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INTRODUCTION 

LA DIFFUSION ELASTIQUE D'ELECTRONS 

Les physiciens nucléaires se sont intéressés depuis longtemps aux 

Interactions électromagnétiques en tant que sonde du noyau. On s'aperçoit en 

fait que depuis les années 50 l'intérêt de ceux-ci pour ce domaine de la phy

sique nucléaire ne s'est pas affaibli. 

Parmi les propriétés statiques, les moments magnétiques des 

noyaux, entre autres, ont retenu l'attention:. Leur mesure expérimentale et 

leur calcul théorique ont permis d'ouvrir un champ de recherche très riche. 

Le désaccord entre les valeurs théoriques de Schmidt et les moments expérimen

taux était suffisamment significatif, pour la plupart des noyaux, pour néces

siter de nouvelles études, dans le cadre notamment de la théorie mësonique 

des forces nucléaires. 

Les première mesures de distribution de charge, par diffusion 

élastique d'électrons ont véritablement permis une investigation plus complète 

de la structure nucléaire. Celle-ci s'est enrichie plus récemment par la me

sure de la distribution de magnétisation. Les dernières expériences, plus pré

cises et â relativement haut transfert (jusqu'à 3.0fm environ) nécessitent 

maintenant une interprétation théorique plus f ine . 

On peut se rendre compte assez facilement de l'intérêt de ces 

expériences de diffusion élastique d'électrons sur les noyaux de moment 

angulaire, non nul. La diffusion vers l'avant, dominée par le facteur de 

forme de charge permet 1'étude de la répartition des nucléons, les protons 

essentiellement, du noyau. 
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La diffusion vers 1'arrière quant à e..e est dominée par le fac

teur de forme magnétique. Contrairement au facteur de forme de charge, celui-

ci peut donner, sous certaines conditions cependant, des informations sur les 

orbites des nucléons dans le noyau pour les protons aussi bien que pour les 

neutrons. 

Certaines quantités physiques telles que la probabilité de présen

ce relative 3. un nucléon du noyau, et par exemple le rayon carré moyen de son 

orbite pourraient devenir ainsi accessibles. 

Nous nous limiterons, dans la suite de cette thèse, S l'étude du 

facteur de forme magnétique de certains noyaux complexes : l , 9Ti, s'V', s 7Sr, 9 3Nb. 

L'intérêt de tels noyaux a été mis en évidence théoriquement par T.W. Donnelly 

et J.D. Walecka [1). 

Dans le cadre d'un modèle nucléaire simple, où un seul nucléon 

célibataire de moment angulaire Jg, correspondant 3 celui du noyau (Jo = 7/2 

en 9/2 ici) interagit électromagnétiquement, tous les autres étant couplés 

à J = 0, ces auteurs ont montré que l'on pouvait calculer assez facilement le 

facteur de forme magnétique. 

Le développement de celui-ci en différents muitipôles, contribuant 

chacun à des transferts de plus en plus élevés, est une caractéristique assez 

intéressante : L'étude à haut transfert (où le dernier multipôle T = ZJ 0 

contribué de façon prépondérante) permet à priori d'isoler la contribution ma

gnétique du nucléon célibataire, et d'en tester ainsi sa fonction d'onde. 

(Orbites lf7/2 de proton et neutron, lgg/2 de proton et ntutron). 

Les différentes expériences de diffusion élastique d'électrons 

qui ont été faites depuis 3 Saclay [2-5] et 3 Bates [61 ont montré cependant 

que le facteur de forme magnétique calculé d'après Donnelly et Walecka décroît 

beaucoup plus rapidement à haut transfert que ne le montrent les expériences. 



- 3 -

CeTa pourrait indiquer alors que Te rayon carré moyen de 1'or

bite du nucléon de Valence doit être plus petit que celui qui est prévu par un 

calcul théorique des fonctions d'onde dans ces noyaux (calcul du type Hartree-

Fock). 

Il est toutefois encourageant de constater que ce désaccord, 

sur le facteur de forme magnétique cornue sur le rayon carré moyen est quali

tativement, et dans une certaine mesure aussi quantitativement le même pour 

ces quatres noyaux. 

Nous décrirons plus en détail cette première étape dans la partie 

A. 

Nous devons remarquer ici que l'on a a faire, a priori» a deux 

incertitudes distinctes : 

- O'une part celle due au modèle nucléaire employé pour la description 

du noyau. On sait maintenant très bien que le moment magnétique des noyaux 

est très sensible aux mélanges de configuration qui peuvent être induits i 

l'Intérieur de ceux-d. Il faudra voir ce qu'il en est pour le facteur de 

forme magnétique. 

- D'autre part celle due 5 la connaissance des processus électromagné

tiques élémentaires qui interviennent. 

Cette double incertitude peut être considérablement réduite lors

que l'on étudie des noyaux plus simples, et en premier Heu bien sûr le 

deuton . Un processus intéressant, de ce point de vue est la capture ther

mique n+ç—» d+Tf (Etude S transfert nul ici aussi). Nous serons amené à en 

discuter plus en détail par la suite. De même d'autres processus élémentaires 

seront importants pour servir de base 8 l'étude qui nous concerne ici. 

Ce sont principalement 1'électrodësintêgration du deuton et le facteur 
3 

de forme magnétique de He. 
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Ainsi donc on pourra rechercher la cause du présent désaccord dans 

ces deux directions. Le modèle nucléaire utilisé, modèle â une particule de 

valence, peut paraître assez simpliste. Dans certaines conditions, et pour les 

noyaux étudiés, on pourra s'affranchir du mélange de configuration dans l'es

pace O W . Hais les mélanges correspondant aux excitations de 2 W et de mo

ment j>Jp pourront, quant â eux, contribuer. 

D'autre part l'interaction électromagnétique 9 l'intérieur du 

noyau devra être évaluée dans un cadre plus général que celui d'une inter

action a un corps. Si l'on décrit les nucléons d'un noyau â partir de fonc

tions d'onde de particules indépendantes, telles que celles calculées par les 

méthodes Hartree-Fock par exemple, 11 est nécessaire de considérer, pour mieux 

traduire le comportement des nucléons â l'intérieur d'un noyau, le degré de 

liberté dû I l'échange de nêsons tel qu'11 a été mis en évidence dans l'étude 

de l'interaction nucléon-nucléon. 

L'étude des processus élémentaires i déjà montré l'importance de 

la contribution des courants d'échange mésoniques, en particulier à haut trans

fert où elle tend a rehausser la contribution & un corps dans le cas de 

transitions magnétiques. Tous ces travaux sont largement fondés sur l'étude 

générale faite en 1970 par M. Chemtob et H. Rho f 71. 

Nous nous limiterons, par la suite, a ce deuxième aspect du pro

blème, à savoir les courants d'échange mésoniques, pour essayer de résoudre le 

désaccord entre calculs théoriques et résultats expérimentaux pour le facteur 

de forme magnétique des noyaux complexes déjà cités. Dans ces noyaux l'incer

titude due aux simplifications du modèle nucléaire utilisé peut être réduite 

au maximum et l'on peut penser que la contribution la plus importante est due 

aux courants d'échange mésoniques. 
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Plusieurs travaux ont déjà été effestués dans cette voie.J. Dubach18] 

et T. Suzuki [91 ont étudié la contribution de différents diagrammes correspondant 

à l'échange d'un pion pour le facteur de forme magnétique de ces noyaux. 

Nous reviendrons sur leurs études dans la partie G, où nous dis

cuterons le modèle, d i t modèle standard, qui est u t i l i sé , en l'appliquant au 
5 i V . 

Ces travaux cependant sont incomplets lorsque nous les comparons 

à ceux effectués sur la capture thermique du deutori par exemple. En effet 

D.O. Riska et G. Brown [101 ont montré l'importance de la contribution de la 

composante tenseur \ , mélangée à l 'é tat St, du deuton danslevaluation des 

courants d'échange mêsoniques. 

Cette contribution due aux corrélations introduites par la partie 

tenseur de l ' interaction nuclion-nucléon n'a pas été incluse dans les calculs 

basés sur le modèle standard. 

Nous nous proposons, dans 1a partie C, d'étudier l 'e f fe t de ces 

corrélations sur le farteur de forme magnétique du 5 , V . 

Nous évaluerons ensuite dans la partie D l'influence du facteur 

de forme hadronique sur le calcul des diagranmes d'échange d'un pion pour le 
5 1 V. On essayera à ce sujet de discuter de la nécessité d'introduire un tel 

facteur de forme pour la cohérence de notre description des courants 

d'échange mésoniques. 

Nous pourrons alors, par une étude détaillée des résultats obte

nus pour les trois autres noyaux (•• 9Ti, »?Sr et 9 3Nb) et leur comparaison avec 

les données experiment;.!»"; -ce qui sera f a i t au chapitre E- juger des carac

téristiques physiquer. A<. :iotre description du facteur de forme magnétique de 

ces noyaux complexes ••• ••- son intérêt pour la recherche d'un solution finale. 



Enfin, et comme un sujet de recherche n'est Jamais épuisé, nous 

essayerons de dégager quelques perspectives d'étude afin d'arriver 3 un meil

leur accord entre les différents échelons Théorie-Modële-Expérience en ce qui 

concerne le facteur de forme magnétique de ces noyaux. 

On pourra trouver, en référence 111), un aperçu rapide des dif

férents résultats obtenus et présentés dans cette thèse pour le noyau de S 1 V. 
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CHAPITRE A 

LE FACTEUR DE FORME MAGNETIQUE : 

PREMIERE APPLICATION AUX NOYAUX 

Nous décrivons tout d'abord dans ce chapitre le formalisme général 

pennettant de calculer le facteur de forme magnétique (FFM) à partir des fonc

tions d'onde des nucléons. Ensuite nous expliciterons la structure en couche 

des noyaux que nous allons étudier ( , "T i , s l V, , 7 5r , 9 3 Nb) pour en dégager cer

taines propriétés particulièrement intéressantes en ce qui concerne le calcul 

du FFM. La fin de ce chapitre sera consacrée a une première comparaison entre 

les résultats expérimentaux et ceux que l'on peut obtenir 3 partir d'une ap

proche théorique basée sur un modèle nucléaire simple a une particule de 

valence. 

1. Diffusion élastique ',' électrons : formalisme 

Le traitement mathématique de la diffusion élastique d'électrons 

a été développé initialement par De Forest et Walecka [12) et appliqué par la 

suite aux noyaux par Donnelly et Walecka [11. Nous en rappelons ici le forma

lisme 

a) Section efficace 

La diffusion élastique d'électrons sur un noyau de moment angulaire 

total JQ peut se représenter par le schéma suivant : 

VJoydH 

(1) 
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La section efficace différentielle s 'écrit, d'une manière générale : 

«Jr. J s tS - J V * ; ( < 0 . | x a * S ? ) ^ 1 < 2 ) 

ou T M est la section efficace ponctuelle de Hott 

E l'énergie incidente de l'électron-, 

M| la masse de la cible, 

et avec qf = k - k , comme indiqué sur la figure. 

Pour la diffusion élastique sur les noyaux de masses suffisamment élevées que 

nous étudions ici (A ^ 50) ainsi que pour le domaine de transfert envisagé, 

nous pourrons négliger la perte d'énergie q° = k" - k" .Nous aurons ainsi 

q • q et donc 

&-(£H^*u-<!)<«l <•> A 

Les carrés des facteurs de forme longitudinal FL(q) et trans

versal Fr(q) sont ensuite développés en multip61es par l'Intermédiaire des 

éléments de matrice réduits des opérateurs multipolaires de charge et magné

tique : 

Sfrir- 23-.-»l ' (4) 
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où P(»") e t T ^ 7 ^ sont les opérateurs de densité de charge et de courant 

du noyau dble^dépendent des coordonnées ?•( des nucléons du noyau. 

On considère plus souvent dans la l i t té ra ture, les facteurs de 

forme de charge Fc(q) et magnétique F^(q) définis par 

(5) 

Nous utiliserons aussi cette dernière notation. 

D'un point de vue expérimental, l'étude peut être effectuée par 

des mesures vers l'avant : 4 5 ^ ^£ j ^ - \ , 1 . •** (<\\ 
Arv. 

et 
vers l 'arr ière : * T ~ ( ^ 1 ^ f ) * £ (<*) 

(en réali té les mesures sont faites pour 9 = 0*et 9 = 155°). 

On peut ainsi en déduire avec une précision correcte les facteurs 

de forme de charge et magnétique. 

La suite de cette thèse sera consacrée à l'étude du facteur de 

forme magnétique des quatres noyaux déjà cités. L'intérêt de celui-ci est 

qu ' i l f a i t intervenir la distribution de magnétisation â l ' intér ieur du noyau 

(par le courant J ( * ) de (4)) et l 'on peut ainsi espérer obtenir quelque infor

mation sur la distribution spatiale tant du proton que du neutron. 

b) Courant â un corps 

Ce formalisme peut être appliqué directement et très simplement 

au cas de la diffusion sur un nucléon de moment angulaire J Q . 
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Dans ce cas le courant s'écrit 

où J c (* ) est le courant de convection et J j ( ? ) correspond au courant magné

tique intrinsèque. 

Dans-la l imite non relativiste (6) 

et f l lu i ,^ , ^ - à M>'V> ^t)*-^-^ 
fa = 2.793 et !*-„ = -1.913 sont les moments magnétiques du proton et du 

neutron. 

