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où Q, est le domaine dans w où yj, considéré comme une fonction des G,

(i i =l, 2, s), possède une valeur plus grande que celle déterminée par

l'hypothèse H dans le cas considéré.

Moyennant les transformations des coordonnées convenables on trouve

que tb

«Ai
et le théorème est établi.

PHYSIQUETHÉORIQUE. – Géométrie quantique linéaire et déplacement

parallèle. Note (') de MM. V. Fock et D. Iwanekko, présentée par

M. Maurice de Broglie.

1. Le développement récent de la théorie des quanta conduit à croire que

la géométrie riemannienne avec sa forme quadratique fondamentale ds2

est réservée à expliquer les phénomènes
de gravitation, tandis que les

phénomènes quantiques et électriques exigent l'introduction des notions

géométriques nouvelles et étrangères à la géométrie de Riemann. De telles

notions ont été introduites pour la première fois (quoique implicitement)

par M. Dirac dans sa théorie* de l'électron. Le caractère géométrique des

opérateurs <xkde Dirac a été signalé par les auteurs de cette Note (a) qui ont

proposé d'introduire les opérateurs analogues aux matrices de Dirac dans

la géométrie et de considérer la forme différentielle linéaire

dont le carré donne le ds* ordinaire de Riemann. Cette modification de la

géométrie a été nommée géométrie quantique linéaire.

2. Dans ce qui suit il est utile d'introduire avec Ricci'et Levi-Civita un

rc-èdre orthogonal des directions définies en chaque point de l'espace. Au

moyen de cet n-èdre on peut définir une quantité géométrique dont les
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composantes se transforment pour une rotation quelconque du n-èdre

comme les fonctions V de Dirac. Cette quantité sera désignée par le nom
« demi-vecteur » (Landau).

La géométrie au ds2 quadratique peut être basée, d'après Levi-Civita,
sur l'étude du déplacement parallèle infinitésimal d'un vecteur. D'une
manière analogue, la notion du déplacement infinitésimal d'un demi-vecteur

peut servir comme point de départ dans l'étude de la géométrie linéaire.
Écrivons pour l'accroissement des composantes d'un demi-vecteur

Les Q sont des opérateurs (matrices) opérant sur les composantes de T;
les dsi sont les composantes du déplacement le long des directions
du rc-èdre. L'équation pour la quantité W* adjointe à W s'écrira

Introduisons les matrices de Dirac a,, satisfaisant aux relations

et formons le vecteur A,-='ïr+a(-T, les formules (2) et (2*) étant données,
nous pouvons calculer le changement subi par le vecteur A

Ce changement doit être un-efonction linéaire des A/ à savoir

où les Y«7sont les coefficients de Ricci. En rapprochant (3) et (4) nous

obtenons

En multipliant. (5) par a; à droite et à gauche, ajoutant les résultats et
tenant compte de l'identité ^7= o, on obtient
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On vérifie que les identités Y,w+Yfr«=o sont satisfaites. La relation (6)

montre que l'opérateur CI est de la forme

où gi et $t sont des opérateurs Hermitiens (identiques à leurs adjoints) et gt
vérifie de plus la relation gva4-+ %igi= o. En introduisant. (7) dans (5) on

obtient

3. La formule (2) fournit immédiatement la loi de différentiation cova-

riante d'un demi-vecteur, à savoir

Posons dans (7) gi = o, <&/=–, –fi, où ot sont les composantes du poten-

tiel-vecteur, et introduisons les coordonnées a?a la formule (8) donne alors

C'est justement l'expression qui figure dans les équations de Dirac. En

introduisant ©adans la formule (2) on obtient

C'est donc dans la loi du déplacement d'un demi-vecteur que doit figurer la

forme différentielle linéaire de Weyl.
4. Une théorie complète devrait fournir pour les Ci et les y, deséqua-

tions analogues à celles de Maxwell et d'Einstein.

Il importe de signaler un point qui distingue les idées exposées dans cette

Note de celles d'Einstein et de Levi-Cività c'est l'intervention des

matrices-opérateurs dans les équatious pour les quantités purement géomé-

triques. Grâce à cela on peut bien s'imaginer un champ électromagnétique
dans un espace euclidien, ce qui était impossible dans les autres théories.
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