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435.

MOUVEMENTS INTERNES D’UNE PARTICULE RELATIVISTE

Par M. KLEMAN,
Théories Physiques, Institut Henri-Poincaré.

Résumé. 2014 Une particule relativiste sans champ extérieur, obéissant aux lois de conservation
de l’impulsion et du moment cinétique, est d’ordinaire décrite par un tenseur antisymétrique M03BC03BD
et sa dérivée covariante M03BC03BD ainsi que par une impulsion constante P03BC. Pour concrétiser le fait
physique de la rotation interne, on introduit dans la théorie une deuxième particule ponctuelle,
déduite de la première sans hypothèses supplémentaires : tout mouvement de point matériel peut
être décrit comme un mouvement relatif de deux particules, lequel est analysé par un tenseur
antisymétrique 03C903B103B2, analogue au pseudo-vecteur rotation du corps solide de la mécanique clas-
sique. On trouve ainsi une formule qui lie les vitesses unitaires des deux points, mais où 03C903B103B2 dépend
de 6 paramètres arbitraires. Des considérations physiques simples de réciprocité entre ces deux
points (réciprocité des impulsions et des vitesses) permettent de fixer ces degrés de liberté, et
d’obtenir, dans le cas le plus général, une expression simple de la rotation. On passe ensuite à
l’étude d’une classe particulière de mouvement de la particule relativiste, où la notion de réciprocité
est étendue aux points eux-mêmes, la donnée de l’un permettant de passer à l’autre, et récipro-
quement. On élargit ainsi le mouvement de Weyssenhoff, où les deux points réciproques sont
confondus.

Abstract. 2014A relativistic particle without external field, obeying to the laws of conservation
of linear momentum and angular momentum, is usually described by a skew tensor M03BC03BD, its cova-
riant derivative M03BC03BD and a constant linear momentum P03BC. In order to materialize the physical
fact of internal rotation, we introduce in the theory a second point particle without supplementary
assumptions : the motion of a material point-particle can be described as the relative motion of
two particles, relative motion which is summarized by a skew tensor 03C903B103B2, of the same nature as
the rotation pseudovector of a rigid body in classical mechanics. So one finds a formula relating
the unitary velocities of the two poirit-particles, but 03C903B103B2 depends still on 6 arbitrary parameters.
By obvious physical considerations of reciprocity between these two point-particles (reciprocity
of momenta and velocities), we can make these degrees of freedom disappear and the rotation
reduce to a simple expression. We then restrict ourselves to the study of a particular class of
motion for a relativistic particle, the idea of reciprocity being extended to point-particles them-
selves. If one point-particle is given, the second is consequently found, and reciprocally. So one
generalizes the so-called Weyssenhoff’s motion, in which the two reciprocal points have the same
space-time coordinates.

LE JOURNAL DE PIiYSIQUE ET LE RADIUM TOME 22, JUILLET 1961,

Nous nous proposons de définir dans cet article
des quantités physiques capables de décrire une
rotation interne d’une particule relativiste infi-
niment petite ; puis nous tenterons d’élargir ces
définitions à une particule ayant une extension
finie, à un fluide relativiste. On sait que ce, dernier
problème est difficile : la particule relativiste n’est
pas un corps solide et on ne peut concevoir un
nombre limité de degrés de liberté interne. Mais
pour la particule ponctuelle cette difficulté dispa-
raît et on peut doter cette dernière d’une structure
interne très complexe sans que le problème de la
disposition spatiale des tourbillons locaux appa-
raisse. Cependant, comme l’ont montré D. Bohm et
J. P. Vigier [1], un mouvement de rotation ayant
une réalité physique est obligatoirement lié à la
présence de deux points (centre de masse et centre .
de matière), même si ce mouvement peut se décrire
ponctuellement. C’est de cette idée que nous parti-
rons pour élargir le concept de rotation interne à
un fluide relativiste. Nous montrerons d’abord que

les descriptions déjà faites de rotations internes
dans des particules ponctuelles sont en réalité des
mouvements à deux points, puis nous écrirons une
condition physique liant ces deux points. Enfin,
étendant notre définition bi-ponctuelle d’un mou-
vement de rotation interne, nous supposerons qu’un
fluide en équilibre est tel que la condition physique
liant les deux points s’étend à toutes les « molé-
cules » du fluide, prise deux à deux et suivies le
long de leur trajet d’espace temps.

