
HAL Id: jpa-00236622
https://hal.science/jpa-00236622

Submitted on 1 Jan 1962

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Théorie quantique du rotateur non relativiste et des
particules élémentaires d’étrangeté nulle

Pierre Hillion

To cite this version:
Pierre Hillion. Théorie quantique du rotateur non relativiste et des particules élémentaires d’étrangeté
nulle. J. Phys. Radium, 1962, 23 (2), pp.81-92. �10.1051/jphysrad:0196200230208100�. �jpa-00236622�

https://hal.science/jpa-00236622
https://hal.archives-ouvertes.fr


81.

THÉORIE QUANTIQUE DU ROTATEUR NON RELATIVISTE
ET DES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES D’ÉTRANGETÉ NULLE

Par PIERRE HILLION,
Institut Henri Poincaré (Paris)

Résumé. 2014 La théorie du rotateur non relativiste est invariante sous le groupe R3. On établit
une représentation de R3 par des opérateurs unitaires dans les espaces de Hilbert des champs sca-
laires, spinoriels, vectoriels et l’on montre que la théorie quantique du rotateur non relativiste
est invariante sous le groupe linéaire, dont les éléments sont les opérateurs précédents, des chan-
gements de base dans ces espaces de Hilbert. On définit les opérateurs P parité, C conjugaison de
charge, TH3 isospin, JH3 moment-angulaire-isobarique, J’H3 nombre de fermions, QH charge. Prenant
pour espace de spin isobarique, l’espace de Hilbert H(R3), on établit la relation de Nishijima Gell-
Mann QH = JH3 2014 J’H3 pour les champs d’étrangeté nulle. Il est montré que les champs spinoriels
et vectoriels décrivent les propriétés des pions et nucléons ainsi que leurs interactions fortes. Une
suggestion est faite pour introduire dans la théorie l’électron, le neutrino et les interactions faibles.
Le formalisme de Utiyama fournit le champ et les interactions électromagnétiques. En conclusion
est définie l’invariance pour des transformations eulériennes de référentiels.

Abstract. 2014 The non-relativistic rotator theory is invariant under the R3 group. A representation
of R3 with unitary operators in the Hilbert spaces of scalar, spinorial, vectorial fields is established
and it is shown that the non-relativistic rotator quantum theory is invariant under the linear
group, the elements of which are the preceding operators, of the base changes in these Hilbert
spaces. We define P parity operator, C charge conjugation, TH3 isospin, JH3 isobaric angular
momentum, JH’3 fermion number, QH charge. Choosing the Hilbert space H(R3) as isobaric spin
space the Nishijima Gell-Mann’s relation QH = JH3 2014 J’H3 is established for zero strangeness fields.
It is shown that pion and nucleon properties and their strong interactions are described through
spinorial and vectorial fields. In order to introduce into the theory the electron, the neutrino and
the weak interactions, a suggestion is made. Utiyama’s formalism provides the field and the
electromagnetic interactions. To conclude, the invariance of Eulerian transformations of refe-
rentials is defined.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 23, FÉVRIER 1962,

1. Introduction. - Considérons dans l’espace
euclidien Ea, un système physique, constitué par
un ensemble appelé rotateur de deux trièdres, l’un
fixe, x4, l’autre mobile yi : 

où ai(co) est une transformation du groupe R3 des
rotations tri-dimensionnelles réelles et

désignant les angles d’Euler usuels. Limitons-nous
pour l’instant au groupe propre SR3 pour lequel
det. al( ù) =1.
. Comme il est connu [1], la variété de SR3 est

l’espace obtenu en identifiant fes paires de points

antipodaux sur la sphère S3, plongée dans l’es-
pace euclidien E4. A chaque transformation aji(cù)
correspond sur S3 un point dont les cordon-
nées ({JL r- 1 , 2, 3, 4) sont les paramètres de Cayley-
Klein [2]. Cette variété est également homéomorphe
à l’espace projectif tridimensionnel E3p .

On supposera que les transformations de SR3
prennent la forme standard au sens de Fano et
Racah [3] et en suivant Goldstein [2] pour le
choix, des angles d’Euler l’on a :

ou en posant :
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on utilisera soit aji(cù) soit aij( ç) dont l’équivalence
découle de (2) et (4). On peut alors considérer les
trois ensembles de transformations :

avec : 

dans les trois cas, les relations entre les nouveaux
axes s’écrivent : 