I l est intéressant de remarquer, â la suite de Donnelly et Malecka, 

que si l'on considère la diffusion sur un nucléon de moment angulaire j = J 0 . 

dans une configuration j =* + j , alors seul le courant intrinsèque va con

tribuer au dernier multipôle du FFM et l'on aura alors explicitement 

<«>v v£- n-jTV**. w ^ ^ (7) 

où X J Q est une constante dépendant du moment angulaire Jg du noyau 

M N est la masse du nucléon etj*n son moment magnétique 

R(r) est la partie radiale de la fonction d'onde du nucléon. 

Nous verrons, dans le prochain paragraphe l'Intérêt de cette simplification. 

L'expression explicite du FFM pour tous les multipôles est donnée par 

T. Suzuki 191. 

A la lumière de ce que nous venons de voir concernant 1'expres

sion du FFM dans le cas d'un courant à un corps, nous pouvons aborder 1'étude 

d'un modèle nucléaire qui nous permettra, dans un premier temps, d'interpréter 
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de manière sinon exacte du moins instructive les expériences de diffusion 

élastique d'électrons. 

2. Le modèle nucléaire 

Nous nous baserons, pour 1'explicitation de 1a structure des noyaux, 

sur le modèle en couche et nous supposerons que les nucléons remplissent les 

couches de plus basse énergie. 

a) Structure en couche 

Suivant le diagramme énergétique représenté â la figure a, 

\ . 1 J * J 

— r f . - t s i . , -

-;1CI-[IB4) 184 
-<4>-

-28 O C -31"!- 35rë=flj= 

- 3 P — « j , , ^ . 
2 l ! f j -
2tV;-

..<;"/,—(KI-I126)—126 
Î21— 
!5I— 

— m — ^ 

-3«—— 3 s ' / i -

- 1 9 ' n -

iBl—[100J 

- ; Î 2 ) - 1 B 2 ] 92 
. ( 2 1 -

Figure a : Diagramme énergétique 

du modèle en couche 

-19"/1-

- 2 p -
- l f - >._2p*l-

- i f T n -

-MVi -

<=¥£ 
- 1 5 ts ' / i -

-{I0I-150J 50 
- (2I- I4B 
-161-136] 
- . i l — 

- (8)-|281 29 

20 - fil—[20N 
- I2î—[163 
-161—11*1 

-121-181-
-ui-iei 
- (21—[2J -

"l'état fondamental" de la structure en couche des quatre noyaux " , 9Ti, 5 1V, 

e 7Sr, 3 3Nb peut être décrit de la manière suivante : 

i) "Ti Ce noyau est composé de 22 protons et 27 neutrons et 11 est rai-

sonable de le décrire 5 partir d'un coeur de ̂ Ca contenant 20 protons occu-
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pant les couches Is lp 2s Id et.2pet28naJtronsoccupant lies couches Is lp 2s Id 

et lf7/2. Le noyau de *'T1 peut alors être obtenu en ajoutant à ce coeur 2 

prntons supposés couplés a J=0 et en y créant un trou dan la couche I7/2 

de neutron. Le moment angulaire de ce noyau est alors Jg = 7/2 correspondant 

au moment angulaire du trou de neutron. 

La représentation schématique classique de la structure en couche 

du , 9Ti est ainsi : 

- '*»,. 

oD • représente une particule 

et 0 un trou. 

ii) _flï Ce noyau comporte 23 protons et 28 neutrons. Il peut se décrire 

â partird'un coeur de '''Ca auquel on ajouterait trois protons. Deux de 

ceux-ci sont couplés à J - 0 tandis que le troisième porte le moment angulaire 

total Jo = 7/2 du noyau. 

Schêmatiquement, on a pour le 5 1 V : « » » I 1 t*. 
*>L 

iii) 8 7Sr Ce noyau comporte 38 protons et 49 neutrons. Il peut être décrit 

i partir d'un coeur de 9°2r (40p et 50n) dans lequel on aurait fait deux trous 

dans la couche 2pj/2 (nécessairement couplés â J=0) et un trou dans la couche 

199/2 d e neutron, ce qui conduit au schéma suivant : 

*\y Le moment angulaire du noyau est celui 

Z P , l-o~o-J du trou de neutron, soit Jg = 9/2. 

t 
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iv) 9 3 N b Ce noyau comporte 41 protons et 52 neutrons. Comme pour le noyau 

précédent, ce noyau peut être décrit à partir d'un coeur de 9 0 Z r auquel on 

ajouterait cette fois deux neutrons dans la couche I97/2» s uPP°sës couplés 

à J=0 et un proton dans la couche 199/2- Le schéma de structure en couche du 

9 3Nb est alors : "~*~ 

Le moment angulaire total du 

noyau est celui du proton cé

libataire J n 9/2. 

En résumé, tous ces noyaux comportent une particule ou un trou non 
apparié dans leur dernière couche (dite orbite de valence) et celle-ci corres
pond à la configuration j • l * j - . Nous verrons, dans le prochain paragraphe 
l'intérêt d'une telle structure. Le moment angulaire total du noyau est em
porté intégralement par la particulï ou le trou de valence. 

c) Courbes dsdêformaflon des noyaux 

Potr ce rendre compte de la validité de la description que nous 

Figure b : Energie poten
t iel le de déformation de 
quelques noyaux complexes 
[151. 



de donner, 11 est Intéressant de considérer les courbes Indiquant la variation 

d'énergie potentielle des noyaux soumis à une déformation quadrupolaire (figu

re b). Ces courbes peuvent être utiles car elles traduisent la plus ou moins 

grande facilitëqu'a un noyau de se déformer dans une direction sous l ' influ

ence d'une certaine perturbation. 

Le noyau sera, a priori, d'autant mieux décrit par la configuration 

retenue plus haut que la courbe de déformation sera plus "piquée" S 1'origine. 

De ce point de vue les noyaux de moment angulaire JQ = 9/2 sont mieux adaptés 

à cette description. 

Dans ces mêmes calculs, le noyau de 59Co correspond à un état 

fondamental non sphérlque ce qui complique la description de sa structure dans 

le cadre du modèle en couche. Pour cette raison nous ne 1'étudierons pas par 

la suite bien que des expériences de diffusion élastique d'électrons aient 
été faites sur lui [31 : les mélanges de configuration devraient être trop 
important pour pouvoir espérer extraire quelque information précise sur la 
fonction d'onde nucléaire. 

d) Le modèle nucléaire 

Nous avons jusqu'ici donné une description simple des noyaux dont 

nous étudions le FFM â haut transfert dans cette thèse, et indiqué les raisons 

pour lesquelles elle devrait représenter une bonne première approximation. 

I l n'est pas inutile cependant de mentionner dès maintenant les corrections 

à cette description sur lesquelles nous reviendrons par la suite lorsque nous 

nous intéresserons au FFM lui-même. 

Tout d'abord, a coté de la configuration principle retenue plus 

haut, i l peut ex'ster des configurations correspondant 5 l'excitation de par

ticules â l'intérieur de la;dernière couche majeur qui, dans tous les cas 

considérés n'est pas remplie (excitations de 0-W). Les déviations du moment 
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magnétique de ces noyaux par rapport aux valeurs de Schmidt sont, en partie, 

une traduction de ces mélanges de configuration. Le tableau 2 d-dessus Indi

que l'importance de ce désaccord . 

»9 

T1 
s l 

V 
B 7 

Sr 
9 3 

Nb 

^exp. 

^Schmidt 

-1.10 

-1.91 

+5.14 

+ 5.79 

-1.03 

-1.91 

+6.17 

+ 6.79 

Tableau 2 : Moments magnétiques de Schmidt et valeurs 

expérimentales. 

Une étude récente [14] permet de se faire une idée plus précise sur l'impor

tance relative de telles contributions dans le calcul du FFM. 

Dans ces mélanges, le moment angulaire j des couches intéressées 

reste inférieur ou égal i Jg, et nous verrons, en 3.) qu'il est très facile, 

dans ces conditions de prendre en compte {implicitement ces excitations. 

Mais évidemment plus il sera simple d'en tenir compte implicite

ment dans le calcul du FFM plus il sera difficile, ensuite, d'extraire des 

résultats expérimentaux des conclusions totalement non ambiguës ! Nous revien

drons, brièvement, à la fin de ce chapi*-e sur cette étude. 

Oans un second temps, nous devrions considérer des excitations 

faisant intervenir des couches de moment angulaire j supérieur à Og (excita

tions de 2-Kio au moins). Nous pouvons supposer, a priori, qu'elles sont peu 

importantes comparées aux précédentes car elles correspondent a des excitations 

plus hautes en énergie. 

Dans le paragraphe suivant, le noyau sera décrit par le modèle 

nucléaire simple : coeur fermé de moment angulaire nul et une particule, ou 

trou.de valence de moment angulaire j * Jg, et nous discuterons, éventuelle

ment de la contribution des mélanges de configuration plus complexes. 

http://trou.de


Nous verrons ainsi toutes les Informations que l'on peut tirer 

d'un formalisme S un corps te! que celui décrit en ! . ) • 

3. Application aux noyaux 

a) Le facteur de forme magnétique 

L'étude de Donnelly et Walecka [1] a montré quelle était la dépen

dance du FFM en fonction du moment transféré q pour quelques noyaux particuliers. 

Pour ceux qui nous intéressent ici, 11 s'agit d'étjdier la diffusion élastique 

sur chaque nucléon du noyau. Dans la limite ou tous les nucléons du coeur sont 

couplés à J=0, seul le nucléon de valence va contribuer au FFM. 

La figure c indique les résultats obtenus par ces auteurs pour le 

5 1 V et s 3Nb. 

100 200 XX) -400 300 «00 

Figure c : Le facteur de forme transversal de5'V et 1 3 N b 

L'intérêt d'étudier le FFM â haut transfert est clair de deux 

point de vue : b'une part, au niveau expérimental, seul le dernier multipôle 

^M 2Jn (l' contribue de manière appréciable entre 2 et 3 fm" • D'autre part, 

au niveau théorique, nous rappellerons que plusieurs simplifications inter

viennent dans le calcul du dernier multipôle pour les noyaux que nous étudions. 
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- Seuls,les par t icu les,ou trous s i tués dans les couches 3>JQ vont 

contr ibuer au dern ier mu l t i pô le . (L 'opérateur T o i ^ f j ) correspond à une v a r i a 

t i o n de Mj = 2JQ de l a composante suivant O z du moment angula i re j de la 

p a r t i c u l e , ou t r o u , d i f f u s a n t e ) . 

- Pour la d i f f us i on sur un nucléon dans la conf igura t ion j = " * • ; 

seul l e courant magnétique int r insèque J- j ( r ) contr ibue au dern ier mu l t i pô le . 

A ins i l 'express ion du dernier mu l t ipô le du FFH est donnée par 

(7),?oûR(r) est la pa r t i e rad ia le de la fonct ion d'onde de la p a r t i c u l e , ou 

t r o u , de valence. 

Si l ' o n permet maintenant cer ta ins mélanges de con f igura t ion 

d'énergie d ' e x c i t a t i o n O ^ U J , la fonc t ion d'onde nuc léa i re pourra comporter 

certaines composantes supplémentaires. Cependant seule l ' o r b i t e i n d i v i d u e l l e 

de moment angulaire j = Jn, (o rb i t e de valence i c i ) contr ibuera au dern ier 

mu l t ipô le du FFM. 

Globalementdonc, l 'express ion (7) de c e l u i - c i sera v?normalisée 

par un facteur ° ^ J T correspondant au poids de l ' o r b i t e de valence dans la 

fonct ion d'onde nucléai re e t appelé couramment facteur spectroscopique. 

Cette renormal isat ion ne change pas l a largeur du FFM ?, haut t r a n s f e r t mais 

simplement sa hauteur. 

Plus généralement, dans l e cadre de ce modèle nuc léa i re , on éc r i r a 

le FFM sous la forme 

où \ J Q ^ représente toujours l ' é t a t à une p a r t i c u l e , ou t r o u , de valence. 

Les résu l ta ts expérimentaux s ' i n t e r p r è t e n t a lo rs de l a manière su ivante. 

Comme l ' é tude de (8) se f a i t sur un domaine de t r a n s f e r t r e l a t i -



vement restreint, allant de 1.6 à 3.2 fin" , i l n'est pas possible d'obtenir 

direct-jttent R?(r) par transformation de Bessel Inverse. I l est cependant possi

ble d'obtenir une certaine information surcette partie radiale, le rayon carré 

moyen entre autre, en utilisant ces données expérimentales, compte tenu 

d'hypothèses supplémentaires raisonnables. 

b) Les fonctions d'onde utilisées. 

La démarche est simple : on calcule le FFM d'après (8) en u t i l i 

sant différentes fonctions d'ondes plus ou moins 'réalistes pour le nucléon 

de valence et on le compare aux résultats expérimentaux. Deux types de fonc

tions d'onde ont été essentiellement utilisées, correspondant â deux approches 

du problème. 