Cet article reste entièrement classique, dans le
cadre de la relativiste restreinte. Nous utilisons les
coordonnées de Minkowski, avec c = 1, X4 = il.

* **

I. Définition du rotateur relativiste. Son origine
physique. -- Il est classique de décrire un fluide
relativiste par la donnée d’un tenseur énergie-
impulsion symétrique Tuv, obéissant aux équations
du mouvement 0" T (.LV = 0. Un tel tenseur permet
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de définir un « centre de masse » animé d’un mouve-’
ment rectiligne uniforme, et une impulsion pis
constante du mouvement. On pose

:r (.( est la variable d’intégration, Y 0153 est un point de
l’espace-temps où nous calculons J{,(Lv( Y). Les inté-
grations précédentes sont faites sur un hyperplan
t = constante, mais il est facile de démontrer que
les quantités P(1. et A,,, ne dépendent pas de la
surface d’intégration, à cause de la loi de conser.
vation Ôv TlLv = 0 (cf. M61ler [2]). La même loi dP
conservation conduit à ’

où A désigne la dérivée le long de la ligne de courant
suivie par Y,, À = dA /dt et VII = d Yt/dt, avec
la relation supplémentaire V. V = 2013 1. 
On voit qu’à chaque point Ya d’un fluide rela-

tiviste on peut associer une vitesse VIL’ une impul-
sion pu, la même pour tous les points ; un tenseur
antisymétrique Muv, généralisation du mouvement
cinétique de la mécanique classique. Mais .on peut
encore associer à chaque point Ya d’autres quan-
tités importantes, [3] qui sont,

RIL et S IL sont directement liés au centre de masse
que nous voulons définir. Ru, désigne le vecteur
joignant le point Ya au lieu de ce centre de masse,
l’axe central, qui est une droite parallèle à l’impul-
sion pv. Si -C, désigne le centre de masse, on montre
que l’on a Cy - Yv -- R,. Il suffit d’écrire en
effet : 

Soit en utilisant (1)

Cette équation s’interprète facilement : appe-
lons no l’hyperplan perpendiculaire à pa et passant
par Y,,,,.. Dans cet hyperplan P0153 Y0153 est une cons-
tante. Il en est de même de la quantité sous le

signe qui ne fait pas intervenir le point Ya.
Posons maintenant Ru. - Y IL = - Cu,; il vient,
en utilisant (10)

Cu est donc le même pour tous les points Yex de
l’hyperplan IIo. Lorsque IIo se déplace parallèlement
à lui-même, on voit facilement que Cw décrit une
droite (l’axe central) qui est le lieu du centre de masse
3e D. Bohm et J. P. Vigier [1]. Ry apparaît comme
le vecteur d’origine le centre de masse, d’extrémité
le point courant, dans cet hyperplan.
On montre de plus que Sv., au même titre que p,,

est une constante du mouvement [3].
Si Su, et Rw, de par leur définition, sont des quan-

tités globales, qui décrivent une propriété unique
du fluide, la rotation autour de l’axe central, les
quantités tu,, et Sv. sont en revanche des quantités
locales liées en partiçulier à la vitesse unitaire. On
peut d’ailleurs lier tlL et Su locaux à leurs homologues
globaux sous des formules qui ressemblent aux
théorèmes de Koenig. On utilise pour cela l’expres-
sion de Ru . 

d’où

On peut interpréter su, comme le moment ciné-
tique pris en un point quelconque de la masse

fluid e; m Su comme le moment cinétique pris auxm u

centre de la gravité. Muv Rv est en effet, dans le
repère Ho, le moment cinétique de rotation du
point Y,, tournant autour de Ca avec la masse m’,
Suivant Takabayasi [4], qui nomme impulsion la
quantité p,,, nous appellerons m’ la masse au repos
apparente, m la masse au repos vraie.