°

où Ç(1 - 1, 2, 3) désigne trois points différents
de 83. Lochak [2] a montré que si à chaque point
£ E S3 on associe la matrice :

alors on a §1 par la relation Ei = E’ E (8a). Ce
résultat se généralise immédiatement à Z2 et il
vient :

les relations (8) expriment que SR3 opère sur sa
variété par translations à droite (8a), à gauche (8b),
et par conjugaison (8c).
Dans la suite, l’invariance de la théorie s’étendra

uniquement pour les transformations (7c) (ou
(8c)) qui signifie physiquement que la théorie du
rotateur non relativiste est invariante sous des
changements de référentiels de l’observateur,
quand on passe d’un référentiel à l’autre par une
transformation de SR3. En d’autres termes, cette
théorie est invariante sous le groupe des automor-
phismes intérieurs de SRs» et comme le centre de
SR3 se réduit à l’identité, le groupe des automor-
phismes intérieurs est isomorphe à SR3, on le dési-
gnera donc aussi par S.R3. Ce résultat est en accord
avec le fait bien -connu que toutes les propriétés
de symétrie d’un système sont décrites par un
groupe d’automorphismes et précisément l’étude
du rotateur non relativiste se réduit à celle de la
symétrique sphérique. On désigne en suivant
E. Cartan [14], par transformation géométrique
toute rotation du référentiel de l’observateur et par
transformation analytique l’expression de cette
rotation sur le système physique. Comme on le

voit, la transformation analytique s’exprime aisé-
ment par (8c) dans Ef appelé aussi par Cartan
espace des paramètres.
, 
Rappelons un résultat qui sera utile plus loin :

à toute matrice orthogonale aij(), on peut faire
correspondre la matrice unitaire unimodulaire
2 X 2, où l’astérisque désigne le complexe con-

jugué :

ses éléments sont les spineurs

la transformation analytique s’exprime dans S,(E.,P)
par

R(§) opère dans l’espace vectoriel des spineurs
S,(E)) de dimension 2 sur l’espace projectif E;.

Notons enfin le lien existant entre SRs et le
groupe multiplicatif des quaternions de norme
unité ; ale désignant les trois matrices de Pauli,
soit a.t. ((L N 1, 2, 3, 4) l’ensemble des quatre ma-
trices 6k 60 = 

10 
on vérifie aisément ue :tnces ,uk, ao Il 01 on vérifie aisément que :rlces ,ak, ero = 01 1 
on verlle alsemen flue:

est une .matrice 2 X 2, représentation d’un qua-
ternion de norme unité. Si l’on associe à Xi et y’
les deux matrices :

la transformation (1) s’écrit Y = Q X Q-1 et l’in-
variance de la théorie prend la forme :

avec :

Pour tout ce qui concerne l’emploi des quater-
nions dans la théorie du rotateur non relativiste,
on pourra consulter le mémoire de Halbwachs et
Souriau [4]. -

Dans ce qui précède on s’est limité aux trans-
formations de SR3, nous allons maintenant consi-
dérer deux symétries particulières qui jouent un
rôle important dans la théorie quantique :

a) l’opération parité P définie par la relation

soit en termes matriciels :



83

P induit sur les angles d’Euler une opération P,,
que l’on obtient en remarquant que sous P, la
matrice (3) ai:(cù) écrite pour simplifier :

devient :

La comparaison de (13) et (14) compte tenu de (3)
fournit immédiatement Pw.

P6) induit à son tour une- transformation Rf)
dans l’espace vectoriel S,,(EP) si l’on porte (15)

. 

dans (9), en tenant compte de (2), on vérifie aisé-
ment que l’on a :

de telle sorte que :

b) l’opération conjugaison de charge C (cette
dénomination sera justifiée plus loin) définie par :

soit :

d’où ; à l’aide de la relation
l’on déduit :

et de (17), par la comparaison (3) -&#x3E; (9) :

tel que

» 

On remarquera que (19) est la connexion linéaire
entre les vecteurs contravariants de S’J}(E) et
les vecteurs covariants de l’espace dual 8*(EP) de
telle sorte que R’(1) étant la matière opérant dans

d’où

En outre, [R(C6) cù)ll = [R«(ù)]-l, on dira que
les matrices R«(ù) sont C-unitaires, cette propriété

est ici confondue avec l’unitarité. A toute trans-
formation analytique dans S,(El) correspond une
transformation géométrique dans S,(E3)’espace des
spineurs sur Es (à ne pas confondre avec Sp{Ef»)

2. Espace de Hilbert de la théorie quantifiée du
rotateur. - Soient F.1,1, e;k, (k, r N 1, 2, 3) les vec-
teurs unitaires des trièdres fixe et mobile du rota-
teur (les indices k correspondant aux composantes
des vecteurs er, e;). Soit e4 les vecteurs unitaires

~

u référentiel de l’observateur. Si désigne le
moment angulaire par rapport à l’origine com-
mune de tous les axes, on définit ses composantes
sur les trois systèmes : , .

Dans tout ce paragraphe, on supposera le
trièdre fixe xi confondu avec les axes de l’observa-
teur ce qui se traduit par les relations :

On prouvera l’invariance de la théorie sous un
changement d’axes de l’observateur dans le para-
graphe suivant. On a : .

[(fi, Il = 2013 eiik (fk, [(fi, (fi] = eiik Ùl, [(fi (fi] = 0.
Noter la différence de signes dans les commuta-

teurs de (fi, Ù(, qui sont respectivement les opé-
rateurs (tf, (tf, des groupes opérant dans E,3’ par.
translations droite ou gauche.