1) Dans l'analyse de leurs résultats, les expérimentateurs ont supposé 

que la fonction d'onde pouvait être calculée i partir d'un puits de Woods-

Saxon [ 13]. Parmi les paramètres permettant de définir complètement le FFM 

(paramètres du puits WS a,Vo, rg et facteurs spectroscopiques =*j.), seuls 
r 0 > °<4T e t " * , , . \ s° n t déterminés par une procédure de "f i t" , a et 

VQ sont fixés à des valeurs standards raisonnables de même que <*j , 0=1 

2(J 0-2). 

i l ) Des fonctions d'onde théoriques obtenues à partir de calculs 

Hartree-Fock ont été également utilisées. Nous emploierons, dans la suite de 

cette thèse, les fonctions d'onde calculées par Déchargé et Gogny [15] à 

partir d'une interaction effective dépendant de la densité et tenant compte 

en particulier de l'Interaction d'appariement entre nucléons. Ces fonctions 

d'onde (que nous appellerons par la suite fonctions d'onde DDHFB) sont a 

priori plus réalistes que celles calculées 3 partir d'un puits de Woods-

Saxon. La comparaison du FFM calculé S l'aide de ces ceux types de fonctions 

d'onde permettra, d'une certaine manière, de tester la validité des fonctions 

d'onde DDHFB. 
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Nous devons remarquer, i ce sujet qu'il existe dans la littérature 

d'autres fonctions d'onde calculées par 1 es méthodesHartree-Fock [16,171. 

Qualitativement les résultats que l'on obtient avec celles ci sont identiques. 

Nous reviendrons par la suite sur les différences quantitatives observées. 

c) Les résultats 

Les résultats, pour les quatre noyaux étudiés et les deux types de 

fonctions d'onde sont représentées sur les figures 1 et 2 pour un moment trans

féré de 1.6 â 3.2 fin . Le FFM est calculé d'après (2). Nous avons incorporé, 

dans le calcul de l'élément de matrice réduit <Jo II Tj (a) H Jo^d'une 

part le facteur de forme magnétique du nucléon f (q) (ou vertex I'M ) et 

d'autre part le facteur correspondant au mouvement du centre de masse fcn(q) 

112], 

Les expressions explicites retenues sont les suivantes : 

1 *T«- ) J & 

Cette dernière expression s'applique, en toute rigueur, î des fonc

tions d'onde 0H(b0 est alors le paramètre de l'oscillateur harmonique). Nous 

l'utiliserons cependant pour les fonctions d'onde DOHFB. 

Le calcul effectué avec des fonctions d'onde US est repris de 

(131 et nous avons calculé le FFM correspondant à des fonctions d'ondesODHFB 

en choisissant les facteurs spectroscopiques tous égaux i 1. 

Nous pouvons faire, au sujet de ces résultat plusieurs remarques 

importantes. 

^ . ^ -
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i ) Comme l'on pouvait s'y attendre, le FFM calculé à l'aide de fonctions 

d'ondes WS, et après ajustage des paramètres, traduit de manière satisfaisante 

les résultats expérimentaux. On pourra a ins i , dans certaines l imites, considé

rer le FFM calculé dans ces conditions comme le FFM expérimental. (Pour le 

* 3 Tî , celui-ci est cependant légèrement trop grand à haut transfert q= 3.3fm" ) 

11) Le calcul théorique du FFM à l'aide de fonctions d'onde DDHFB traduit , 

par contre de manière plus nette la réalité physique sous jacente. On consta

tera tout d'abord le bon accord aux environs du maximum, a 1.8fm , là où le 

FFM est peu sensible aux détails de la fonction d'onde du nucléon de valence. 

Les désaccords ne sont pas critiques et pourraient être dus à des facteurs 

spectroscopiques légèrement différents de la valeur 1 qui résulte de l'hypo

thèse simplif icatrice faite dans la description du noyau . Celle-di se trouve 

donc just i f iée à posteriori. Par contre, la différence quant à la pente du FFM 

a haut transfert (au-delà de 2.5fro ) , qui dépend de détails plus fins de la 

fonction d'onde du nucléon de valence, est plus signif icative. 

Si 1'on suppose alors que les calculs self-consistants DDHFS per

mettent d'obtenir une fonction d'onde relativement réaliste, ce qui est raison

nable â p r i o r i , i l convient de porter son attention sur ce désaccord a haut 

transfert et d'étudier, en part icul ier, les phénomènes physiques qui pourraient 

le réduire. 

i i i ) Oe même, et cela renforce ce que nous venons de d i re, le désaccord 

observé est qualitativement le même pour les quatre noyaux que nous étudions 

(dans une moins grande mesure, cependant , pour le *3tib). 

iv) Si l'on compare l'importance relative des deux derniers multipôles 

(Mç et H7 ou M7 et Ng) du FFM, on s'aperçoit qu ' i ls contribuent pratiquement 

autant aux environs du maximum mais qu ' i l faut al ler ensuite a haut transfert, 

3fm et plus, pour que 1'avant dernier multipSle ne soit pas négligeable. 

On verra, dans les chapitres suivant, l'importance quantitative du multipôle M5 
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(pour * 9 î i et S 1V) ou M y("
7 Sr ou "Nb) dans une description plus précise 

du FFM il haut transfert. 

I l est intéressant, pour se représenter de manière pîus concrète la 

signification de ces désaccords, de comparer directement les fonctions d'onde 

WS, ajustées aux données expérimentales,et DDHFB de l'orbite de valence employées 

dans le calcul du FFM. Le cas du * sTi est représente â la figure d. 
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* 9 ï i . 
fonction d'onde WS 

fonction d'onde DDHFB 

8 

r ( f m ) 
Le domaine que Ton arrive à tester par ces expériences de diffu

sion élastique d'électrons à haut transfert s'étend de 2 â 6 fm environ. Pour 

tous les noyaux étudiés, la fonction d'onde WS du nucléon de valence se trouve 

plus concentrée à l'intérieur du noyau que l'indique un calcul HF. 
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On pourra remarquer d'ail leurs que le désaccord sur les fonctions d'onde 

parait finalement peu Important. C'est dire toute la sensibil ité des expérien

ces de diffusion élastique d'électrons à haut transfert et la précision à la

quelle on pourrait arriver dans la détermination des fonctions, d'onde de 

l 'orbite de valence de ces noyaux. 

A ce sujet, on pourra comparer les rayons carré moyens de l 'orbi te 

de valence évalués à part ir des fonctions d'onde utiliséespar les expérimen

tateurs dans l'analyse de leurs résultats et des fonctions d'onde théoriques 

(DOHFB) pour ces quatre noyaux. (Tableau 3). Nous avons indiqué aussi sur ce 

même tableau le facteur spectroscopique ot correspondant au dernier mult i-

pôle, et u t i l i sé dans les calculs WS. 

Noyaux Orbite 
°2J 0 

Desaccord Noyaux Orbite 
°2J 0 

*r*> exp(fii) /<r*>th_(fm) Desaccord 

». T 1 (lf7/2)n .83 3.99 ± .05 4.068 Z% 

V (If7/2)P 1.01 4.01 ± .05 4.107 Z.5% 

Sr (199/2)" .82 4.76 ± .07 4.832 1.6% 

s 3Nb (l99/2)P .93 4.90 ± .06 4.931 .7% 

Tableau 3 : Rayons carré moyens de 1'orbite de valence. 

La figure e permet de se rendre compte de la précision de ces résultats 

et de la réalité exacte du désaccord théorie-expérience en ce qui concerne les 

rayons carré moyens. 

4J_ 

0 

_4L 
-HI-

Figure e : Désaccord sur le rayon carré moyen de l 'orbite de valence [13]. La 
partie hachurée représente le domaine d'incertitude expérimentale. 



Par la suite, nous ne nous représenterons pas le désaccord théorie-

expérience par la valeur du rayon carré moyen, qui nécessite certaines hypothè

ses supplémentaires et ne traduit qu'indirectement, et moins justement, la dif

férence de comportement du facteur de forme mangétique à haut transfert. 

Ce désaccord pourra être plus directement évalué par la traduction des 

deux caractéristiques du FFM lui-même : 

- Sa valeur maximale â l.ftfnf . Nous ramènerons toutes les courbes i la 

même valeur maximale expérimentale par un coefficient de renormalisation : 

-t ^ K> < 1 C > 

le FFM théorique étant celui calculé à l'aide des fonctions d'onde DDHFB. 

- Sa valeur â 3fm . Nous représenterons le désaccord â 3fm" entre théorie 

et expérience par la différence entre les valeurs théoriques et expérimentales 

du carré du FFM, exprimée en pourcentage de la valeur théorique. Cette d i f fé

rence est, bien sûr, calculée une fois la renormalisation par c<p effectuée. 

Explicitement : 

V - Tn" W . , 

Nous indiquons dans le tableau 4 la valeur de l» et <*.Q pour les 

quatre noyaux. Pour le calcul de l g et •i.* nous avons employé successivement 

comme valeur de FeuP(q) soit FH (a) ( p o u r l 0 et •*.()), soit la valeur calculée 

par extrapolation à part ir des bornes inférieures ou supérieures des valeurs 

expérimentales les plus voisines (pour CQ ^ n et «o,,,,,, •• 
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Noyaux »»T1 5 ,V "Sr "Nb 

«o .73 .9* .81 .76 

£» 22DÏ 240Ï 140Ï 85% 

oomax .77 .97 .81 .81 

*'Bln 
160% 180% no* 0Ï 

Tableau 4 : Caractéristiques du FFM 
des noyaux (fonctions d'onde DDHFB) 

Nous ne nous attarderons pas sur l'interprétation physique réelle dés 

facteurs spectroscopies. Certains auteurs, dans la description du FFM les 

utilisent tous comme paramètres variables. Si cela permet d'avoir quantitati

vement un accord un tant soit peu meilleur avec les résultats expérimentaux, 

par contre cela ne traduit d'aucune façon les différents processus physiques 

qui peuvent intervenir : d'une part la réduction des différents multiplies 

par un mélange de configuration dans l'espace DKun'est pas aléatoire, les 

coefficients <*j(J - 1 , 2 j Q ) n'étant pas indépendants. D'autre part, si l 'é

tude des facteurs spectroscopies peut être significative a bas transfert, 

pour retrouver par exemple la valeur expérimentale du moment magnétique [171. 

celle-ci n'apporte pratiquement rien à haut transfert : le désaccord sur la 

largeur du FFM entre 1.8 et 3.2 fm est trop grand et 1'influence d'un mé

lange de configuration suffisamment faible pour pouvoir être liés. 

Nous pouvons i ce sujet rappel 1er l'étude des excitations d'énergie 

Dedans la fonction d'onde nucléaire. Indêpendaimient de l'étude de 

T. Suzuki [91 sur laquelle nous reviendrons au chapitre t , Donnelly et Gokalp 

[141 ont calculé les excitations de lp2h dans * 9Ti et a 7 Sr et 3p dans 9 3Nb, 

dans les bases d'états suivantes : 
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Pour ces excitations le moment angulaire j des couches reste cependant toujours 

inférieur â Jo. 

Ces mélanges de configuration contribuent différemment aux divers mul-

tipôles F|i|,j(q). I l est nécessaire de mener l'étude sur tout le domaine de trans

fe r t accessible, de 0 i 3fm~ environ. Malheureusement la plupart des expérien

ces de diffusion élastique d'électrons sont faites à haut transfert (sauf pour 
93 

le Nb), e t , dans ce cas, la contribution de ces excitations dans les couches 

supérieures est faible. La seule mesure ut i l isable correspond au moment magné

tique des noyaux (voir tableau 2). Cela permet de caler le FFM â transfert 

nul. I l reste quelques incertitudes dans le domaine de transfert intermédiaire, 

celui par exemple ou M3 domine et qui est très sensible 1 ces excitations. 

Conclusion 

Nous rappellerons les différents points que l'on a pu mettre en évi

dence dans l'étude du FFM à haut transfert (de 1.8fm â 3.2fm ) calculé à 

l'aide d'un courant à un corps. 

- Tout d'abord i l apparaît que le FFMdécroi't beaucoup moins v i t e , que ne 

le laisse prévoir un calcul théorique. 

- L'étude d'un modèle nucléaire suffisamment réaliste montre que la struc

ture réelle des noyaux influence relativement peu, dans ce domaine de trans

fer t et pour ces noyaux, le facteur de forme magnétique. Comme nous 1'avons 

déjà indiqué dans l ' introduction, i l s'agit maintenant de compléter le cadre 

théorique dans lequel on a calculé jusqu'à présent le FFM, en considérant 
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explicitement la contribution de courants a 2 corps. 

On peut penser à priori que cette contribution ne doit pas être négli

geable. En effet, le moment transféré ne peut dépasser par nucléon environ 

2 p ; ( Ç 4 est le moment de ferai), ce qui explique d'ailleurs la chute du FFM 

a 3fm pour la contribution l un corps. Lorsque le moment transféré est re

parti entre deux nucléons , ce qui est le cas pour un courant a deux corps 

oD il peut être légèrement supérieur a 2 p , on peut s'attendre â ce que la 

contribution correspondante ne soit pas supprimée là où la contribution à un 

corps 1'est. 

Nous allons voir dans le chapitre suivant ce qu'il en est quantitati

vement. 

I 



CHAPITRE B 

LE MODELE STANDARD DES 

COURANTS D'ECHANGE MESOHIQUES 

Les premières études concernant les courants d'échange mêsoniques (CEM) 

dans les noyaux complexes, tels que ceux que nous envisageons i c i , sont de 

J . Dubach[8let T. Suzuki 191. Nous reprendrons en par t ie , dans ce chapitre, 

leur démarche en développant le modèle standard des CEM dans l e calcul du FFM 

de ces noyaux. 

Rappelons que cette étude est fa i te sans tenir compte des corrélations 

dans l ' interact ion nucléon-nucléon et avec le modèle nucléaire l e plus simple, 

modèle à une particule de valence. 

