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tion W(,v, v) ayant les propriétés suivantes

où u, désigne la valeur de pour le cercle. Comme le minimum de

l'expression
/1

sous la
condition fdxdy = o donne la valeur u.\ pour R', il s'ensuit

no

que 'A = l]-

Dans la partie ("2) nous considérons une région arbitraire R différente d'un

cercle, et sa fonction propre ft(a?, y). Nous découpons une petite région

autour du maximum de i\. Nous construisons ensuite une région semblable à

celle que nous venons d'obtenir, et ayant la même aire que la région R. On

peut démontrer, par une application assez facile de la méthode des pertur-

bations, que cette dernière région donne une valeur propre jjl', plus grande que

celle de la région R.

Les démonstrations détaillées de ces résultats seront publiées dans un autre

recueil.

PHYSIQUE THÉORIQUE. – Théorème sur les invariants formés de quatre

fondions d'onde de Dirac. Note de M. Louis MICHEL, présentée

par M. Louis de Broglie.

Les matrices zh ij, «/ p utilisées ici sont celles généralement adoptées

a,= 0,0/, 3 = p3 en posant Yk=–i$<x.k et P'1 – – i$ ona: [I>, P']+ = 2gv,

étant le tenseur métrique de l'espace temps (x: = ct réel, Ti – i).

L'équation de Dirac s'écrit (I><?i,,+ x)<j/=:o, et il est bien connu que C"1'

est aussi solution, C étant défini par ]>*= CP^C""1. Dans tout ce qui suit on

considère des fonctions 'b ou <b*!représentant des champs, distincts ou non, de

fermions en interaction, qui sont toutes distinctes et qui toutes commutent' ou

anticommutent. On considérera des permutations P de ces fonctions et l'on

définit (- i)P= i si ces fonctions commutent, =db 1, suivant que P est paire

ou impaire, si les fonctions anticommutent.

Il est bien connu qu'avec deux de ces fonctions, '^î et da, on peut

former 5 invariants 2EQ(i, 2), éléments d'algèbre extérieure d'ordre Q,

avec o_^Q_4; ils seront désignés par S, V, X, Y, Z; ils sont de la
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forme Aj,, PGiS"|2 avec G<0|=i, G'" = ^5 G'" = – <fI>P, Gl5' = Prr?,

G") = – T' PT'P: on peut définir M, A, P, tenseurs polaires de X, Y, Z, par

les opérateurs G' correspondants G'(21= iI>PT», G^'f^P, &•>> = – P,

avec P = PPP P. En posant 0Q = – 1, 1, 1, –1, on a

(1) 2EQ('2, 1) =: (– i)p0§ EQ(i, 2;; (ici P est impaire).

Cette équation s'étend aux %(i, 2, 3, 4)= 'EQ(Po) formés de 4 de ces

fonctions. Il est aisé de trouver à partir des 2E'Q(i, 2) et 3E<j(3, 4), le nombre

de '.EQ(P0) linéairement indépendants il y en a 5, 8, 9, 8, 5 pour les valeurs

respectives o, 1, 2, 3, 4 de Q.

Théorème. Tout 4EQ(P') est une combinaison linéaire des 4EQ(P).

P et P' étant deux permutations arbitraires, on peut encore l'écrire

Les permutations P1 = 34i2, P3=2i34, P4= i432 engendrent tout le

groupe S4. Le tableau donne la forme des 'EQ,, linéairement indépendants

choisis et les Cp', CPj, CP; correspondants (*).

Notations

du tableau

A B = produit extérieur de A et B; A. B (ou A.. B) = produit scalaire

entre le dernier (ou les deux derniers) indice de A et le premier (ou les deux

premiers) indice de B; (X'0\nf=2(X/!pX"r-X';X"^)1.

p -)

Ce théorème peut être très utile pour effectuer ou simplifier des calculs

comme application la section efficace différentielle de diffusion nucléon-nucléon

a été aisément calculée en effet tous les éléments de la matrice S d'un phéno-

mène où n'interviennent que quatre fermions réels, sont des combinaisons

linéaires des ''EQ et les forces d'échanges réalisent des permutations des <i.

Le théorème ne s'étend pas à tous les 3"EU, mais seulement aux °E0 et 6E.,

qu'il permet aisément de dénombrer à 35 et 35. Evidemment si des '\> ne sont

pas distincts, le théorème est encore vrai. Dans le cas particulier où '|, = i|»3 et

•A* =•,}, (II) donne immédiatement les identités quadratiques de Pauli et

kofink(a).

(') Trois lignes de C (o) et deux de CrM4) ont été données par W. Pauli, Ann. Inst.

H. Poincarè, 6, 19,16, p. 109, et la matrice CPl(o; a été donnée en entier par M. FIERZ,

Zeils. Ph,ls., 104, igH;, p. 553.

!-) W. Pai-i.i, Ioc. cit.; W. Kofink, Ann. Phjsik.,30, 1907, p. 91; 38, ig4o, p. 4ao.