Sous les conditions (22), les opérateurs quan-
tiques 1(cù) s’écrivent explicitement [5] (dans un
système d’unités où A est pris égal à l’unité) :
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Un calcul simple mais un peu long permet d’ob-
tenir les expressions de a,() en fonction des
paramètres de Cayley-Klein :

2.1. LES CHAMPS SCALAIRES. - La quantifica-
tion [6] du mouvement de yi par rapport à x4
conduit à des fonctions (D(cù) solutions du système
d’équations différentielles :

où 1 est un entier ou demi-entier positif avec :

L’équation (25a) est connue dans la littérature
(cf. Fano, Racah [3]) sous le nom d’équation de
Schrôdinger de la toupie symétrique. Les solutions
explicites du système (25) s’écrivent :

avec

que l’on peut également mettre sous forme d’un
- polynome g(Dnl-ft"() des paramètres de Cayley-

Klein (cf. Lochak [2]). L’indice 1 a été mis à gauche
de (D pour éviter ultérieurement des confusions avec
les indices tensoriels. On utilisera

suivant les commodités de l’exposé.
. 

L’ensemble des I&#x3E;m.m’ (ç) est doué d’une struc-
ture d’espace vectoriel par les définitions : 

où oc est un scalaire du corps des complexes.
En outre, Lochàk [2], a montré qu’il existait

une mesure invariante sur R3 de telle sorte que cet
espace vectoriel peut être muni de la métrique
défmie positive : 

où dE désigne la forme élément de volume sur S3
et (zpm.m’())* le complexe conjugué de lI&#x3E;m.m’().
Avec cette métrique, l’espace vectoriel des

i(D’-"() est complet c’est un espace de Hilbert
que l’on désignera par Jes(Ra). De plus pour des
fonctions convenablement normées (28) s’écrit :

donc.:

où le symbole Et) représente la somme directe et
3C’s-’(R3) les sous-espaces de Hilbert correspon-
dant à des valeurs fixées de 1 et m,
On construit maintenant sur Xg(R3) une repré-

sentation du groupe R3, en définissant le trans-
formé l(D’m-m’() de ïl&#x3E;m.ml() sous la transformation
de R., caractérisée par le paramètre c- S’ 

soit :

où ç’-l §1’ est une écriture symbolique pour dési- ,
gner le point de S3 défini par la matrice 

(31) f,ournit l’opérateur UsCç.’)

manifestement :

Donc Us(g) est une représentation de R3 dans
Jes(Rs). La mesure (28) étant invariante, il en

découle que Us(§) est un opérateur unitaire. 
, Considérons maintenant les opérations P et C,
il leur correspond les opérateurs unitaires !Sg et es :

où I est l’identité..
Pour établir (33) et (34), on a utilisé les rela-

tions (15), (18), (26). On notera que S divise Jes(Rs)
en trois classes, celle des scalaires (m - m’ = 0)
celle des pseudoscalaires de première espèce
(m - m’ = 1), celle des pseudo-scalaires de se-

conde espèce (m - m’ = - 1). Seule la classe des
scalaires est invariante sous Cg Ws. .
En outre les champs l(D--""() sont fonctions

propres due l’opérateur 3g. -
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2.2. LES CHAMPS SPINORIELS. - Ils sont asso-
ciés à une représentation demi-entière de R3 et les
spineurs contravariants sont solutions. (On a aussi
l’équation possible [pr (tr - (1 + 1)] W(£) - 0
qui admet une seule solution) des équations [7] ;

avec

. ; err( ei) désigne les matrices de Pauli opérant dans
l’espace vectoriel Sp(Ea) des spineurs sur E3 et
définis pour une base déterminée ei du référentiel
de l’observateur. Chacune des deux composantes
de ’Y(ç) satisfait l’équation de second ordre : 

Par des relations analogues à (27), l’ensemble
des lI’(£) est doué d’une structure d’espace vec-
toriel, c’est un espace à deux dimensions que l’on
munit de la métrique définie positive :

avec : (D + () = [I&#x3E;T(ç)]* où T est l’opération trans-
posée.
On désignera par Jep(Rs) l’espace des ’Y(ç) des

solutions de (36), et l’on a : 
.

où 0 est le symbole du produit tensoriel.
Si ’Y(ç) et ’Ê() sont les solutions de (36) corres-

1 1
pondant respectivement à m’ - - 2 et m =:2’
donc :

Soit S;(E3) le dual de Sp(E3), ae;(R3) le dual de
Jep(R3), la connexion étant fournie par (19), les
spineurs covariants ’ifl(§) seront donnés par les
relations :

ona:

Construisons maintenant la représentation de R3
induite dans JCp(R3) : Sp(E3) étant le siège de la
représentation (bivaluée) de spin du groupe R3,
ses vecteurs se transforment à l’aide de la ma-

trice (9), R(ç), donc compte tenu de (32), sous une
rotation bi;( ç’) E R 8 :

on a évidemment :

ce qui fournit la représentation cherchée : l’uni-
tarité de R(§) et la relation (31) entrainent l’uni-
tarité de Up(é,). Dans le dual Je;(R 3) :

R*(£) est la matrice complexe conjuguée de R(§).
Les représentations unitaires Cp, Cp, des opé-

rateurs P, C sont données par les relations :
dans Jep(Ra) :

dans

Comme d’après (34), B}l’CC;;! §) = lV*(§), il est
clair que ep est l’opération conjugaison de charge
habituelle, ceci justifie le nom donné à C.