1. Cadre théorique 

Du point de vue de la structure nucléaire, on peut schématiser de la 

manière suivante la démarche suivie pour la description du FFM de noyaux com

plexes : 

i ) On considère, en première approximation , les nucléons comme particu

les indépendantes, sounisesa un champ moyen central . Nous en avons discuté dans 

le chapitre précédent. 

11) On peut améliorer cette description en tenant compte de certaines 

corrélations entrenucléons en introduisant des excitations de bas moments dans 

la fonction d'onde nucléaire. Cette étude, qui nécessite l'emploi d'une in ter 

action effective NN pour évaluer ces excitations dépend fortement du modèle 

employé [ 9 ] . Nous avons vu, dans le chapitre A comment en tenir compte impli 

citement au travers des facteurs spectroscopigues. 
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i i i ) I l s'agit maintenant d'envisager l'excitation de nouveaux degrés 

de liberté dans ces noyaux. L'étude, débutêe par Yukawa, de l'interprétation 

de la force nucléon-nucléon nous permet maintenant de nous faire une idée 

suffisamment juste de ces nouveaux degrës de liberté. I l s'agit, entre 

autres, des degrés de liberté dus aux mesons, antinucléon , et résonance & 

(1232 HeV). 

Nous ne reviendrons pas, dans ce chapitre et les suivants, sur 

la discussion de la réalité intrinsèque de ces nouveaux degrés de liberté 

dans les noyaux. Nous nous intéresserons par contre â leur effet quant â 

la description du FM, pour la diffusion élastique d'électron sur certains 

noyaux complexes. 

Ces courants d'échange mésoniques permettent, d'une certaine 

façon, de tenir compte de l'influence sur le nucléon de valence des 

autres nucléons présents dans le noyau. 

iv) Enfin, i l faudra compléter cette description par l'étude des exci

tations de plus haut moment, et qui correspondent, en particulier, aux 

corrélations dues à la force tenseur, dans l'évaluation des CEM. Nous 

verrons ceci dans le chapitre suivant. 

Les processus l deux corps que Ton va considérer peuvent se 

résumer par le diagramme suivant 

La partie hachurée représente 

l'excitation de ces nouveaux 

degrés de liberté : mêson, 

irN, A, etc. 
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Evidemment, le calcul complet de ce processus est hors d'atteinte 

et l'on ne retiendra qu'un certain nombre de diagrammes. 

L'étude de M. Chemtob et M. Rho [7] a permis le développement des 

travaux récents concernant les CEM. Nous nous y sommes reporté frêquennent. 

2. Le modèle standard 

a) Diagrammes d'échange 

Nous retiendrons i c i deux aspects principaux de l ' interprétation 

de l ' interaction nucléon-nucléon en terme d'échange de mésons. 

Dans un premier temps, et comme cela a été fa i t pour l ' i n te r 

action nucléon-nucléon, on pourra ne considérer que l'échange d'un pion. 

D'une part, d'un point de vue pratique, cette contribution est 

bien connue théoriquement et expérimentalement. D'autre part i l est aussi 

nécessaire de satisfaire les critères de PCAC dans l'évaluation des pro

cessus d'échange [18], et en particulier pour le couplage pion-nucléon. 

11 faut noter aussi que les différents mésons échangés ne par

ticipent pas de la même manière au potentiel Nucléon-Nucléon et aux 

courants d'échange du fa i t du couplage au champ électromagnétique. 

Cette approche a été appliquée par Ri ska et Brown [10] au 

calcul de la section efficace totale de la capture thermique du deuton : 
3 1 

n + p->d + y . L a considération, pour la transition S, - S 0 , des pro

cessus d'échange d'un pion, tels que ceux que nous allons développer, ont 

permis de réduire le désaccord entre calculs théoriques et mesures expé

rimentales de 10.5% à 6.7t. On se rend compte ainsi de l'importance quan

t i ta t ive de la correction due aux échanges d'un pion. 
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Dans ces conditions, les diagrammes explici tes que l'on considé

rera sont les suivants : 

LrJ 
»»» 

i \ \ 

Diagrammes d'échange d'un pion. 

Etudions les un peu plus en d é t a i l . 

Le diagramme (12.1) peut s 'exp l ic i te r plus clairement lorsqu'on 

l 'or iente en fonction du temps (Diagrammes de Peynmann). I l se décompose 

alors en deux contributions représentées par les diagrammes suivants 

i< 

(13) 

a ins i , bien sûr, que tous les autres diagrammes dérivés par permutation des 

On reconnaît alors facilement, dans le diagramme (13.1) un 

terme l un corps proprement d i t , l ' interact ion représentée par l'échange du 

pion étant incorporée explicitement, ou implicitement, dans le calcul de la 

fonction d'onde du nucléon N>. 
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!.e diagramme (13.2), appels diagramme de paire, constitue la 

première contribution des courants d'échange mêsoniques. 

Remarque : Certains auteurs séparent, dans le diagramme (13.1), les diffé

rents processus correspondant â l'absorption (ou l'émission) du pion avant 

ou après l'émission (ou l'absorption) du photon d'après le schéma suivant : 

X" VI 
(.14) 

Si le deuxième processus peut être considéré comme calculé dans 

la contribution i un corps, cela n'est pas très explicite pour le premier 

processus. I l semblerait qu'il corresponde, en grande partie, â une renorma-

lisation de la fonction d'cnde. Nous n'en tiendrons pas compte par la suite. 

Le diagramme (12.2), appelé diagramme pionique, apparaît tout 

naturellement dans un modèle où l'échange d'un pion constitue la partie 8 

longue portée de l'interaction NN. I l est important aussi de noter que ces 

deux premières contributions (diagrammes Je paire et pionique) sont néces

saires pour assurer l'invariance de Jauge du modèle des CEM : chaque diagram

me n'est pas invariant de jauge par lui-même. 

Ces deux contributions s'imposent ainsi d'elles-mêmes à partir 

de principes plus généraux : symétrie chirale et invariance de jauge. 

Enfin, le diagramme (12.3), ou diagramme de résonance, fait 

intervenir, dans l'état intermédiaire, les résonances A (1232 HeV) et 

N (1470 MeV) 
(J=l/2,T=l/2) 

(J*3/2,T*3/2) 
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Ce diagramme est Invariant de jauge par lui-même. 

Le couplage de ces résonances (dont la plus importante i c i est 

A (1232)) au système pion-nuclëon est maintenant bien connu (modèle de Chew 

et Low). D'autre part la résonance A (1232) apparaît, dans un modèle de 

quark simple, comme un partenaire naturel du nucléon. 

I l est logique, dans ces conditions, de considérer ce diagramme 

dans les processus élémentaires des CEH. 

b) Expression des courants 

On peut maintenant facilement dériver les expressions du courant 

correspondant â chaque diagramme. Les conventions cinêmatiques sont représen

tées sur le diagramme suivant : 

(15) 

Nous définirons le courant 3 en fonction^des^coordonnées r e l a t l -
->•->• - • . * . • ->. r , + r „ 

ves r et R du système N,N,, avec i " = r j - r 2 et R = 

Dans l'espace des impulsions, l'élément de matrice de l'opérateur 

S de l a transit ion élastique est : 

^ t t . ^ . ? ^ ) . Mâ>.-i-,, ( 1 6 ) 

où i représente la polarisation du photon. 
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J(r,"R,q") se déduit de "S" ^ ? , . ? ! , V. j? , . ^ par transfor-

mation de Fourier en r et R. 

Le calcul du courant se f a i t , pour chaque diagramme, â l'aide 

des règles de Feynmann classiques [19), dans la limite non relat iv iste. 

i ) Courant de paire 

La séparation des deux diagrammes (13.1) et (13.2) correspondant 

â la propagation d'un nucléon ou d'un antinucléon se traduit , au niveau du 

propagateur par la décomposition suivante : 

~ » * • | (17) 

où * est l'impulsion de l 'é tat Intermédiaire. 

Les deux termes du second membre représentent respectivement la partie à 

énergie négative et positive du propagateur, On ne considérera, pour l'éva

luation du diagramme de paire, que le premier terme, le second étant déjà 

calculé dans la partie à un corps. 

En séparant les contributions de spin 0,1,?, ce qui sera ut i le 

par la suite pour l'étude de la transition J S,- S0 , on a : 

% > (r ^.nVê * -•..**•.[*: «*!• ' ir • *r- ?* . 

( T. »«lyi '»*".> (18.2) 

2. i. 
^ • " P - i ^ X ' - m 1 8 - 3 ' 
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oD r - -J- , et u est la masse du pion, f la constante de couplage pio 

nucléon f = ^ - . - H _ = .805 avec gS =14.5. 
4ir ZH ' * 

i i ) Courant pionlque 

Dans les mêmes conditions, on obtient facilement : 

(19.1,2) 

(19) 

*[(*• W - n ) - i C ^ M ] - * (i9.3) 

, ^ - ; . ^ . ^ - ) J (19.4>5) 

i i i ) Courant de résonance 

Nous avons repris ici l'expression du courant de résonance 

calculé par M. Chemtob et H. Rho [71, d'après les travaux de Chew, 

Goldberger, Low et Nambu (Théorie CGLN basée sur les méthodes de disper

sion (20)). Nous tiendrons compte, en particulier, des résonances A les plus 

basses avec (J,ï)*>(3/2,3/2). La contribution la plus importante provient, 

en fa i t , de la résonance (3/2,3/2) (1232 HeV). 

Les constantes h, et h» qui interviennent dans l'expression du 

courant de résonance sont évaluées dans la limite statique. Elles ont pour 

valeurs dans ces conditions : 

hj = 0.0741 vs , h 2 = 0.0658/ . . 
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SI l 'on ne considère que la résonance ( 3 / 2 , 3 / 2 ) , ces deux 

Le courant de résonance s 'éc r i t : 

A _ _«. V v a. — V*r ^ * * 

(20.1,2) 

(20.3,4) 

(20.5) 

-iff.?/ t'st*^ > 

t 

- l ? * ^ ) v [ i ^ * ^ " W'"?>' - £ <'•^0•t :î»T)] <20-«) 

_ ^ (20.10) , 

(20.11) 
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Remarque - On peut dériver aussi l'expression du courant de résonance à 

partir d'un modèle de quark simple. Le résultat est alors semblable. 

- Dans ce calcul on a considéré simplement le terme de masse dans 

le propagateur de la résonance. I l n'est pas évident, a priori, que la 

contribution du terme d'énergie cinétique ne réduise pas sensiblement la 

contribution de ce diagramme. L'étude de la capture thermique du deuton 

montre en effet qu'il en est ainsi. I l faut noter aussi qu'il existe une 

certaine incertitude sur les valeurs numériques de h, et h, . Une étude plus 

récente [21] conduit â des valeurs plus grandes d'environ 40%, ce qui n'est 

pas du tout négligeable. Par la suite nous garderons les valeurs Indiquées 

ci-dessus. 

Plusieurs caractéristiques Importantes se dégagent de l'expres

sion explicite des courants d'échange que nous venons d'indiquer. 

* Dans la limite non relativiste, les courants d'échange d'un pion 

que l'on étudie sont tous isovecteurs 

« Par leur terme d'isospin ( 1,*~C ) , les courants de paire et 

pionique n'auront qu'une contribution entre couple proton-neutron (échange 

d'un pion chargé) et seul le terme d'échange sera non nul lorsque l'on 

sommera les contributions des nucléons situés sur une couche complète du 

modèle nucléaire simple. 

* L'expression du courant de résonance est beaucoup plus complexe, 

mais certains termes sont liés. Aux coefficients hj et h 2 près, les termes 

(20.5) et (20.2) (termes proton-neutron) seront égaux. De même, après somma

tion de la contribution des nucléons d'une couche complète, les termes (20.1) 

(p.p, directe, échange) et (20.2) (p.n, échange) ou (20.3) (p.p, directe) et 

e> 
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(20.4) (p.n, échange) ainsi que les termes (20.6) (p.p, directe, échange) et 

(20.7) (p.n, échange) ou (20.8) (p.p, directe) et (20.9) (p.n, échange) 

auront des contributions identiques au signe près (ou éventuellement nulles). 

Les deux études antérieures sur la contribution des CEM pour le 

FFM des noyaux présentés i c i , et la nôtre différent quant au calcul de la 

contribution du diagramme de résonance : 

- T. Suzuki suppose que cette contribution est négligeable et ne la 

calcule pas pour ces noyaux. On se rendra compte, par la suite, de l ' i n f l u 

ence que cela peut avoir sur l'importance quantitative des CEK. 

- J . Dubach, pour sa part, obtient une expression du courant de 

résonance qui est de signe opposé à (20). On verra que cette erreur de signe 

modifie énormément le comportement des CEM à haut transfert, ce qui est 

précisément le domaine de transfert intéressant i c i , et donc aussi les 

conclusions que l'on a pu en t i re r . 

Ces auteurs ont calculé les CEM pour le dernier multipôle seulement. 

Dans le paragraphe suivant, nous détaillerons, comme exemple 

d'application, le calcul des courants d'échange mésoniques envisagés i c i 

pour le noyau de S 1V (J = 7/2) et nous nous intéresserons aux deux derniers 

multipôles qui prédominent dans un domaine de transfert allant de 1.6 fm" ê 

3.2 f m " 1 . 

