l’intégrale triple à une intégrale simple.
Afin d’obtenir A et B indépendamment, il nous faut une deuxième rela-

tion que l’on obtient en calculant qiTijqj, ce qui nous donne alors :

qiTijqj = q2A(q) + q4B(q) . (18)

Or, en intégrant de nouveau en coordonnées sphériques, on a :

qiTijqj =

∫
d3r (qkrk)

2F (r)eiqr = 2πq2
∫
drdc r4c2F (r)eiqrc , (19)

ce qui nous donne :

qiTijqj = −2πq2
d2

dq2

∫
drdc r2F (r)eiqrc = −4πq2

d2

dq2

∫
dr r2F (r)sinc(qr) .

(20)
D’après ce qui précède, on constate qu’en utilisant simplement les pro-

priétés de tensorialité du problème, le calcul des 6 intégrales triples a pu être
ramené à celui de deux intégrales simples, ce qui simplifie considérablement
la situation.
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1.7.3 Retour sur les milieux diélectriques

Les propriétés diélectriques d’un matériau sont décrites au travers des
équations constitutives liant le déplacement électrique D au champ électrique
E :

Di = ε0[εr]ijEj , (21)

où εr = δ + χ(1) (cf partie 1.3) est un tenseur réel de rang 2 appelé ten-

seur de permittivité diélectrique du milieu. On supposera le milieu non-
magnétique, i.e. que l’on a une simple relation de proportionnalité entre
excitation magnétique H et champ magnétique B :

Bi = µ0Hi , (22)

où µ0 est la perméabilité magnétique du vide.
Par ailleurs, les champs obéissent aux équations de Maxwell macrosco-

piques :

∂iBi = 0 (23)

∂iDi = 0 (24)

εijk∂jEk = −∂0Bi (25)

εijk∂jHk = ∂0Di , (26)

où l’on a utilisé le tenseur de Levi-Civita de rang 3 défini au paragraphe 1.6.2.
Enfin, en l’absence de pertes, l’énergie électromagnétique est conservée

ce qui se traduit par l’équation de Poynting :

1

2
∂0(EiDi +BiHi) + εijk∂i(EjHk) = 0 . (27)

que l’on peut réécrire à l’aide des équations 24, 25 et 26 :

1

2
∂0(EiDi +BiHi) +−Ei∂0Di −Hi∂0Bi = 0 , (28)

ou encore, en utilisant les équations 21 et 22 :

1

2
[εr]ij(Ei∂0Ej + Ej∂0Ei)− Ei[εr]ij∂0Ej = 0 . (29)
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Finalement, il vient :

1

2
([εr]ij − [εr]ji)Ei∂0Ej = 0 . (30)

Comme cette relation est vraie pour tout E, εr est un tenseur symétrique.

La matrice 3 × 3 représentant ce tenseur est donc diagonalisable dans une
base orthogonale d’états propres :

εr =

 n2
1 0 0

0 n2
2 0

0 0 n2
3

 , (31)

où les ni sont appelés “indices propres” du milieu.

1.7.4 Tenseur métrique en relativité

En relativité, on travaille dans un espace vectoriel à 4 dimensions appelé
espace de Minkowski, contenant des vecteurs (les “quadri-vecteurs”) dont la
première dimension représente la coordonnée temporelle et les trois autres
les coordonnées spatiales usuelles. Cet espace-temps est muni d’une métrique
non-euclidienne caractérisée par le tenseur g de rang 2 que l’on représente
matriciellement par :

g =


−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 . (32)

Contrairement au cas de la métrique euclidienne, caractérisée par le tenseur
identité de Krönecker (voir paragraphe 1.6.1), l’action de la métrique de Min-
kowski ne laisse pas un quadri-vecteur invariant en raison du signe “−” dans
la dimension temporelle. Dès lors, on définit deux types de coordonnées pour
un quadri-vecteur donné e = (e0, e1, e2, e3) : la coordonnée contravariante
eµ et la coordonnée covariante eµ = gµνe

ν , où les gµν sont les éléments de
matrice de g qui est donc un tenseur covariant 5 de rang 2.