II est’ possible de définir un autre point que le
centre de masse Ca, qui donne une idée du mouve-
ment tourbillonnaire de la masse fluide. C’est le
centre de densité de matière (1), à partir de la
donnée d’un flux de courant jw conservatif,
VIL IL = 0. Mais le centre de densité de matière n’est
défini que dans un repère bien particulier, ce n’est
pas une donnée covariante.

Cette définition est analogue à celle du centre de
masse
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Les intégrations sont faites dans le repère IIo.
Mais alors qu’on peut donner par (11) une défi-

nition covariante du centre de masse (on démontre
facilement l’équivalence entre les équations (11) et
(16)), il n’est pas possible de le faire pour le centre
de densité de matière. Son sens physique est cepen-
dant précis. Le mouvement moyen de la masse
fluide ne peut-être décrit par un seul point, car
l’observateur placé dans le repère propre de ce
point n’aurait aucun moyen de connaître son mou-
vement de rotation. Au contraire, s’il en voit un
autre, il sera sensible à ses variationx angulaires et
en distance. Un cas bien étudié jusqu’alors a été le
mouvement de Weyssenhoff, qui correspond à la
condition supplémentaire te = 0. Dans ce cas le
centre de masse et le centre matière sont animés
l’un autour de l’autre du même mouvement de
rotation pure, avec même vitesse angulaire.
Nous en arrivons maintenant à la définition d’un

rotateur relativiste, qui découle tout naturellement
des données précédentes. C’est une particule ponc-
tuelle animée d’une impulsion constante (conser-
vation de l’énergie impulsion), et d’un moment

cinétique Muv tel que Muv = PI1- Vv - Pv V,, (conser-
vation du moment cinétique). Cette particule est
encore définie soit par la donnée de pe, Re, S 11-’ VIL’
soit par la donnée de P,,, tg&#x26;) six, vu.. Donc par quatre
quantités vectorielles, dont une iôngueur te ou RIL :
on a ainsi la donnée de deux points, et nous allons
montrer’ que le mouvement de l’un par rapport à
l’autre est caractéristique des propriétés dites in-
ternes du premier point, soit Pp. et SIL.

II. Description du mouvement relatif de deux
points. - Avant de passer à l’étude que nous avons
définie dans le § I, nous allons établir une formule
permettant de lier entre eux les mouvements de
deux points sur leurs lignes de courant respectives.
Nous allons pour celà introduire un tenseur anti-
symétrique cù,,,g, qui est la généralisation relativiste
des vitesses angulaires, comme nous le verrons plus
loin.
Nous attachons à chaque position de la trajec-

toire du point matériel envisagé un ensemble de
quatre vecteurs orthonormés (vierbein) b)1&#x3E; où (Z)
désigne l’un des quatre vecteurs (1 = 1, 2, 3, 4),
et {l. sa uieme projection sur les axes du laboratoire.
Les 16 quantités b0152&#x3E; ainsi définies sont liées par
10 relations d’orthonormalisation.

On a donc affaire à 6 paramètres arbitraires fonc-
tion de ï, le temps propre du point matériel par-
courant sa ligne de courant. Cette variation du
repère mobile (que par la suite nous confondrons
avec le repère propre du point en alignant b4u et VIL)
peut-être caractérisée par les différentes vitesses

cinématiques d 6E . Appelons mmv la projection
de la vitesse du y ième axe du laboratoire lti sur le
v ième, vitesse prise évidemment par rapport au
repère mobile. On a

cl’où* en dérivant par rapport au temps propre
des b(), et en gardant les axes b(iz) fixes

d’où

à cause des relations d’orthonormalisation

On pourrait tout aussi bien utiliser les vitesses
angulaires du repère mobile par rapport au repère
du laboratoire ; on trouverait alors