D'un point de vue qual i ta t i f , les résultats sont pratiquement 

identiques pour les trois autres noyaux, et nous les discuterons plus glo

balement dans un chapitre ultérieur. 
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3. Application au noyau de "V 

* « . 
L'élément de matrice i ï . \ \ f _ 1 l<\)IU.>du courant a deux 

2w/f» 

corps est évalué pour des raisons de facilité numérique, a l'aide de 

fonctions d'onde d'oscillateurs harmoniques (OH). Les courants d'échange 

sont exprimés en fonction de la coordonnée relative r de la paire de nucléon, 

ce qui facilitera ultérieurement le traitement des corrélations UN. La 

transformation des fonctions d'onde dans ce système de coordonnées relatives 

se fait par rintermédiaire de la transformation de Moshinsky. 

Pour chaque noyau nous prenons le paramètre b de la fonction 

d'onde OH de manière i obtenir le même rayon carré moyen que la fonction 

d'onde DDHFB correspondante : 

•i <-'> - zll2 C , i = 3 pour "V (21) 
i. 

Pour ce noyau, on prendra donc b = 1.935 fm. 

Nous essayerons plus loin d'évaluer quelle est l'influence du 

choix de ces fonctions d'onde sur la contribution des CEH. 

a) Eléments de matrice réduits 

Pratiquement, la contribution des CEM fait intervenir une 

somme d'éléments de matrice à deux corps. Dans le cadre du modèle nucléaire 

simple envisagé i d , et pour le 5 l V, 11 s'agit de sommer toutes les contri

butions entre le proton de valence ( ( l f , / , ) " ) et chacun des autres nucléons 

du noyau : 
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où'SlS;*-.*) est déduit de "3 U . ^ j ^ J par transformation de 

Fourier en ? . 

La sommation sur m. se simplifie lorsque 1'on considère une 

couche pleine du coeur nucléaire (m. variant alors de - ^ â ; ; ). 

Pour le calcul de l'élément de matrice entre la particule, ou 

trou, de valence et les autres nucléons de l 'orbi te de valence (deux 

protons dans le cas du 5 1 v ) , nous supposerons que cette contribution est 

dans le rapport du nombre de nucléon apparié de cette couche sur celui 

d'une couche pleine (rapport & pour V). Quantitativement nous vérifierons 

que cette contribution de la couche de valence est faible par rapport à 

celle du coeur. Cela jus t i f ie ra a posteriori notre approximation. 

Une fois le programme mis au point et testé sur les premières 

transitions S-5> S-P et pour les nucléon; de la couche l s , i 2 > i l sera 

facile de calculer les courants d'échange mésoniques pour le noyau complet, 

et pour toutes les transitions d'ordre supérieur, ainsi que pour les 

raultipoles M7 et M5 dans un domaine de transfert al lant de 1.6 fm â 

3.3 fm où ceux-ci dominent. 

Les éléments de matrice réduits sont représentés sur les 

figures 3 et 4. Nous discuterons d'abord de la contribution des CEM au 

multipole M7 qui est prépondérant. 

I l est u t i le de noter que ces différentes contributions (paire, 

pionique et de résonance) ne participent pas dans 1e même sens à l'élément 

de matrice réduit de la transition élastique. Si la contribution de paire. 
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elle-même la plus importante, est de même signe (posit i f dans nos calculs) 

que le courant a 1 corps, par contre celle du courant pionique est négative, 

et environ trois fois plus faible. Enfin, le courant de résonance s'annule 

pour q = 1.8fm" environ et diminue» a haut transfert l'importance de la 

contribution du courant de paire (d'où la signification de son signe). 

Le comportement S haut transfert de la contribution de 

chaque diagramme d'échange â l'élément de matrice réduit semble indiquer, 

comme nous l'avions déjà fa i t remarquer, que celle-ci décroît moins vite 

que la contribution â un corps ut i l isant des fonctions d'onde DDHFB. Cela 

permet de penser que les CEM pourraient réduire le désaccord observé à 

haut transfert sur le FFM. Cependant l'annulation entre la contribution de 

paire, d'une part, et pionique et de résonance d'autre part (dans le cadre 

du modèle standard développé i d ) réduit fortement l'importance relative 

des CEM dans ce domaine. 

Remarquons toutefois que les fonctions d'onde util isées 

pour le calcul des contributions à un corps (fonction d'onde DDHFB) et deux 

corps (fonction d'onde OH) ne sont pas les mêmes et qu ' i l conviendrait 

peut-être plus justement de comparer le comportement â haut transfert entre 

le calcul des CEM et celui de la contribution a un corps ut i l isant les 

mêmes fonctions d'onde OH (voir figure 3). Dans ce cas le comportement â haut 

transfert est pratiquement le même pour les contributions à un et deux corps. 

Si l 'on étudie un peu plus en détail les transitions les 

plus Importantes (tableau 5) , on constate que pour les courants de paire 
3 1 et pionique la transition S,- S seule permet de reproduire en grande 

partie le comportement qénéral de la contribution totale 
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qffm'1) 1.5 1.8 2.3 2.4 . , 3.0 3.3 termes 

SS 4.2 10"3 6.8 10"3 7.7 10~3 6.5 10"3 4.0 10"3 1.7 10"3 4.0 10"* (8.2) 

Paire SP 4.8 10"* 8.5 1(T* 1.1 10"3 1.0 10"3 7.5 10'* 4.2 10'* 1.6 10"* (8.1,3) 

total 4.5 10"3 7.5 l<f3 8.7 10"3 7.5 10"3 4.7 10"3 2.2 10"3 6.0 10"* 

SS -1.6 1<T3 -2.3 10"3 -2.3 10"3 -1.8 10"3 -1.0 10"* -4.4 10"* -1.2 10"* (9.2) 

Pion SP -4.310"* -5.910'* -5.6 10"* -3.7 10"* -1.7 10"* -4.9 10'5 -2.4 10"6 (9.1,2,4,5) 

total -2.110" 3 -3.0 10"3 -3.0 10~3 -2.2 10"3 -1.2 10"3 -5.010"* -1.2 10"* 

SS -2.8 10"* -6.8 10"* -1.1 10"3 -1.2 10"3 -9.110'* -4.7 10"* -1.2 10'* (10.2,5,7,10) 

Résonance SP w.uo" 4 
+9.2 10"* +6.7 10"* +9.4 10"6 -4.2 10"* -5.8 1C"* -4.5 10'* (10.3,4,9,11) 

total +3.110"* +7.8 10"5 -5.010"* -1.110" 3 -1.3 10"3 -9.8 10"* -5.7 10"* 

Tableau 5 : Elements de matrice réduits du multipôle M7 du 5 1 V. 

Pour la contribution du courant de résonance, les transitions S-P 

contribuent fortement dans ce domaine de transfert. En particulier elles sont 

responsables du changement de signe de ce courant aux environs de 1.8 fm . 

I l est donc important d'être très vigi lant quant î la manière de 

calculer le courant de résonance. On ne devra pas s'étonner, par exemple, de 

la modification Importante de cette contribution lorsque l'on essaiera de 

c:iplëter la description standard des CEM (dans le chapitre suivant). 
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En ce qui concerne le multipSle f t , on peut qualitativement tirer 

les mêmes conclusions que pour le multipole K7. La dépendance en q des 

courants d'échange est seulement plus complexe du fait des points d'annula

tion. L'importance quantitative des CER par rapport au courant a un corps 

est en définitive légèrement moindre pour ce multipole â haut transfert et un 

peu plus grande aux alentours de son maximum (1.8fm ) . 

Globalement, les contributions des courants d'échange étudiés ici 

permettent d'augmenter l'élément de matrice du courant à un corps pour le 

multipole H7 de 7.5% à 1.8 fnf 1 et 21% â 3 .0 fn" 1 . Pour le multipole H5 ces 

pourcentages sont respectivement 14% et 11%, 

I l convient de noter enfin l'influence du choix des fonctions 

d'onde sur la contribution des CEH. Un modèle schématique simple [11] permet 

de se rendre compte assez facilement de cet effet : La contribution des CEH, 

calculés, dans ce modèle avec des fonctions d'onde DDHFB, et pour le multi

pole N7, est diminuée de 30% à environ 3fm et rehaussée de 10% à son 

maximum ( qt l .8fm ) , par rapport â un calcul utilisant les fonctions d'onde 

OH. On peut reïïerquer d'ailleurs que ces variations sont qualitativement les 

mêmes que pour la contribution â un corps (figures 3 et 4). 

Nous retiendrons simplement par la suite qu'un choix plus réaliste de 

fonctions d'onde diminue encore l'Importance des CEH 8 haut transfert. 

b) Le facteur de forme magnétique 

Pour comparer les résultats du calcul théorique des CEM dans le 

cadre du modèle standard, aux données expérimentales, nous exprimerons le 

FFM par le développement suivant, analogue à (8) 



- 4 3 -

•2l.«> T.. 

avec -T"!** l«0 * " C " 1 I ' O - T T " 4 l«0 Pour J = 5,7) 

et rV*»Kv ^ pour J - 1,3 

Nous prendrons d'autre part °^j = l P»ur tous les J. 

La figure 5 montre le FFM du 5 I V calculé par cette expression. 

Comme la discussion du paragraphe précédent le la issai t entendre, et contrai

rement aux calculs antérieurs, le FFM théorique calculé avec un courant â un 

corps et des fonctions d'onde DDHFB n'est pas relevé de manière significative 

à haut transfert par la contribution des CEM. 

On pourra, comme dans le cas de la contribution d'un corps, caracté

r iser 1'Importance des CEM sur le FFM par les deux paramètres <* et l tradui

sant la renormalisation du FFM â son maximum et son relèvement I haut transfert. 

Ces deux paramétres sont définis i c i par rapport au facteur de 

forme calculé avec un courant à un corps et des fonctions d'onde DDHFB. 

O-o 
**Wf* 

*J ;;«o 
a.«*rf» 

l 3 l . f i«r' 

ZlMtç.; 
(21) 

t t A f ^ 

<\ a V©<•*"* 
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Ainsi , en tenant compte des courants d'échange mésoniques calculés 

dans le cadre du modèle standard, nous obtenons, pour le FFM un relèvement a 

haut transfert de V = 10% pour un facteur de «normalisation << = .92 par 

rapport au calcul a un corps développé dans le chapitre précédent. 

Avec ces mêmes notations, les résultats de J . Dubach (courant de 

résonance changé de signe) correspondent i un relèvement de 75%, e t ceux de 

T. Suzuki (courant de résonance non calculé) A environ 35%, tandis que le 

facteur de renonralisatîon est comparable a celui que nous obtenons. 

Conclusion 

Si l'on pensait, init ialement, résoudre le désaccord théorie-

expérience par la considération du modèle standard des courants d'échange 

mésoniques 18], i l est c l a i r , d'après les résultats présentés dans ce chapi

t r e , que nous devons poursuivre leur étude : un relèvement de 10% â 3.0 fm 

du FFM théorique ne peut é t a b l i r , compte tenu des mesures expérimentales, 

de manière non ambiguë la réa l i té des courants d'échange mésoniques pour la 

diffusion élastique d'électron dans de tels noyaux complexes. 

Cela peut a pr ior i surprendre car 1'étude du deuton par capture 

thermique ( n + p -*d + y ) ou ëlectrodésintégration a montré par contre 

l'importance de la contribution des courants d'échange mésoniques. Nous avons 

déjà vu que, dans le cas de la capture thermique du deuton, le désaccord 

observé entre section efficace expérimentale ( a =334.2 ± 0.5mb ) e t un 

calcul théorique basé sur une contribution 3 un corps f22| (a • 302.5 + 4 . 0 mb) 

é t a i t de 10.5%, (8.9% au mieux). Une partie de celui ci (3.8%) est résolue 

par la considération des CEM pour la transit ion S - S , . 



-4S-

Mais ce qui est Intéressant, et qui a motivé en grande partie l'étude 

entreprise i c i , est l'importance de la contribution des CEM pour la transition 

SQ-{ Dj), où ( 3Dj) est la composante tenseur mélangée a l'état 3 Sj du deuton. 

(Le pourcentage d'état D dans la fonction d'onde du deutiron peut être estimé 

entre 5.5Ï et 6.5% environ). 

La contribution des dlagramnes de paire et piunique pour cette 

transition est dans ce cas de 2.8Ï, alors que la contribution du courant de 

résonance devient 2.9Ï (celle-ci était nulle pour la transition normale 
1 3 SQ- Sj). La section efficace totale théorique est ainsi augmentée de 

3.8 + 2.8 + 2-9 soit 9.5*. 

Ce très bon accord se retrouve d'ailleurs aussi dans l'étude de la 

section efficace d'êlectrodésintêgration du deuton dans un large domaine de 

transfert (de û a 4 fm"1) [23]. 

Dans le modèle standard des CEM développé pour des noyaux plus 

complexes, nous avons vu que la transition S,- S. était prépondérante (pour 

les diagrammes de paire et pionique tout au moins). 

Nous nous proposons alors, au vu des résultats rappelés ci-dessus 

concernant des processus plus simples, d'étudier l'Influence de la composante 
1 3 
D, induite par la force tenseur et mélangée à l'état S, pour le calcul du 

facteur de forme magnétique de ces noyaux complexes. 



CHAPITRE C 

CONTRIBUTION DES CORRELATIONS 

NUCLEON- NUCLEON 

Nous rappelons d'abord dans ce chapitre les fondements théoriques 

qui nous permettront d'une part d'apprécier l'importance qualitative des 

corrélations dues â la force tenseur de l'interaction nucléon-nucléon dans 

l'évaluation des CEM, et d'autre part d'en calculer les effets quantitatifs. 