Considérons maintenant la forme explicite des
W(§), la solution la plus générale de (36) s’écrit :

où a et b sont des scalaires réels, on notera que
1/21&#x3E;-IJ2.IJ2() = - ]/2D1/2.-l/2(). Déterminons a et b
pour normer W(§) à l’unité : dans XIP(R3), les

spineurs de norme un, ont leur extrémité sur le
cercle de rayon unité, a et b dépendent donc d’un
paramètre s dont le domaine de variations est
l’intervalle fermé [- 1,t 1]. Compte tenu de (29)
on en déduit immédiatement :

où 1 = ) pour s = + 1, on a deux vecteurs de

base orthonormés :

On a:
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et

mais

2.3. LES CHAMPS VECTORIELS. - Les champs
vectoriels sont associés à la représentation D(1)
de R3 et sont solutions des équations [7] :

l’espace des Ar’ (ç) est doué de la structure

d’espace vectoriel que l’on munit de la métrique
définie positive (*) :

Si 3CH(R3) désigne l’espace de Hilbert des

et comme :

La représentation induite dans XË(R3), par une
. rotation bii(Z’) c- R3 s’obtient immédiatement :

les UHm’() sont une représentation unitaire de R3.
Les représentations unitaires CE, CH de P, C,

sont données par les relations :

Dans (49), P et C sont respectivement les ma-
trices (12) et (17). Nous allons donner la forme ex-
plicite des AI() pour m’ = 0, on en déduit d’une
façon évidente les résultats correspondants à
m’ = :l: 1. On imposera dans la suite à AO() d’être
vecteur propre simultanément de CH et CE, on jus-
tifiera cette condition ultérieurement :

Donc

(*) Dans cette intégrale l’astérisque désigne le complexe
conjugué, l’on a :

naturellement pour mi 0, seule la relation (51)
est valable. Comme AO() est construit sur les
scalaires ll&#x3E;l.O( ), ID-’-O(Z), l(DO-11(), considérés
comme des spine.urs de second rang à l’aide des
matrices de Pauli les conditions (50) imposent une
forme particulière à ces matrices :

On les désigne par r, pour indiquer qu’elles
opèrent dans Je1.0{Ra) alors que les matrices a,
précédemment utilisées opéraient dans SD(E3). On
a alors comme solution la plus générale de (46) :

[Pour satisfaire (50), il suffit de prendre a = b]

dont la norme est a2 + b2 + c2. Les vecteurs de
norme unité dans Jezi(Rs) ont leur extrémité sur
la sphère de rayon unité donc a b, c, dépendent
continuement de deux paramètres s, s’ et l’on
trouve facilement :

s et s’ sont astreints à prendre leurs valeurs à l’in-
térieur et sur la frontière du triangle de sommets :

Les vecteurs correspondants aux valeurs de s et s’
pour les sommets du triangle constituent une base
orthonormée dans JeH(Ra) : 

_

Remarquons que ’si O(Z) est un opérateur her-
mitien, sa valeur moyenne prise sur des champs
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normés dans les espaces de Hilbert qui viennent
d’être définis est :

3. - Invariance de la théorie quantique. - L’inva-
riance des équations de champ sous les transfor-
mations bij(ç) E R3 du référentiel de l’observateur
est triviale, en outre dans le paragraphe précédent
on a obtenu les lois de transformation d’un même
champ par rapport à deux référentiels différents.
On change maintenant de point de vue en consi-
dérant que ces lois de transformations s’appliquent
à deux champs caractérisant deux systèmes phy-
siques différents de telle sorte que le groupe par
rapport auquel on définit la covariance du rotateur
quantique n’est plus R3 mais le groupe linéaire [8]
des changements de base dans les espaces de Hil-
bert Xs(R3), 3Cp(R3), JeH(Rs). Les éléments de ce
groupe sont d’une part les opérateurs unitaires

- donnés par (32), (39), (48) et d’autre part les opé-
rateurs (T et C définis par (33), (34), (41), (49). La
covariance quantique entraîne ipso facto l’inva-
riance, les transformations de R3 étant appliquées
au référentiel de l’observateur sous R3.
On a déjà établi dans chacun des espaces de

Hilbert précédents l’invariance du produit sca-
laire, il en découle qu’un opérateur 0(§) se trans-
forme suivant la relation :

O(E) r °’(E) = là(E’)l 0($) ) (56)

Pour prouver l’invariance des équations de champ
sous le groupe’ de covariance quantique, il est
nécessaire d’avoir la loi de transformation des

opérateurs af(ç), a:-’(ç) opérant dans Je(Rs) et
qui correspondent aux projections ar(ç) et a;(ç)
du moment angulaire 7 sur les systèmes fixe et
mobile. 
Comme d’après (21) :

On en déduit :

Donc les opérateurs scalaires 7j(§) et a’() se
transformeront suivant les relations :

. 