Considérons maintenant un autre point maté-
riel X décrivant une autre trajectoire que la précé-
dente, avec le temps propre 6. Nous allons décrire
le mouvement de X dans le repère b(e) v désignera
la vitesse unitaire de M, w’" celle de X. On se donne
en plus une fonction arbitraire = 1(6) telle qu’à
un repère b)%1 correspondent deux points bien dé-
finis M et X sur leur ligne de courant respective.
Ces lignes de courant étant supposées des trajecy
toires réelles, il suffira par exemple de prendre M
et X au même temps physique t.

Posons MX = K = Kit Ig. On a

Dérivant sous cette forme par rapport au temps
propre T, on fait apparaître les vitesse unitaires vu
et WIL. Il vient

Nous notons par le signe prime les projections
sur les axes mobiles, et nous utilisons les formules
de transformation du repère mobile au repère fixe,
et inversement, qui sont :

d’où le calcul suivant :
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Comparant (8), (9) et (11) et revenant à la nota-
tion tensorielle, il vient :

Tels que nous avons fixés les wuv, c’est-à-dire
absolument indépendants du contexte physique,
cette formule n’est pas une définition de la rotation
instantanée d’une ligne par rapport à l’autre. Cela ne
sera que s’il est possible d’imposer à wwv six condi-
tions physiques simples. Pour le corps solide de là
mécanique classique, l’on sait que l’on a une for-
mule analogue à (12), mais où le dernier terme est
nul. Cherchons dès maintenant la signification de
l’annulation de ce dernier terme. Partons de l’ex-
pression K’ = b’t’ K,,, et dérivons par rapport à T,
puis saturons par b(), il vient :

1 La condition cherchée est donc

Elle signifie que la distance Ku,, Kv, est constante.
Réciproquement, si cette condition est réalisée

(Kv Kv = 0), il existe wuv, tel que le dernier terme
de (12) s’annulle. Remarquons simplement pour le
moment que cette condition apparente l’ensemble
des deux points à un corps solide.

III. Étude de Wuv dans le cas général. -- Le
point courant M est défini par les quantités pu, SY-1
tgi vu,. Nous y adjoignons un second rotateur rela-
tiviste simple, le point X, de vitesse wu, tel que

T sera le temps propre de M(Yv), 0 celui de X.
En utilisant II (12) il vient :

La dérivation de (1) donne aussi

qui entraine, en saturant par DIL’ pu et en élevant
au carré, les formules suivantes, que nous aurons à
utiliser

Nous poserons en outre

Introduisons la distance de X à l’axe central, ce
sera, d’après (1)

où Proj u(ta) représente la projection de tu, sur un
plan perpendiculaire à pu. On a, en posant pu = m’iy
(U,,, U,,, == - 1)

Si on définit pour le point adjoint X un tenseur
antisymétrique Mocr3 qui rapporte ce point au même
axe central que M, on aura donc 

Soit en utilisant la valeur de Mab (tenseur anti-
symétrique de M rapporté au même axe central)

Par la suite, nous considérons que, physi-
quement, p,, et Su représentent les propriétés com-
munes aux points X et M. Ainsi nous appellerons
masses au repos vraies les quantités m = - Pa. Va.,
P. - - p,,, Wa.. Ce seront les masses dont nous
affecterons les points X et M lorsque nous les
considérons comme deux points conjugués au sens
de Yukawa (théorie de là bilocalité). ·

Les 16 paramètres b)il sont liés par 10 rela-
tions b b;, = ’ôf1.v. On peut donc fixer 6 conditions
qui doivent contribuer à donner un sens physique
à (2). On est d’abord conduit à aligner b(4)u avec la
vitesse propre de Y.