Par la même occasion nous tiendrons compte explicitement aussi des 

corrélations 3 courtes portées dues à la partie répulsive du potentiel NN à 

courte distance. 

Le calcul des fonctions d'onde corrélées est effectué dans la 

matière nucléaire d'après la méthode maintenant classique de Brueckner et 

GoIdstone. Celle-ci paraît suffisamment précise ici pour l'étude que nous 

menons. 

Nous discuterons enfin des résultats de cette approche pour le 

calcul des multipSles M7 et K5 du FFH du S 1V . La comparaison du FFM ainsi 

calculé avec les résultats expérimentaux nous permettra enfin de juger du 

degré de précision auquel nous sommes arrive dans la description du: FFH de 

ces noyaux complexes. 

1. Fondements théoriques 

Les courants d'échange mésoniques que nous considérons ici corres

pondent 3 la partie longue portée de l'interaction N-N. Dans ce domaine celle-

ci est bien représentée qualitativement et quantitativement par l'échange 

d'un pion. Le potentiel OPFP qui en résulte est de la forme 
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Le second terme de ce potentiel (terme tenseur) correspond à 

l'excitation de nouvelles composantes du système N-N. Pour un système dans 
3 3 

l'état triplet S, cette force induit une composante supplémentaire 0, 

(composante tenseur). Actuellement différents potentiels semi-phénoménologi

ques généralisent (25) a un domaine plus étendu de portée et décrivent de 

manière suffisamment précise cette interaction NN. La fonction d'onde corres

pondante du deuton se caractérise par un pourcentage d'état D variant de 5.5% 

i 6.5% environ. 

Flous appellerons par la suite corrélations tenseurs les nouveaux 

termes introduits par la composante 30y Nous aurons ici 9 calculer la contri

bution de celle-ci pour le terme (18.2) du courant de paire, (19.2) du 

courant pionique et (20.2,5,7.10) du courant de résonance. 

Soit u ( r ) / r la fonction d'onde radiale de l'état S, non corrëlé, 

u ( r ) / r et w( r ) /> les fonctions d'onde radiales des états 3 Sj et Dj 

corrëlés. 

Si l'on représente la fonction d'onde de l'état S, par 

l**».V« *** l , V, l ^ ' V où \ ^ » i V représente la partie angulaire, 
3 3 

alors l'état S,+ D, sera : 

(UJ? - ^"•èL M * - î ^- î y '^] ) \^ i v (26) 

3 3 1 

La contribotion totale de la transition ( S j * 0,)- S 0 des CEM 

sera obtenue en appliquant les termes concernés du courant 3 deux corps 

7(r\?,q*) S (26). 
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Explicitement, l'expression que l'on aura finalement S calculer se 

décompose de la manière suivante : 

^ . ^ t ) " 5 W H O . - i t - f ^ -^»^V(2i »t) • ^ ' * . (27) 

*"c V ^ > V'-i&W « f̂ca^ • l" ** V°-' ^ '^ 

où 

2. Calcul des fonctions d'onde corrêlêes 

Nous supposerons i c i que nous pouvons calculer les fonctions d'onde 

corrêlêes dans les noyaux complexes à part i r d'un calcul de corrélations 

dans la matière nucléaire. Dans la mesure où nous considérons ici des processus 

d'échange d'une portée de Tordre de l fm , et que les noyaux que nous étudions 
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comportent suffisamment de nucléons, on pourra raisonnablement admettre que 

chaque paire de nucléons interagit dans un milieu uniforme de matière 

nucléaire. 

Par transformation de Fourier-Bessel nous décomposerons la fonction 

d'onde u ( r ) / r décrivant le mouvement relatif du système NN non corrélê 

en ondes planes dans 1a matière nucléaire : 

utL'> • i J ^ ' ^ ' V ^ (28) 

u

0 ( r ) / r représente ici la fonction d'onde de l'oscillateur harmonique (pour 

l'état S) utilisée dans le calcul des CEM du modèle standard, et 1.1V) 

est un polynôme en k. 

On peut considérer que \ (w^ décrit le mouvement relatif de deux nucléons 

non corrélës dans la matière nucléaire. Son remplacement par la fonction d'onde 

correspondante calculé en présence de corrélations permettra alors de tenir 

compte de celles-ci. 

Nous devons ainsi calculer les composantes corrélées j * O r ) 

et i (JKr\ correspondant S la composante principale et tenseur de l'état 
3S - *D 
bj Dj. 

La méthode que nous utilisons ici est celle développée par 

Brueckner et Sammel [24]. Les composantes l_ ( W ) et ^ (Wr} sont 

calculées dans la matière nucléaire : 

A partir d'un nucléon situé au niveau de Fermi (nucléon de valence) 

et d'un nucléon 3 l'intérieur de la mer de Fermi (nucléon du coeur), l'inter

action tenseur peut induire une transition au dessus de la mer de Fermi 

(de moments élevés, \<,->f. ) . 
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Ces composantes sont representees par les solutions de l'équation 

Intégrale suivante, écrite ic i sous forme matricielle : 

0 

avec "V = 

2. 

L l>-0 (29) 

, 3C .3, V-j. représente le potentiel tenseur S.- D, , alors que V„ et V- représentent 
3 3 3 3 

les potentiels de transition S,- S, et D,- 0,. 

Les deux composantes de la fonction d'onde dépendent a priori du 

moment total »? par l'intermédiaire de la fonction de Green & K l*".*"') 

qui doit tenir compte, en part icul ier, du principe d'exclusion de Pauli. 

Plus explicitement, la fonction de Green s'écr i t : 

<Cv0.2 * ' ° ^ ' > t ( k V ) * ( W"-^ (30) 

27 représente l'énergie in i t ia le des nucléons dans la matière nucléaire. 

On choisira 2A * -M- CAÏ avec V = 55 MeV et M * W 

De même nous ne >-etiendrons que le terme d'énergie cinétique pour 

les énergies f ; (\c s) •. £• (k 2 ^ , ^ î i 
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Le facteur + ( W , * ) représente la projection sur des états au-

dessus de la mer de Ferai : 

•f(*«,K) =1 Si \<<,<it et V ^ f (31) 

=0 autrement 

Plus simplement en fai t , nous remplacerons (31) par sa moyenne sur 

les orientations de W , [24] , soit 

K k , « ) =0 si ( V * . ! * * - ) * 4 . p f 

= 1 si |W . » K \ > f j 

* 

Vx*\*~i£ sinon 
U.K 

Nous vérifions d'ailleurs que la valeur des composantes corrêlées 

j , CV) e t l (y) n e dépend que très peu du choix précis de l'énergie 

de départ dans 1'expression de £ • des énergies £; ainsi que du moment 

total K , une fois que l'on a tenu compte du principe de Pauli par (32). Nous 

prendrons, dans la suite des calculs une valeur moyenne constante pour « . 

Les fonctions d'onde u ( r ) / r et w ( r ) / r sont alors calculées 

d'après (28) : 

«s? - i jT^àic "Co)xo) ( 3 3 ) 

La partie u ( r ) / r de la fonction d'onde diffère deu ( r ) / r par 

son comportement a faibles distances relatives. En effet nous incorporons 
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explicitement dans ce calcul, par l'intermédiaire du potentiel "^ (<•'') , les 

corrélations à courtes portées dues â la partie répulsive du potentiel i 

l'origine. 

b) Potentiel utilisé 

Nous avons plus particulièrement considéré, dans nos applications, 

le potentiel nucléon-nucléon de de Tourreil-Sprung [25). C'est un potentiel à 

coeur très mou qui correspond a un pourcentage d'état D dans la fonction 

d'onde du deuton de 5.45t. 

Nous avons cependant évalué la sensibilité de nos calculs au choix 

du potentiel Nucléon-Nucléon. Pour cela nous avons calculé les fonctions 

d'onde corrélêes correspondant i un potentiel NN â coeur plus iur. Nous avons 

choisi ici le potentiel de Reid i coeur mou [26]. Celui-ci donne un pourcentage 

d'état D dans le deuton de 6.47%. La composante tenseur est légèrement plus 

Importante dans ce cas et nous verrons que globalement la contribution des 

CEM est augmentée dans les mêmes proportions. 

c) Etude des fonctions d'onde corrélêes 

La figure 6 représente les composantes non corrélêes l (>»-p st 

corrélêes £ 0 " } e t C^""? P ° u r u n n r a n , e n t relatif k= .96 fm et un 

moment total K= 1.92 fm"1. 

Ces composantes sont calculées S l'aide du potentiel de de Tourreil-

S,/rung (TS). 

Tout naturellement la composante \ O ' ) est réduite a l'origine. 

Le potentiel utilisé étant 3 coeur mou, J'(U») est cependant non nulle. 
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Par contre, du fa i t de la normalisation et d'un potentiel légèrement plus 

a t t rac t i f , la composante \ t 0 * " 9 e s t P^u s importante que S„( le ' ) aux 

environs de l fm. 

I l est assez d i f f i c i l e de prévoir, a p r i o r i , quelle sera l ' i n f l u 

ence de cette réduction à courtes distances, et du rehaussement I 1 fm, sur la 

contribution des CECI. Suivant la portée exacte du processus d'échange, et 

donc aussi du transfert considéré, 1'effet des corrélations à courtes portées 

peut être soit destructif soit «instructi f . Toutefois, on ne doit pas s'atten

dre, quantitativement, à une très grande contribution. 

La composante tenseur, quant 3 e l le , est beaucoup plus localisée 

dans l'espace, autour de l fm . 

Pour le diagramme de paire, la contribution de cette composante 

s'ajoute simplement à la contribution de la composante principale (terme en 

u + - dans (27.1)) La contribution totale doit être ainsi légèrement augmentée. 
2 

I l est plus d i f f i c i l e , par contre, de prévoir l 'e f fe t de la compo
sante tenseur sur la contribution du diagramme pionique. (La partie correspon

ds i 
dant â la transition ( Dj)- S dans (27.2) f a i t intervenir de nouveaux termes). 

On doit s'attendre enfin à une profonde modification de la contribu

tion du diagramme de résonance. La partie en <*>. ». dans (27.3) (le terme 

en 2 ^ * ^ , est prépondérant par rapport a celui en V^-Vv, ) est, d'une part, 

de même signe que la contribution du courant de paire, et d'autre part, est 

favorisée a courte distance ( r * . l - 4 f m ) par le facteur ^V»3/ „ V ^ j * ) ^ . UE") 

par rapport au terme analogue dans l'expression en ». •/, de (£7.3) qui f a i t 

intervenir i {'\'-\ 
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Nous allons voir , au paragraphe suivant, quels sont exactement les 

résultats quantitatifs que l'on obtient à l 'aide de ces fonctions d'onde 

corrélées, pour la contribution des CEM dans le 5 1 V. 

3. Application au noyau de 5 1V 

a) Elément de matrice réduit des deux derniers multipoles 

Nous reprendrons Ic i le calcul des CEM pour les multipoles M7 et M5 
3 1 

du S 1V en ne calculant que la transition Sj - S en ce qui concerne les états 

in i t ia l et f inal et en considérant le courant J ( r ,R ,q ) défini en (27). 

Le tableau 6 indique les contributions de la partie centrale et 

tenseur de I : transition ^ . ( ^ Dj)- S , que l'on comparera a la contribution 
3 1 1 1 

du modèle standard des CEM pour la transition S j - S (notée i c i ( S,)"- S ). 

Comme l'on pouvait s'y attendre, les corrections dues à la partie 

répulsive de l ' interaction NN â courte distance sont relativement faibles. 

Cela est dû, rappelons-le, i la portée des courants d'échange d'un pion 

qui est plus longue. 
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qffin"1) 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 

(%) - \ 4.15 10"3 6.76 10"3 7.73 10"3 6.47 10"3 3.98 10"3 1.7110"3 

Paire h-h h ô 4.19 10"3 6.8110"3 7.77 10"3 6.4810"3 3.97 1(T3 1.69 10"3 

i\)>\ 5.75 10*4 9.64 10"4 1.1410"4 9.8810"4 6.30 10"" 2.82 10"4 

{ \ ) - \ -1.56 10"3 -2.27 10" 3 -2.34 10"3 -1.80 lu"3 -1.04 10' 3 -4.45 lu"4 

Pion 
3 s -h s l 5 o -1.44 10"3 -2.04 10" 3 -2.24 10" 3 -1.5110" 3 -8.38 10" 4 -3.45 lu"4 

(\)'\ 5.40 lu' 4 8.93 lu"4 1.04 10"* 8.96 10"4 5.67 10"4 
-4 

2.5310 

( V -\ -2.79 1<T4 -6.76 10"4 -1.07 10" 3 -1.17 10"3 -9.09 10"4 -4.73 10"t 

Résonance 
3 s -H i l a o -2.84 10" 4 -8.86 10"4 -1.08 1(T3 -1.1910" 3 -9.17 10" 4 -4.74 10"4 

[ \ ) - \ 2.65 lu" 3 4.4110"3 5.22 10"3 4.56 10" 3 2.95 10"3 1.36 10"3 

3 3 1 
Tableau 6 : Eléments de matrice de la transition Sj( Oj)- SQ pour le 

multipôle K7 du 5 l V . 

La contribution du diagramme de paire est légèrement augmentée S bas 

transfert (donc pour une distance relative plus grande) puis diminue à haut 

transfert (plus courte distance relative). I l semble que cela corresponde donc 

au comportement de la composante corrélée i ^ O ' ) aux environs de .9fm. 