La métrique définit le produit scalaire de deux quadri-vecteurs. Prenons
par exemple deux quadri-vecteurs “position d’espace temps” exprimés dans
une base de Minkowski : x = (x0 = ct, x1, x2, x3) et y = (y0 = ct′, y1, y2, y3),

5. Voir la section 2 pour les définitions formelles de la “covariance” et de la “contrava-
riance”.
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où c est la vitesse de la lumière dans le vide. Le produit scalaire est défini
selon :

x · y = xνy
ν = xµgµνy

ν , (33)

c’est-à-dire :

x · y = −x0y0 + x1y1 + x2y2 + x3y4 = −c2tt′ + x1y1 + x2y2 + x3y4 . (34)

Enfin, comme en géométrie euclidienne classique avec les transforma-
tions de Galilée, on définira en géométrie minkowskienne des changements
de référentiel appelés transformations de Lorentz. Ces transformations Λ =
{Λν

µ} laissent la métrique de Minkowski invariante :

Λµ
ρgµνΛ

ν
σ = gρσ . (35)
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2 Approche formelle

Nous avons abordé la notion de tenseur en notant qu’un tenseur de rang
1 (un vecteur) n’était pas qu’un triplet de point, mais était associé à un objet
géométrique - une flèche - qui conditionnait la façon dont les composantes du
tenseur étaient modifiées par un changement de base. De même, un tenseur
de rang 2 est associé une application linéaire qui spécifie comment une flèche
de l’espace est transformée en une autre flèche. Là aussi, cette identification
contraint les lois de transformation du tenseur par changement de base.

Dans cette deuxième partie, nous allons préciser les objets géométriques
sous-tendant les tenseurs plus généraux, ce qui nous permettra de proposer
un cadre plus formel aux résultats obtenus dans la partie précédente.

2.1 Espace dual

Soit E un espace vectoriel de dimension D finie sur les réels, que l’on
dote d’une base ei. On appelle espace dual de E , noté E∗, l’espace des formes
linéaires sur E , c’est-à-dire l’espace des applications linéaires de E sur R. E∗
est un espace de dimension D. On note ej la base duale de ei définie par la
condition 6 ej(ei) = δji .

Un élément de E∗ est appelé tenseur covariant de rang 1. On le dit co-
variant, car ses coordonnées dans la base ei se transforment lors d’un chan-
gement de base de la même façon que les vecteurs ei. En effet, définissons
une nouvelle base de E , notée e′i, et (e′)i sa base adjointe. La décomposition
d’un élément x de E∗ dans chacune des bases adjointes s’écrit en notations
d’Einstein :

x = xie
i = x′i(e

′)
i
.

avec xi = x(ei) et x′i = x(e′i) d’après la définition de la base duale.
Or, écrivons la relation de changement de base sous la forme e′i = Pijej.

On voit que l’on a alors :

x′i = x(e′i) = x(Pijej) = Pijx(ej) = Pijxj ,

6. On note ici le delta de Krönecker avec des indices en haut et en bas, en anticipa-
tion de la distinction que nous ferons par la suite entre la composantes covariantes et
contravariantes d’un tenseur.
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où l’on a utilisé la linéarité de la forme linéaire x. On voit donc que les
coordonnées de x se transforment comme les vecteurs de base de E , d’où la
dénomination de tenseur co-variant donné à x .

À l’inverse, un vecteur de E est appelé un tenseur contravariant de rang
1, car ses coordonnées sont transformées par P−1. En effet, soit x un vecteur
de E . On peut écrire dans les bases 7 ei et e′i x = xiei = x′ie′i. En décomposant
les e′i dans l’ancienne base, on voit que x = x′jPjkek, soit en identifiant :

xk = x′
j
Pjk . (36)

On constate donc ici que, contrairement aux conposantes d’un vecteur
de E∗, la matrice de changement de base P permet le passage des x′i vers
les xi, ce qui justifie l’appellation de tenseur contra-variant. On remarque
au passage que cette loi de transformation est la même que celle de la base
duale, puisque l’on a :

e′
i

= (P−1)jie
j . (37)

Notons que si l’on se restreint à des changements de base orthogonale,
auxquels nous étions restreints dans la première partie, les notions de tenseurs
covariants et contravariants ne sont pas pertinentes. En effet, si P est une
matrice orthogonale, la relation 36 peut s’écrire comme xk =t Pkjx

′j, soit en
multipliant par Pik à droite et à gauche et en utilisant l’orthogonalité de P :

x′
j

= Pikx
k .

Autrement dit, dans un changement de base orthogonale, les composantes
des tenseurs covariants et contravariants se transforment de la même façon.