D’où 3 conditions

wuv." Et wuv ont alors la forme suivante, si on pose
ÛJxÀ vÀ - ?x

Nous sommes conduits, en utilisant des résultats
de mécanique classique, à considérer que l’énergie
de rotation de la masse fluide est le produit d’un
terme de vitesse angulaire par un terme de moment

cinétique T = I. w w. Ici nous prendrons pour2 p p

1" 1 ) JÙ«&#x3E; ou M«a), pour c;) : "«&#x3E;. Nous intro-

duirons donc deux énergies de rotation

Nous avons déjà étudié [5] des termes d’énergie
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analogues, dans le cas du mouvement de Weys-
senhoff. Nous avions alors trouvé T = m/2. Ici
deux raisons vont nous conduire à adopter la même
valeur pour T2. On remarque d’abord que X a
exactement un mouvement à la Weyssenhoff dans
le repère propre de M (il est facile de montrer
que Maa va = 0). D’une façon générale on peut
donc associer à tout point un point qui ait autour
du premier un mouvement satisfaisant aux équa-
tions de Weyssenhoff. D’autre part nous supposons
que les points X et Y sont conjugués, la vitesse de
l’un étant l’impulsion de l’autre. T1 représente alors
l’énergie du point Y, de vitesse va, d’impulsion

ido2 T l’énergie de X, de vitesse w,,, dO/d-r,
d’impulsion mva, d’où deux conditions supplé-
mentaires (nous ne ferons pas intervenir le fac-
teur va Wcx doldr, pour rendre les expressions plus
simples).

Pour calculer T 1 et T 2, nous utilisons l’expression
de Mab en fonction de pu, vu SIL.

Il vient alors, pour Tl et T 2

D’où la valeur de yx s en fonction des données ; 
ainsi que de wuv Pv tg

Reprenons l’expression (2) pour voir ce qu’en-
traînent pour la quantité AIL = - b(, d té lesp q s. u à
hypothèses précédentes. Il suffit de saturer (2) res-
pectivement par VIL’ p.., fIL’ ce qui donne :

Soit encore, en utilisant les équations (3), (4),
( 15), (22) 1

On est alors tout naturellement conduit à poser
comme 6e condition

condition qui conduit à étendre la symétrie imposée
aux deux points X et Y par les équations (20). AIL
est un vecteur du genre espace qui est perpendi-
culaire à toutes les vitesses données, pa, va, Wa..
-La dernière relation permet de trouver l’expres-

sion de co,,, t, i, ’

Nous allons commencer par calculer le vecteur
coliv t, = .QIL’ qui est entièrement défini par les
relations (23) et (27), soit : 

Les trois premières de ces équations permettent
d’écrire O0153 sous la forme d’un vecteur égal à il. 
plus un vecteur perpendiculaire a va, pa, ta soit

La dernière relation t. = 0 permettant de
fixer l’unique inconnue Q 

intp se calcule facilement à partir des expressions
1 (4) et 1 (7)

Si on porte cette expression dans (30), seul sub-
siste le dernier terme de (31), à cause de l’ortho-
gonalité de (a., - ta) à ta, pa, Va, soit :

1 

On symbolisé Sp. Sp par oc g v , qui est égal
à 0 si les groupes oeyv, oc’&#x26;t’v’ sont globalement diffé-
rents, à ± 1 si on passe de l’un à l’autre de ces
groupes par une permutation paire ou impaire. On
aura donc à considérer, avec les signes adéquats,
les permutations

Soit:
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Pour calculer yi, nous utiliserons la valeur de £2x
qui le contient, soit

et nous égalons cette quantité à (29). Il suffit de
multiplier par ÍEILVÀP SIL Vv pour faire apparaître yx
que l’on cherche. En eflet l’on a, par un calcui
semblable ait précédent ;

où cpa Sa est donnée par (21).
. L’équation qui donne directement cp). s’écrit alprs

Soit, en exprimant i s. i’en fonction de Axp,

Reste à utiliser l’expression (21) de y. S0153, et on
obtient une relation simple entre cpp et £2x

L,e calcul. de A,x Qx en fonction des données ini-
tiales est un peu plus laborieux. On a

Le second terme du second membre de (40) se
calcule encore de la même façon que plus haut, il
vient

Pour simplifier cette équation, on peut utiliser la
valeur de Q, qui s’écrit encore suivant (44), compte
tenu de ce que, en saturant (31) par sa, on obtient

. (43).

d’où

L’équation (39) se simplifie alors beaucoup, et
il reste .