(figure 6). 
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En ce qui concerne la contribution du diagramme pionlque (la plus 

modifiée en fa i t ) , et de résonance, i l est plus difficile d'Interpréter les 

résultats. 

La correction la plus intéressante, et quantitativement la plus 

importante provient de la partie tenseur de la transition ^ , ( + D,)- S . 

- Pour le diagramme de paire, la contribution de cette transition représente 

environ 15% de la contribution de la transition non corrélêe ( S , ) - S . sur 

tout le domaine de transfert étudié. 

- Pour le diagramme pionique, la contribution de la transition centrale 

• ' S j - ^ est réduite d'environ 3SÏ à un transfert de 1.8 fm"1 et de 60* 3 

3.0 fm par la contribution de la partie tenseur. 

Comme la contribution du diagramme pionique réduisait elle-même la 

contribution totale des CEH pour le multipôle M7, l'effet des corrélations 

tenseurs revient 1 cl a augmenter globalement l'importance des CEK et ceci 

légèrement plus l haut transfert. 

- Enfin, pour le diagramme de résonance, et ainsi que nous l'avions indiqué, 
3 3 1 

la contribution de la partie tenseur de la transition S,(+ D,)- S est du 

même signe que celle du courant de paire. Quantitativement elle représente en 

moyenne 65% de la transition non corrélêe de ce même diagramme â 1.8 fm , et 

environ 80% à plus haut transfert (3.0 fm' ) . 
3 3 1 

Ces différents résultats concernant la transition S,(* D,)- S sont 

en accord qualitatif, et quantitatif pour leur importance relative, avec ceux 

que l'on obtient dans les divers processus électromagnétiques plus élémentaires 

(capture thermique du deuton par exemple). La contribution du courant de 

résonance apparaît ici aussi comme essentielle. Cela montre une fois de plus le 

caractère très particulier de ce processus d'échange. 
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Cependant 11 n'est pas encore évident que la contribution totale 

des corrélations tenseurs pour ces trois diagrammes permette de relever de 

manière suffisante le FFM a haut transfert. On notera en particulier que la 

contribution relative de ces corrélations tenseurs par rapport â la contri

bution non corrêlêe du courant de paire, est du même ordre de grandeur (15%) 

pour les diagrammes de paire et pionique sur tout le domaine de transfert 

étudié, et qu'elle est légèrement plus Importante à haut transfert pour le 

diagramme de résonance. 

Nous avons Indiqué, sur les figures 7,S,9 les contributions des 

courants d'échange mêsoniques à l'élément de matrice du multipole M7 pour le 
S 1 V, en incorporant les corrélations tenseurs dans le calcul de la transition 

S,- S pour chaque diagramme d'échange. La figure 10 représente la contri

bution totale des CEM pour ces trois diagrammes. 

Globalement la contribution des courants d'échange mésoniques est 

multipliée par-un facteur 2.5 à leur maximum (1.8fm _ 1) et 4.0 a 3.0fm"1 

lorsque l'on tient compte de ces corrélations tenseurs. 

En ce qui concerne le multipole M5, la figure 4 (trait mixte) 

représente la contribution totale des CEM. En comparant cette figure à la 

figure équivalente du modèle standard des CEM (figure 4, trait pointillé), 

on peut constater que le relèvement t 1.8fm et 3.0 fm est pratiquement 

identique â celui qui intervient pour le multipole M7. 

Pour ces deux multipôles donc, la contribution des corrélations 
3 1 

tenseurs pour la transition S.- s est loin d'être nëqligeable. Elle est 

même plus importante que la contribution des CFM évalués dans le modèle 

standard. 
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D'autre part, et cela est satisfaisant pour le but que nous recher

chons, cette contribution est plus importante a haut transfert {relèvement 

re la t i f de 1.6 â 3,0 fin" par rapport à la valeur de 1'élément de matrice 

réduit à 1.8 fm ). 

Pour ce qui est de la sensibil ité des corrélations tenseurs au 

choix du potentiel NN, nous avons véri f ié que celle-ci était faible : la 
q 1 

contribution des corrélations tenseurs pour la transition "S.- S est 

augmentée en moyenne de 1 8% sur tout le domaine de transfert étudié lorsqu'on 

l'évalue à l'aide du potentiel NN â coeur mou de Reid. Cette augmentation 

correspond pratiquement au plus grand pourcentage d'état D dans la fonction 
3 3 d'onde de l 'é tat S, + D, . Elle ne peut modifier les conclusions que 

Ton sera amené â fa i re, d'autant plus qu'elle ne dépend pas du transfert. 

b) Le facteur de forme magnétique 

Nous calculons toujours le FFM par (22) à part ir de l'élément de 

matrice réduit calculé précédemment et qui t ient compte des corrélations 
3 1 tenseurs pour la transition Sj- S 0. 

La figure 11 représente le FFM ainsi obtenu ( t ra i t plein) pour le 

noyau de " V . Nous avons aussi indiqué, en t r a i t point i l lé sur cette f igure, 

le FFM calculé dans le cadre du modèle standard des CEM (chapitre 3), 

On peut remarquer tout d'abord que le FFM est réhaussé de manière 

signif icative par l ' introduction des corrélations tenseurs. Quantitativement, 

le FFM calculé dans le cadre du modèle standard des CEM est rehaussé d'un 

facteur 1.2 environ â 1.2 fm et 1.8 à 3.0 f m . 

En reprenant les expressions de a et ? définies en (24) nous 
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obtenons les caractéristiques suivantes du FFM 

a = .83 t = 70* 

Ces valeurs sont toujours définies par rapport 3 un calcul a un 

corps utilisant des fonctions d'onde DDHFB. 

Le facteur et renormalise la valeur du facteur spectroscopique et 

pour les fonctions d'onde DDHFB. La valeur ainsi obtenue pourrait représen

ter un mélange de configuration qui corresponds ce qu'on attend, en général, 

pour de tels noyaux. 

Par contre, le relèvement du FFM à 3.0 fm apparaît comme nette

ment insuffisant pour résoudre le désaccord entre le calcul théorique du 

FFM tel que nous venons de le faire, et les résultats expérimentaux. 

Rappelons qu'il faudrait un relèvement d'au moins 180!! 3 3.0fm" 

du FFM calculé avec une contribution à un corps. 

I l est pour l'instant encore assez difficile de voir si ce désaccord 

reste significatif ou non. D'une part i l faudra étudier les résultais obte

nus pour les trois autres noyaux (chapitre E) pour voir si ce désaccord peut 

être interprété de manière plus précise. 

D'autre part 11 faudra se demander quelle est la précision limite 

que nous pouvons, raisonnablement, atteindre dans la description du FFM de 

noyaux complexes. 

Conclusion 

Nous rappellerons dans un premier temps quelques points concernant 

la discussion du modèle des courants d'échange dans le S I V que nous avons 
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avons développé jusqu'Ici. 

a) Tout d'abord nous n'avons calculé la contribution des corrélations 
3 1 3 

tenseurs que pour la transition S.- S , en y ajoutant la composante D. , 
3 

mélangée & l'état Sj. Nous avons vu que cette transition représentait la 

contribution la plus Importante des CEK du modèle standard pour les courants 

de paire et pionique. En ce qui concerne le courant de résonance les 

transitions S-P ne sont, par contre, pas négligeables. On pourrait s'atten

dre, alors, à une contribution importante des corrélations tenseurs pour 

cette transition. Cela sera S considérer dans une étude ultérieure. 

b) Nous pouvons aussi examiner la contribution des corrélations tenseurs 

dans le processus à un corps schématisé en (13.1). On peut tenir compte 

ainsi explicitement d'excitations de hauts moments ( ' *>?, ' ) dans ^ a 

fonction d'onde de l'état intermédiaire (voir schéma ci-dessous) étant donné 

qu'un calcul de type Hartree-Fock de la fonction d'onde du nucléon de 

valence ne peut représenter de telles excitations. 

T. Suzuki [9] a calculé la contribution d'un tel diagramme pour 

des noyaux complexes analogues. I l a ainsi montré que, pour des transferts 

«levés et pour le dernier multipôle du FFM cette contribution était 
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négligeable. C'est pourquoi nous n'avons pas envisagé, dans le modèle 

nucléaire que nous avons choisi, des excitations de hauts moments. 

c) L'état actuel du désaccord entre le calcul théorique du FFM du 5 l V et 

les résultats expérimentaux peut être comparé S ce que l'on obtient pour les 

processus élémentaires dont nous avons déjà parlé. 

- Pour la section efficace de la capture thermique du deuton n + p-^d + Y , 

la considération des corrélations tenseurs semble résoudre entièrement le 

désaccord théorie-expérience. Cet accord remarquable en lui-même peut 

cependant cacher en réalité de nouvelles contributions qui , dans ce cas 

particulier doivent largement se compenser. 

- Ce point peut être étudié d'ail leurs aussi en examinant les résultats 

obtenus pour 1'électrodésintégration du deuton (processus inverse de la 

capture thermique) par Hockert et ses collaborateurs [23]. Cette étude est 

importante quant à la dëpendance des CEM en fonction du transfert. Le modèle 

des CEM ut i l isé dans ce calcul correspond exactement à celui que nous venons 

d'étudier, a savoir modèle standard et corrélations tenseurs pour la transi-

3 1 

tion S,- S . La comparaison entre ce calcul et les résultats expérimen

taux disponibles â l'époque (mesures jusqu'à 3.2fm environ) montre une 

légère surestimation théorique de la section efficace, due semblerait-il à 

la contribution du diagramme de résonance. Les récentes expériences faites à 

Saclay [27] pour des transferts allant jusqu'à 4fm ne permettent pas non 

plus de mettre en évidence un désaccord important avec le calcul de la con

tribution des courants correspondant à l'échange d'un pion. 

Nous allons compléter, dans le prochain chapitre, le calcul des 

diagrammes d'échange que nous avons fa i t jusqu'à présent en étudiant plus 

précisément le couplage pion-nucléon et pion-résonance. 



CHAPITRE D 

CONTRIBUTION DU FACTEUR DE FORME 

HADRONIQUE 

Nous avons considéré jusqu'ici l ' interaction méson-barycn comme ponc

tue l le . De nombreuses études tant expérimentales que théoriques ont montré 

cependant qu ' i l f a l l a i t a l l e r au delà de cette description et introduire un 

facteur de forme tenant compte, entre autre de l'étendue spatiale des baryons. 

Ou point de vue expérimental nous pourrions c i te r les études concernant le 

facteur de forme de charge du ueuton [261 oO la diffusion *v-v$d [ 2 9 , 

30] . Du point de vue théorique, on peut aborder ce problêpe i l 'a ide des 

relations de dispersion [311 ou encore pari ' Intermédiaire de diagrammes de 

Feynmann [ 3 2 ] . Dans la mesure ou ce facteur de forme correspond i une descrip

t ion plus réal iste de l ' interact ion méson-baryon, nous étudierons ici son e f fe t 

sur la contributions des CEM pour le FFM du " V . 

Nous pourrons comparer alors les résultats obtenus avec ceux d'études 

analogues, et plus complète des CEM pour 1'électrodêsintëgration du jeuton 

et le FFM de l'^He. Nous verrons en par t icul ier quelles ambiguitês i l peut y 

avoir lorsque l'on Intraduit ce facteur de forme hadronique dan:, le calcul 

des diagrammes d'échange d'un pion tels que nous les avons considérés jusqu'à 

présent. 

1 . Le facteur de forme hadronique. 

Si 1'on peut thtorlquement indiquer les différentes corrections qui 

devraient intervenir dans la description du vertex pion-nucléon ou pion-

résona ce, en terme de diagrammes de Feynmann par exemple (puisque c'est 

cette représentations que nous avons adoptée pour les diagrammes d'échange), 

par contre au niveau de lpur traduction effect ive dansles calculs de CEM 

cela est plus dél icat . 
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On peut cependant distinguer certain processus dominants qui pour

raient représenter globalement l'effet du couplage pior.-nuclëon. Ils s'agit 

entre autre de celui schématisé de la façon suivante 

(34) 

Kl 
i 

et où la partie hachurée peut représenter différents états (•*, * , . . . ) . La 

forme explicite du facteur de forme hadronique pourra d'une certaine manière 

être représentée par : 

où A représente alors l'énergie dans l'état intermedial re {"*"«/) e t d t n c 

doit être de l'ordre de grandeur de la masse d'un nucléon (N "a lGeV/c') 

133]. 

Phënoiiiinologiquement on peut d'autre part utiliser la forme monopo

laire (35) pour le facteur de forme hadronique et faire varier la valeur de 

la masse A pour essayer de reproduire les résultats expérimentaux [29,30]. 

On arrive alors parfois à des valeurs plus élevées pour A (jusqu'à 1.5GeV/cl). 

I l faut se rendre compte surtout ici que la détermination expérimen

tale *'- A. dépend beaucoup des ingrédients théoriques que l'on considère dans 

la description des phénomènes physiques réels ainsi que du domaine de trans

fert qui est accessible 135]. Dans les calculs qui suivent nous avons tenu 

compte du facteur de forme hadronique par la modification du propagateur du 

pion de la manière suivante. 
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avec une masse A,1 égale à dng fois la masse du pion. 

Cela revient en fa i t & représenter le facteur de forme à chaque vertex 

NN et N4 par 1'expression 

Cette forme est pratiquement équivalente, pour le transfert que nous 

considérons i d , à une forme monopol aire classique (35) avec A» 7. y- (îlGety c*). 