2.2 Tenseurs

2.2.1 Définition

Nous avons défini au paragraphe précédent un tenseur covariant de rang 1
comme une forme linéaire opérant sur E . On peut définir de façon symétrique
un tenseur contravariant comme une forme linéaire opérant sur E∗ (donc un

7. Nous commençons à voir ici apparâıtre des indices en haut et en bas pour noter
les composantes d’un vecteur. Cette notation permet de distinguer les composantes co-
variantes et contravariantes d’un tenseur et sera plus systématiquement utilisée par la
suite.
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élément de (E∗)∗). En effet, à tout élément x de E on peut faire correspondre
(x∗)∗ défini pour tout y ∈ E∗ par :

(x∗)∗(y) = y(x) ,

qui de façon évidente constitue bien une application linéaire de E∗ vers R.
On généralise ce qui précède par la définition suivante :

Définition 4 Un tenseur contravariant de rang n et convariant de rang m
(noté de façon abrégée de valence (n,m)) est une forme n + m-linéaire sur
(E∗)n × Em.

Comme toute application linéaire, un tenseur est donc complètement
déterminé par son action sur une base. L’espace des tenseurs de rang (n,m)
forme donc un espace de dimension Dn+m, et un tenseur T sera caractérisé
par la donnée du Dn+m-uplet :

T i1,i2,..,inj1,...,jm
= T (ei1 , ei2 , ..., ein , e

j1 , ej2 , ..., ejn) .

2.2.2 Retour sur les tenseurs spéciaux

1. Tenseur de Krönecker : on définit le tenseur de valence (1, 1) δ par
δ(x, y) = y(x), où x est un vecteur de E et y une forme linéaire sur E .
On voit que :

δij = ei(ej) .

Par définition de la base duale, δij vaut donc 1 si les indices i et j
sont égaux et 0 sinon : on retrouve donc la définition du symbole de
Krönecker.

2. Tenseur de Levi-Civita : on définit le tenseur covariant de rang 3 ε par

la relation ε(x, y, z) = x · (y∧ z). On a alors εijk = ei · (ej ∧ ek). On voit
sans difficulté que ε123 = 1 et d’après les propriétés du produit vectoriel
que εijk est antisymétrique par échange de ses indices.

2.3 Opérations sur les tenseurs

L’espace des tenseurs de valence (n,m) est un espace vectoriel et il est
donc muni des opérations usuelles d’addition et de multiplication par un
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scalaire. On adjoint deux opérations permettant d’augmenter et réduire le
rang d’un tenseur : la contraction et le produit tensoriel.

2.3.1 Contraction

Définition 5 Soit T un tenseur de valence (n,m) et soit 1 ≤ α ≤ n et
1 ≤ β ≤ m. On note contraction de T sur les indices α et β le tenseur U de
valence (n− 1,m− 1) défini par :

U(x1, ...xn−1, y1, ..., ym) =
D∑
i=1

T (x1, .., xα−1, e
i, xα, ..xn−1, y1, ..., yβ, ei, yβ−1, ..., ym) .

Par ailleurs, cette définition est indépendante du choix de la base ei.

Exemple : soit un tenseur de rang 2 T ji (une matrice). La contraction de
T sur ses indices covariants et contravariants donne T ii qui n’est rien d’autre
que la trace de la matrice.

N.B. : Il faut bien se souvenir que l’on doit toujours contracter sur un
indice contravariant et un indice covariant.

2.3.2 Produit tensoriel

Définition 6 Soient deux tenseurs A et B de valences respectives (n1,m1)
et (n2,m2) respectivement. Soit C le tenseur de valence (n1 + n2,m1 + m2)
défini par :

C(xi1 , ..xin1+n2 ; yj1 , ..., yjm1+m2
) = A(xi1 , ..xin1 ; yj1 , ..., yjm1

)B(xin1+1 , ..xin1+n2 ; yjm1+1 , ..., yjm1+m2
) .

C est appelé produit tensoriel de A par B et est noté C = A⊗B.

Remarque : l’ensemble des tenseurs muni du produit tensoriel possède
une structure d’algèbre commutative.

Exemple 1 : Soient x et y deux tenseurs de rang 1, respectivement
contravariants et covariants. T ij = xiyj définit un tenseur de rang 2. Si l’on
contracte sur ses indices, on obtient xiyi = y(x), en revenant à l’identification
des tenseurs covariants aux formes différentielles sur E .

Exemple 2 : les Dn+m tenseurs ei1⊗ei2⊗ ...⊗ein⊗ej1⊗ ...⊗ejm forment
une base de l’espace des tenseurs de valence (n,m).
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