Considérons d’abord l’invariance de la théorie
sous les opérateurs unitaires U(§) c’est-à-dire l’in-
variance des équations (25), (36), (46). Pour (25) et
(46) correspondant aux champs scalaires et vecto-
riels, ceci est immédiat à l’aidée des relations (32),
(48), (57).
Examinons maintenant l’invariance de (36a),

(celle de (36b) est évidente), on rappelle que (36a)
est écrite dans le système fixe x;.

où S4 désigne la base orthonormée de l’espace eu-
clidien E.,’ attaché au système fixe Xi. Sous la
transformation b;;(§’), 6r opérant dans S,(E§)
deviendra :

car l’algèbre de Pauli étant simple, tous ses auto-
morphismes sont intérieurs, R(/) est la matrice (9).
Compte tenu de (39) et (58), (36a) devient :

Comme 75(§’-1 § §’) et R(§’) commutent, il
vient en multipliant à gauche par R(’)-l :

Ce qui prouve l’invariance de (36a).
Il reste maintenant à examiner l’invariance de

la théorie sous S et C. -
A l’aide de (15), (23), (57), on vérifie immédiate-

ment que :

en outre RP étant la matrice (16) :

(58) et (60) avec les relations (33), (41), (49), éta-
blissent facilement l’invariance des équations (25),
(36), (46) sous S.
De la même façon, on a : 

’
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1 (61), (62), (63) avec (34), (41), (49) établissent aussi
l’invariance des équations de champ sous C.

Nous allons maintenant chercher le moment an-
gulaire total correspondant à une rotation infini-

tésimale 8cp’ autour de l’axe Oz du référentiel E3.
La matrice de transformation correspondante est
d’après (3) :

.I étant la matrice identité 3 x 3, on en déduit :

Pour simplifier écrivons la matrice aii( 6)) sous

la forme (13), alors au second ordre près : -.

.la comparaison de (65) et (3) entraîne :

Donc l’opérateur moment angulaire porté par oz,
pour la rotation a ({J’ envisagée est M3 = 3 - 3g.
Donc ,pour les champs scalaires (D() E Jes(Ra),

l’opérateur moment angulaire total est :

Pour trouver l’opérateur correspondant dans

l’espace Jep(Ra), on se rappellera que
kP(R3) C S»(E3) (g) JeY281/2{Rs)

et comme l’opérateur de transformation infinité-
Simale dans P(/3) 1 0E3, Îoperaters "1( 1) P0Utsimale dans S,,(E3) est5 a3, l’o p érateur Mlf(f,) pour
les champs spinoriels de Jep{R 3) est :

de la même façon dans l’espace dual Je;(Rs) :

13 désignant la matrice hermitienne de rotation
infinitésimale autour de Oz dans Es, l’opérateur Mi
pour les champs vectoriels -

est :

Dans les expressions précédentes 7f(§) - z§H(£)
est l’opérateur correspondant au moment angu-
laire classique, af(ç) et a’() sont en outre des
constantes du mouvement. Il est facile de montrer
que af() - a"H() est l’opérateur qui ’correspond
à une transformation infinitésimale de jauge, car la
théorie est invariante sous le groupe de Pauli :

où a est une constante réelle. D’après la défini-
tion (26) des fonctions (Dm-m’(cü) une transforma-
tion infinitésimale de jauge peut s’exprimer comme
la transformation induite dans Xg(R3) par une
rotation infinitésimale autour de Oz. On posera
donc :

où QH() désigne l’opérateur de charge correspon-
dant à l’ainvariance de jauge de la théorie. 

1
Dans les relations (68), (70), les 0XérateUrS  a3l

13, jouent un rôle analogue à l’opérateur de spin
dans les théories usuelles. En anticipant sur le

. paragraphe suivant, on les’désignera par l’isospinTf,
de telle sorte que l’ensemble des relations (67), (70)
peut se résumer par la formule :

où l’isopin T3H est :

nul pour les scalaires 
’ 

1 2 a aP our les champs contravariants spinoriels
a3 pour les champs covariants spinoriels

Is pour les champs vectoriels.

On voit en outre facilement que pour les champs
de charge non nulle: 

Donc, aucun champ de charge non nulle ne peut
être vecteur propre simultanément de ir et QH ou
de C et QJ. .