Nous allons maintenant tirer de cette équation
une ’expression plus simple que, (33), pour O.

yx va = 0 entraîne, en repartant de. (38), et en

prenant pour vt{,PÀ Ox la valeur ci-dessus

Utilisons encore une fois (43) pour simplifier le
facteur de S2 il vient : 

Si on utilise l’expression (33) de il il vient :

IV. Cas de ta bi-ponctualité réciproque. - Dans
le paragraphe précédent nous avons utilisé pour
fixer les valeurs de l’énergie, la notion de réciprocité
entre les deux points X et M. En fait, nous n’avons
guère poussé cette question, supposant simplement
qu’elle se limitait à l’énergie (à l’impulsion). Mais,
tels que nous avons les avons fixé dans le para-
graphe précédent, si- la donnée de M donne X,
inversement, la donnée de X, considéré lui aussi
comme un rotateur relativiste (P., evg, M uv Wv,
MlLvwv), ne donne pas M. Il suffit d’ailleurs, pour
s’en assurer, de remarque que ta, le vecteur joi-
gnant X à M, n’est pas perpendiculaire à Wa., donc
n’est pas parallèle à May W V.
Une bonne définition du rotateur relativiste

cc pur », et qui mène à l’étude d’une classe de mouve-
ments, qui généralisent immédiatement le mouve-
ment de Weyssenhoff, est donc de considérer les
deux points comme réciproques en tant que rota-
teurs relativistes (p’ = p2, s; = s2, t’ == 2013 ta) ce
qui, joint à la condition de réciprocité énergétique
comme nous l’avons introduite plus haut, a un sens
physique bien clair. Le mouvement apparaît en
effet comme stable, puisque l’itération du procédé
qui fait passer de M en X ramène en M. On pour-
rait peut-être étudier des itérations particulières qui
mèneraient à un point d’accumulation, ou redon-
neraient cyçliquement le point de départ. Mais dans
ce cas on imagine mal quel serait le processus d’ité-
.ration de l’énergie. Nous signalons que l’un des cas
envisagé dans ce paragraphe est justement le mou-
vement que décrit T. Takabayasi [4] pour le lagran-
gien à variables spinôrielles :

Si s2 = s1 t2 = - tl comme nous en faisonsmaintenant l’hypothèse, alors on a ’
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Ces deux conditions, portées dans III (3), donnent

On en déduit d’abord que la distance

est une constante du mouvement. D’autre part, il
est facile de montrer que, dans le cas général, on a

à cause de

On en conclut que sa tâ est aussi une constante du
mouvement. Nous avions introduit le vecteur AIL
au paragraphe précédent

Nous avions en outre AIL tlL - - ta ta. Ici cette
quantité est nulle, et on cn déduit qu’il existe une
relation linéaire entre p«, ta, Va., Wa..

En saturant d’abord par va et wa., on calcule B
et C d’où

Si maintenant on multiplie par S,,,, on en tire la

valeur de A, soit Pa. Sa.. Mais on a aussi, en multi-
t. s« 

pliant III (31) par sa 
’

d’où la valeur de pa

Remarquons qu’en saturant (9) et III (31) par t,,,,
au lieu de Sri., on obtient

Le second terme du second membre de (11) est
s0153 STJ, à cause de (5), d’où

Reprenons l’identité III (33), où

que nous comparons à

Ici comme ta, sa, = 0, d’après (2), il vient, suivant
les cas 

alors

on devra avoir, soit m = 0, soit ta sa = 0. Nous
allons donner rapidement quelques indications sur
chacun de ces types de mouvement.

A) Comme Va. ia. = -- 1, si nous portons cette 
valeur dans III (3) il vient

Ou bien d6/d"t’ = 0, et alors X est un point fixe
de repère du laboratoire, et M tourne autour de ce
point fixe à une distance constante ; ou bien
va Wa. = 0 et lés deux points tournent l’un autour
de l’autre de telle sorte que M atteint la vitesse de
la lumière dans le repère propre de X, et récipro-
quement. On a alors

Dans le cas où d6/dr = 0, les équations du
paragraphe précédent donnent lieu à des calculs
simples, et on trouve

B) Ici deux cas se présentent encore, selon que
ta s« égale zéro ou diffère de zéro. Dans le premier
cas, on en tire d’abord pa sa - 0. Ces valeurs,
portées dans III (45), conduisent à M Ax = 0.

Mais plus intéressant est le cas où ta Sa = 0, ce
qui conduit tout naturellement à poser fh = 0.
Nous allons montrer que ta et sa sont alors paral-
lèles.
Remarquons tout d’abord que rh = 0 entraîne

Si nous nous plaçons alors dans le repère pi = 0,
nous voyons que nous avons affaire à quatre vec-
teurs sa, sa, ta, ta, qui se trouvent entiérement dans
un hyperplan à trois dimensions. Comme, d’après
les équations du début du paragraphe, sa et ta sont
tous deux perpendiculaires à Sa. et ta, on en conclut
que sa et ta sont colinéaires. D’où
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A est une constante du mouvement. En multi-
pliant (18) par sa, et en se souvenant que sa sa et ta ta
sont des constantes du mouvement, on en déduit
la même propriété pour A. On peut donc écrire 

Si nous utilisons maintenant les valeurs de §« et
ta données plus haut par III (31) et IV (5), et que
nous les portons dans (11), il vient la valeur de A,
soit :

Comme m = 0 la valeur de pu dans le cas envi-
sagé est une combinaison de VIL et WIL’ c’est

Au étant un vecteur perpendiculaire à pa, va, wg,
AIL est, ici nul, puisqu’iï existe une combinaison li-
néaire entre ces trois vecteurs. On peut donc écrire

Le cas ci-dessus étudié est justement le mouve-
ment de Takabayasi [4], où les hypothèses de base
étaient rh = pa Sa = 0. Nous avons vu ici comment,
grâce à la notion de réciprocité, ces hypothèses
s’introduisent d’elles-mêmes.

*
* *

Nous avons donc vu que la notion physique de
mouvement bi-ponctuel fait apparaître commo-
dément un certain nombre de mouvements simples.
Il fallait évidemment que la donnée du premier
rotateur relativiste permette de définir le second
sans ambiguité, et c’est pourquoi nous avons sup-
posé que le tenseur J.,(1.V à lui seul permettait cette
définition, qu’il représentait donc à lui seul le mou-
vement interne d’une particule. Nous avons alors
introduit l’autre extrémité du vecteur t,,, qui joue
un rôle analogue au premier rotateur relativiste
(la particule donnée).
Comme nous avons vu que X,, décrit la rotation

locale, nous pouvons supposer un champ de MuV, .
c’est-à-dire un fluide de particules, et adjoindre à ce
fluide l’ensemble des particules réciproques. On
pourra alors, par exemple, écrire que le mouvement
global du fluide est stable quand l’ensemble des
lignes de courant réciproques se confond avec l’en-
semble des lignes de courant directes. Ce serait une
sorte de condition de Weyssenhoff appliquée à un
fluide..
On peut enfin espérer, dans le cadre des théories

de particules qu’on élabore à l’Institut Henri-
Poincaré, que ces quelques mouvements classiques
aideront à définir des critères de classification ou
sont des descriptions classiques de mouvements in-
ternes de particules de la classification.

Manuscrit reçu le 19 novembre 1960.
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