4. Application à la théorie des particules élé-
mentaires. - 4.1. GÉNÉRALITÉS. - On va appli,
quer la théorie quantique du rotateur non relata
viste à l’étude des particules élémentaires sans

étrangeté ou d’étrangeté nulle en postulant que
l’espace de spin isobarique, usuellement considéré
comme un espace abstrait est l’espace de Hil-
bert Je(Rs) dans lequel opère le groupe de cova-
riance quantique du rotateur,
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Rappelons que Je(R3) est un espace vectoriel
°gradué admettant le groupe additif des entiers
comme groupe des degrés en posant l = k /2, k
entier : 

.

où XI--’(R3) sont des sous-espaces correspondant
à des valeurs fixées de 1 et m’ et qu’on outre par
rapport à la variance des champs, chacun de ces
sous-espaces se décompose en :

où les points désignant les différents espaces obte-
nus par produit tensoriel des précédents. Les
champs appartenant à des espaces XI-n(R3) tels
que 1 est demi-entier seront dits isofermions et
pour 1 entier isobosons. On se, limitera aux va-

leurs 1 = 1, en montrant que ceci permet de
rendre compte des propriétés des nucléons, des

mésons n et de leurs nteractions. A la valeur l = 12
sont associés à la fois des champs scalaires et spi-
noriels, les seconds décrivent les nucléons, nous
associerons les champs scalaires aux deux lep-
tons e. v., on a alors :

Les particules ayant une charge déterminée, les
champs qui les représentent doivent être vecteurs’
propres de QH, donc de af puisqu’ils le sont déjà
de aH. La relation (71) Qg = aY - a;H n’est rien
d’autre que la formule de Nishijima Gell-Mann
pour les particules d’étrangeté nulle, - a;H est

l’opérateur nombre de fermions et 3f l’opérateur
moment angulaire isobarique, on préfère cette

dernière dénomination à celle de spin isobarique
car 3f est le correspondant d’un moment angulaire
classique, on réservera le nom d’opérateur spin
isobarique ou isospin à Tsn, en fait (71) est plus
générale que la relation de Nisjima Gell-Mann
(pour les particules d’étrangeté nulle) mais elle lui
est équivalente rigoureusement pour les multiplets
de spin isobarique.

- La conditiQn que les champs associés aux parti-
cules élémentaires soient vecteurs propres de aH
élimine les vecteurs de Je’R/(Ra) comme on le voit
facilement d’après (53) et impose de prendre
m’ = 0 dans 1 = 1. Ainsi les valeurs propres de
,la charge seront 1,0, - 1. On a donc le tableau
ci-dessous des champs associés aux particules élé-
.mentaires : dans Je;1/2(R3) seuls les vecteurs de
base conviennent :

On imposera aux champs multiplets de spin iso-
barique d’être, (on a depuis repris complètement
cette question [15] et l’on montre que les champs
associés aux multiplets de spin isobarique ont une
variance spinorielle non seulement sous b groupe de
covariance quantique mais également sous R3) :

a) pour les champs scalaires et vectoriels, vec-
teurs propres simultanément des opérateurs (T et C.

b) pour les champs spinoriels que les couples
formés par les spineurs et les spineurs conjugués
de charge soient invariants sous (T.

Ces conditions seront justifiées par les consé-
quences que l’on en tire : On aura donc comme
champs associés aux multiplets de spin isobarique
en plus des champs scalaires neutres (cf. 35) les
spineurs de Je’jl/2(Rs) et les vecteurs de 3COH(R3), ce
qui donne le tableau ci-dessous :

Le singulet boson isoscalaire neutre de spin iso-
barique peut être assimilé au méson 6 dont l’exis-
tence a été postulée par Schwinger [9]. Que le neu-
trino puisse être considéré comme un isoscalaire
a été aussi envisagé, par A. Ramakrishhan et
al. [10].

4.2. LES CHAMPS NUCLÉONIQUES ET n-MÉSIQUES.
- Comme on l’a indiqué, les champs nucléoniques
sont les vecteurs de base de :repl/2(Ra), on peut les
identifier à l’aide de leurs valeurs propres sous

l’opérateur QH et l’on a :

Les, champs associés aux antiparticules sont
dans l’espace dual :rePl/2(Rs). ,
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On obtient à l’aide de l’opération conjugaison
de charge C :

On remarquera que les valeurs moyennes de

l’opérateur isospin T == - 6 sont de valeurs op-
posées pour les couples (p, n), (p p), (n, ît), (p, it),
on a :

Donc à des valeurs opposées de l’isospin corres-
pondent des particules différentes. On voit ainsi
que cet opérateur n’a pas toutes les propriétés
habituelles du spin mais il a en commun avec ce
dernier de ne pas être le correspondant d’un mo-
ment angulaire classique. L’invariance du
couple W( §), ep ’Y() sous Wp fournit le champ TN()
associé au doublet de spin isobarique :

d’où Tg par application de la conjugaison de

charges Cp.
On remarquera que si 35(E) sont les opérateurs

7f(E) + iZ/(E), l’on a : 1

où l’on a utilisé la relation :

à l’aide des matrices (52) de spin isobarique Ti on
retrouve les résultats bien connus :

On vérifie bien sur (76) et (77) que l’interpré-tation de 3i et -à’ comme opérateurs moment
angulaire isobarique et nombre de fermions est
correcte.

Considérons maintenant les champs 7t-mésiques,
ce sont les scalaires de Je1,O{Rs) et on les identifie
aisément pour leurs valeurs propres sous l’opéra-
teur Qg.

D’après (33), seul (DnO est un scalaire, (D7,+
et (D’- étant respectivement des pseudoscalaires
de première et seconde espèces. 
Le champ associé au triplet de spin isobarique

appartient à £,Oî(R 3) et est vecteur propre simul-

tanément de Cu et J".u, l’on trouve immédiatement :

soit encore :

On vérifie facilement que (DTr est vecteur propre
simultanément de C et J donc invariant sous G (T.
A l’aide des champs (79) et (81), on peut traiter

les interactions fortes pions-nucléons : en effet en
supposant l’interaction du type Yukawa on écrit
un lagrangien, trilinéaire au total et bilinéaire par
rapport aux champs isofermions, scalaire sous le
groupe de covariance quantique : le seul invariant
sous le groupe de jauge qui réponde à la question
est :

où ’6, sont les matrices (52) de spin isobarique.
Explicitement (82) s’écrit :

qui correspond bien aux interactions expérimen-
tales pions nucléons. (82) conserve a;H puisque
tous les champs sont vecteurs propres de cet opé-
rateur et comme il est automatiquement invariant
sous le groupe de jauge de Pauli, QH est aussi
conservé, donc également 3i. On obtient donc les
lois de-conservation des interactions fortes ; charge,
nombre de fermions et moment angulaire isoba-
rique. En outre, l’isospin se conserve. L’interaction
avec l’isoscalaire I)(E) s’écrirait

En fait on peut traiter correctement les leptons
seulement dans la théorie générale relativiste utili-
sant l’espace Je(R:) où R: est le groupe des rota-
tions complexes. De plus c’est parce qu’il existe un
sQus-espace de k(R*) isomorphe à, 3C(R.) (étran-
geté nulle) que l’on peut traiter les propriétés des
pions et des nucléons dans le cadre d’une théorie
non relativiste.

4.3. LES CHAMPS LEPTONIQUES. - Nous ad-

mettons, comme il a déjà été indiqué, que les

champs associés à l’électron et au neutrino appar-
tiennent à Jeil/2(Rs). Il est clair que dans le cadre
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de cette théorie, le méson y ne trouve pas sa
place. 
On a d’abord les isoscalaires correspondant au

neutrino et à l’antineutrino :

et pour l’électron et le positron on a :

Ceci conduirait aux lagrangiens d’interactions
faibles :

en admettant une interaction du type Fermi. La
relation (86) n’est invariante séparément ni sous J
ni sous C mais elle l’est sous le produit e.
On obtiendra une théorie satisfaisante des

champs leptoniques seulement dans le cadre de
la théorie quantique du rotateur relativiste. Par
contre, il est possible d’obtenir un schéma clair des
interactions électromagnétiques.
En effet, le formalisme de Utiyama appliqué

aux lagrangiens des champs libres, montre que le
champ électromagnétique est un vecteur de

- JeliO(R 3), on l’a établi en toute rigueur [11] dans
le cas du rotateur relativiste mais le résultat se
transpose immédiatement ici.
En outre, ce champ doit être vecteur propre de Q

et en se reportant aux expressions (53) et (54), on
voit facilement que le seul qui convienne est le
vecteur de base :

comme il convient il a une charge nulle, de sort
que dans cet espace de spin isobarique, l’expres-
sion (87) représente le champ associé aux photons.
En outre le formalisme de Utiyama donne immé-
diatement le lagrangien d’interaction qui est ob-
tenu en remplaçant 61’ par 7r - eAr où est la
charge électrique dans le lagrangien des champs
libres. On trouvera une étude détaillée de l’inva-
riance de jauge dans un mémoire à paraitre ulté-
rieurement [15].

Pour les nucléons le lagrangien libre est :

de sorte que l’interaction entre le champ électro-
magnétique et les nucléons s’écrit :

Pour les mésons 77

d’où :

5. Conclusions. - Ce travail montre que la théo-
rie quantique du rotateur non relativiste rend par-
faitement compte des,propriétés des nucléons, des
mésons r et de leurs interactions. Elle n’est pas
entièrement satisfaisante puisqu’elle ne permet pas
d’obtenir le champ représentant des particules pos-
sédant de l’étrangeté, ni le méson et qu’en ce qui
concerne l’électron et le neutrino, elle ne peut être
considérée que comme une tentative. On montrera
que toutes ces difficultés disparaissent dans la
théorie quantique du rotateur relativiste et l’on
verra que si le rotateur non relativiste permet
d’expliquer les interactions pions-nucleons, c’est
parce qu’il est possible d’établir un isophormisme
entre le groupe de covariance quantique de la théo-
rie relativiste et celui de la théorie non relativiste.

Toutefois cette théorie non relativiste présente
deux résultats fondamentaux que l’on retrouvera
dans le cas relativiste :

a) Dans toutes les théories édifiées jusqu’ici [12]
pour expliquer le spin isobarique le nombre de
fermions et leur lien avec la charge, l’espace de spin
isobarique (ou isoespace) utilisé était de nature
abstraite complètement distinct de l’espace or-

dinaire (de l’espace-temps dans le ca,s relativiste).
Ici au contraire, l’isoespace utilisé emprunte son
existence et ses propriétés à l’espace euclidien ha-
bituel : en termes mathématiques [16] c’est l’espace.
fibré dont la base est un point xo de E3 la fibre
type étant l’espace de Hilbert Je(R3) et le groupe
structural le groupe d’invariance quantique. Les
champs associés aux particules élémentaires peu-
vent être considérés comme les images, par les
homéomorphismes locaux, d’une section de cet

espace fibré. Ceci permet d’ailleurs de comprendre
pourquoi les opérateurs 3’ et C y jouent un rôle si
important : à l’espace fibré E(xo, 3C(R3), QR3) où
QR3 est le groupe de covariance quantique corres-
pond l’espace fibre principal E(xo, EP, 3 R3) du rota-
teur classique. 

b) On a indiqué que la covariance quantique
entrainait ipso facto l’invariance sous le groupe R3,
donc aussi sous le groupe des automorphismes inté-
rieurs de R3 qui lui est isomorphe, et ce groupe
correspond à un changement de référentiel. Mais
comme l’a indiqué C. Van winter [5] le formalisme
utilisant les angles d’Euler W et les opérateurs (fi,
7(, impliquant que les axes du référentiel sont en
rotation autour d’un point fixe. Considérons un
point particulier A’ ayant des coordonnées Xi ’(A’)
dans le système xi, les coordonnées de A’ sont :

Les xi peuvent être considérés comme des fonc-
tions de xi et de w. Changer correspond à une tran-
sition d’un point A’ à un point B’, alors que modi-
fier m conduit à une rotation du système d’axes X’i
tout entier par rapport aux axes xi, A’ étant main-
tenu fixe dans ’
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Utilisons la définition usuelle de deux référentiels
galiléens comme étant deux référentiels en trans-
lation uniforme ou fixes mais d’orientation diffé-
rente, le passage de l’un à 1"autre s’effectuant alors
par une transformation (Xii du groupe ortho-

gonal 0(3), ai; azk = 8jk mais les ce;j ne sont pas des
fonctions de go. Si l’on admet que l’on passe de A’
à B’ par une telle transformation, un observateur
fixe dans Xi et A’ seront deux observateurs gali-
léens. Par contre, pour une transformation
aij(cô) E R 3 où A’ est entraînée avec Xi ’,’on dira que
l’observateur fixe et A’ sont des observateurs eulé-
riens.

Si Pi = c;jk Xj aaXk sont les opérateurs infIni-
tésimaux de 0 (3), on a : 

.

Ces deux relations peuvent caractériser les diffé-
rences existant entre les référentiels galiléens et
eulériens.
On est donc conduit à des théories différentes

suivant que l’on postule l’invariance pour des ob-
servateur§ galiléens ou eulériens. Il est bien connu
que la première conduit aux champs scalaires et
vectoriels solutions de l’équation de Schrôdinger
et aux champs spinoriels de l’équation de Pauli,
et l’on peut considérer qu’elle décrit tous les phé-
nomènes liés à la propagation des particules élé-
mentaires fournissant en particulier les sections
efficaces dans les interactions. On vient de montrer
que l’invariance sous les transformations eulé-
riennes conduit à la description de phénomènes
pouvant être considérés comme liés à la structure
des particules élémentaires fournissant en parti-
culier les lois de conservation de la charge, du
nombre de fermions et du spin isobarique dans les
interactions.

. Une théorie complète des particules élémentaires
devra donc être à l’approximation non relativiste

invariante sous le groupe de transformations :

où Vi est un vecteur constant, aij(cü) e R3
Désignons par GE(3) le groupe des transforma-

tions :

les éléments de GE(3) sont les couples (aij( ù), oeki)
avec la loi de composition. ,

les sous-groupes :

où I est l’identité sont isomorphes respectivement
à R3 et 0 (3).

Cette relation se généralise immédiatement aux
groupes de covariance quantique QGE (3) QR3,

Ainsi les champs complets associés aux parti-
cules élémentaires seront constitués par les cQuples
«D(x), (D(cü» où I&#x3E;(x) et C(û)) sont des spineurs
ou des tenseurs respectivement sous Q 0(3) et QR3.
Par exemple, le méson 7t+ sera représenté par le
couple de scalaires : y

où y(x) est solution de l’équation de Schrôdinger.
Tous ces résultats se généralisent facilement dans

le cas relativiste.

Manuscrit reçu le 16 octobre 1961. 
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