Indépendamment des ambiguïtés qui existent dans la détermination pra

tique du facteur de forme hadronique, nous voulons simplement par la suite 

mettre en évidence la sensibil ité d'un calcul de diagrammes d'échange d'un 

pion à ce facteur de forme. 

2. Sensibilité des CEM au facteur de forme hadronique 

a) Eléments de matrice réduits des deux derniers multiplies 

Nous avons calculé la contributions supplémentaire due au second ter

me de (36) et qu ' i l faut ajouter a la contribution des CEM tels qu' i ls ont 

étécalculéfjusqu'a présent pour le V (modèle standard et corrélations ten

seurs).Nous avons vér i f ié , sur desintégrales radiales types, que le choix de 

la forme (37) ou bien de (35) ne modifiait pratiquement par les résultats. 

Les figures 12 et 4 représentent les résultats de ce calcul pour les 

multipôlesM7 et M5 ( t ra i t plein f in ) . Nous avons repris aussi sur ces figures 

la contribution des CEM évalués dans le cadre du modèle standard ( t ra i t poin

t i l l é ) puis en tenant compte des corrélations tenseurs ( t ra i t mixte). 

Pour le multipôle M7, le facteur de forme hadronique réduit d'environ 

40Ï la contribution totale des CEM et ceci sur tout le domaine de transfert 

consioérê. Cette réduction n'affecte cependant pas également la contribution 
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de chaque diagramme d'échange. 

- La contribution du courant de paire est réduite de 15 3 20% environ par 

l'introduction de ce facteur de forme. 

- La contribution du courant pionlque est augmentée, en valeurabsolue 

de 10 i 30% sur ce domaine de transfert. La contribution de ce courant étant 

destructive , cela revient donc encore i réduire la contribution totale des 

CEM. 

- Enfin, la contribution du courant de résonance est fortement réduite. 

Celle-ci est diminuée d'environ 55% a 1.8fm et de 160% à 3.Dfm : sa 

contribution change de signe aux alentours*-S.Bfm et redevient ainsi destruc

tive à haut transfert. 

Tous ces résultats sont quantitativement les mânes pour le: multipôle 
M5. 

La réduction globale des CEM i laquelle nous sommes arrivés lorsque 

l'on tient compte du facteur de forme hadronlque n'est pas surprenante à 

priori. Par contre on peut être étonné de son importance dans l'évaluation des 

CEM pour les noyaux complexes. Encore une fols, c'est la contribution du 

diagramme de résonance qui est la plus fortement modifiée. 

L'importance de cette réduction est bien sûr liée il la valeur que 

l'on a prise pour la masse de cut-off A' dans (35). Une plus grande masse 

conduirait a une réduction légèrement moins Importante des CEM dans un noyau 

complexe comme le S 1 V. 

b) Le facteur de forme magnétique 

La figure 13 représente le facteur de forme magnétique calculé 

d'après les résultats précédents. Les nouvelles caractéristiques du FFM; 

définies par o et i sont alors 

a = .89 l • 37% 

Le relèvement i haut transfert du FFM que l'on avait obtenu en 

considérant les corrélations tenseurs dans le calcul des CEM est ainsi 

réduit de moitié. Celui-ci nous parait beaucoup trop faible, par rapport 
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au désaccord existant avec les résultats expë-'Dentaux pour pouvoir conclure 

clairement quant à la va l id i té de la description du FFM que nous venons de 

f a i r e , toiit au moins pour le 5 I V . 

Nous poursuivrons ic i l'étude d'une part en discutant qualitativement 

de la contribution des diagrammes d'échange d'un pion que nous avons considérée 

et d'autre part en examinant les résultats que l'on obtient pour les trois au-

autres noyaux analogues du 5 1 V . 

3. Incertitudes théoriques 

Nous revenons dans ce paragraphe, sur la représentation du facteur 

de forme du vertex TfWm par l e diagramme ( 3 * ) . 

I l s 'ag i t i c i d'examiner si l e calcul des diagrammes d'échange d'un 

pion en tenant compte du facteur de forme pion-nucléon, et qui dans le cas 

du diagramme plonique, f a i t intervenir de nouvelles contributions comme par 

exemple celle, représentée par : 

S.- (38) 

correspond exactement au degré de précision (ou au même ordre dans un déve

loppement perturbatif) que nous avons voulu atteindre en étudiant les CEM aux 

chapitres Bet C. 

En part icul ier i l s 'ag i ra i t de considérer éventuellement les dia-

gramnes d'échange de mésons plus lourds que le pion, i c i l e méson/*. Ces 

processus d'échange sont pratiquement de la même portée que celui schématisé 

en (38) et pourraient intervenir à un même degré de précision que ce lu i -

ci dans l'évaluation des CEM. 
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31 d'un point de vue théorique, on arrive i cerner relativement 

distinctement les processus que l'on prend en compte dans l'évaluation des 

diagrammes d'échange d'un pion du modèle standard, en y incorporant les 

corrélations tenseurs, par contre 11 semble plus diff ici le de discerner la 

contribution du facteur de forme du vertex- Ififfl des processus d'échange 

faisant intervenir des mésons plus lourds. 

Ces Incertitudes seraient d'ailleurs i l ier a celles qui existent 

dans la description théorique de la partie i courte portée de l'interaction 

nucléon-nucléon. 

I l est instructif, pour êtayer ces quelques remarques de rappeler les 

études récentes faites suri'êlectrodésintêgratlon du deuton [36]etleFFH 

de l'3He [371. Ces deux études incorporent dans revaluations des CEH non seu

lement le facteur de forme hadronique mais aussi les diagrammes d'échange du 

méson p ci-dessous (39) 

/ / 
'J 

(39) 

Les résultats obtenus sont intéressants car ils montrent que jusqu'à 

des transferts élevés, il y a en moyenne forte compensation entre la réduction 

due au facteur ds forme hadronique et la contribution due aux nouveaux pro

cessus d'échanges considérés. 

En ce qui concerne la section efficace de la capture thermique du 

deuton, les différentes contributions des diagrammes d'échange sont réduites, 

en valeur absolue, lorsque 1'on tient compte du facteur de forme hadronique, 
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de 0.27% pour le diagramme de paire, 0.13% pour le diagramme pionique et 

0.67% pour celui de résonance (en prenant les mêmes hypothèses que Riska et 

Brown(101 ),soit une réduction totale, en valeur absolue de 1.1% sur l'élément 

de matrice et de 2.2% sur la section efficace. La contribution des CEM due 

à l'échange d'un pion revient donc à augmenter de 7.3% la contribution d'un 

courant i un corps, ce qui ne peut plus résoudre le désaccord de 10.5% entre 

cette contribution et les mesures expérimentales. Une étude est en cours 

pour vér i f ier , sur ce processus simple, l'importance des courants d'échange 

du méson P. 

Conclusion 

Si Ton nensait initialement améliorer la description théorique des 

diagrammes d'échange d'un pion que nous avons considérés dans les chapitres B 

et C, en introduisant un facteur de forme hadronique, i l nous est apparu que 

- d'une part, quantitativement, la contribution des CEM était fortement 

réduite par ce facteur de forme et diminuait sensiblement le rehaussement â 

haut transfert du FFM dû à la contribution des corrélations tenseurs ; 

- d'autre part, qualitativement, i l conviendrait plus justement d'étudier 

aussi les échanges de mésons plus lourds, et en premier Heu le méson p. 

Ces échanges devraient annuler partiellement l 'e f fe t du facteur de forme ha

dronique dans le domaine de transfert que nous considérons i c i . Différents 

calculs effectués sur les systèmes S 2 et 3 corps permettent d'étayer, dans 

une certaine mesure, cette idée. 

Nous allons essayer, dans le chapitre suivant, de vér i f ier les d i f fé

rents points que nous avons pu mett-s en évidence dans l'étude des CEM sur 

le S 1V aux chapitres précédents en étendant celle-ci aux trois autres noyaux 

analogues que nous avons décrit au chapitre A. 



CHAPITRE E 

LE FACTEUR DE FORME MAGNETIQUE 

DE QUELQUES AUTRES NOYAUX COMPLEXES 

Nous étudierons i c i l ' Influence des courants d'échange mësonlques, 

te ls que nous les avons développés aux chapitres B,C et D, pour la description 

théorique du FFH des trois noyaux " T i , e 7 S r et "Nb . On pourra vé r i f i e r 

aisément l 'analogie des résultats obtenus avec ceux que nous venons de discu

ter plus en détail pour le S 1 V . 

Nous essayerons alors de t i r e r quelque enseignement de la comparaison 

entre ce calcul théorique et les résultats expérimentaux dont nous disposons. 

Ceci nous amènera l nous pencher sur les fonctions d'onde elles-mêmes que nous 

avons ut i l isées. 

Nous pourrons comparer, par la même occasion la situation t e l l e qu'el le 

apparaît dans les systèmes a deux et t rois corps et cel le que nous venons de 

mettre en évidence i c i dans les noyaux complexes en ce qui concerne les in ter 

actions électromagnétiques. 

1. Etude des courants d'échange mésoniques pour les noyaux * 9 T i , " S r , "Nb 

a) Rappel des caractéristiques de ces noyaux 

- Le noyau de " ' T i , est l'homologue du S 1 V . Son orbite de valence 

est la même ( l f 7 / 2 ) mais le moment angulaire Jg • 7/2 du noyau est emporté, 

dans le modèle nucléaire simple, par un trou de neutron. 

Nous traiterons par la suite de la même façon une particule ou un trou 

e t , dans le cas du " ' T i , seule la sommation des CEM correspondant aux nucléons 

de l 'orb i te de valence sera modifiée (voir (22)) par rapport au calcul r e l a t i f 

au 5 , V . 
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Le paramètre b 0 de la fonction d'onde OH du **Tï, déterminée par (21) 

est bo = 1.92fm. 

Pour le calcul numérique des CEM, nous avons repris en fa i t , pour des 

raisons de temps de calcul, exactement les résultats de celui de S 1V (qui 

correspondent S un paramètre b 0 = 1.935fm), indépendamment bien sûr de la 

valeur différente du moment magnétique de la particule ou trou de valence et 

de la contribution des nucléons de l'orbite de valenoe. Le choix d'une valeur 

plus grande du paramétre de l'oscillateur harmonique revient S diminuer légè

rement la contribution des CEM a haut transfert et â l'augmenter 3 son maximum. 

Ces modifications, peu importantes par ailleurs, vont dans le même sens que ce 

que l'on a déjà observé 3 l'aide d'un modèle schématique des CEM en utilisant 

des fonctions d'onde plus réalistes pour le calcul des CEM. Cela n'est donc 

gênant i c i . 

- Nous procéderons de 1a même manière pour les deux autres noyaux, 

"Sr et "Nb (ils correspondent à une orbite de valence lgg/2 avec soit un 

trou de neutron soit une particule proton). Los CEM sont calculés d'abord 

pour le"Nb avec un paramètre d'oscillateur harmonique bg » 2.13fm. La contri

bution des CEM pour les nucléons S l'intérieur de l'orbite de valence lgg/2 

est alors modifiée dans le rapport du nombre de nucléon pour la calculer dans 

le noyau de 9 7 Sr (on y ajoute d'autre part la contribution des nucléons de 

la couche lf?/2)• Le paramètre bg donnant le même rayon carré moyen de l'orbite 

de valence que la fonction d'onde DDHFB serait ici bg - 2.08fm. 

Nous disposons â priori de deux sources d'information concernant la 

validité de la description du noyau que nous avons faite. Ce sont d'une part 

la valeur du facteur spectroscopique a 0(ou a 0 ) pour la contribution I 

un corps au FFM utilisant des fonctions d'onde réaliste (DDHFB) (tableau 4) et 

d'autre part la forme de la courbe de déformation quadrupolalre de ces noyaux 

(figure b). 
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Nous pouvons aiors penser comparer ces deux séries de données à l'im

portance du désaccord sur le FFM que l'on observe à haut transfert pour les 

trois premiers noyaux tout au moins. 

En fa i t , 11 est assez difficile d'extraire quelque information suffi

samment générale de cette comparaison, si ce n'est remarquer le découplage 

apparent entre la valeur du facteur spectroscopique et l'importance du désac

cord 3 haut transfert. Le modèle nucléaire utilisé pour décrire la structure 

de chaque noyau devrait alors peu influencer la contribution exacte des CEM. 

C'est la position que nous avons adoptée i c i . 

Le cas du S3Nb est plus particulier. Le comportement i haut transfert 

du FFM théorique tel qu'il a été calculé avec un courant l un corps est satis

faisant. Dans ces conditions, la contribution des CEM ne devrait pas modifier 

énormément le FFM 3 haut transfert si l'on veut conserver un bon accord avec 

les mesures expérimentales. 

b) Résultats 

Les figures 4 à 19 représentent les résultats des calculs concernant 

les CEM pour les deux derniers multipôles de ces noyaux. 

Nous avons indiqué la contribution des CEM évaluée dans le cadre du 

modèle standard (trait pointillé),puis en considérant la contribution des 

corrélations tenseurs pour la transition 3Si(+3Dj) - lS n des CEM (trait 

mixte) et enfin en incorporant, dans la description du vertex pion-nucléon et 

pion-résonance un facteur de forme semi-phénoménologique (trait plein f in). 

?• 
c) Comparaison des résultats 

Nous pouvons tout -J'abord remarquer que les courants d'échange évalués 

dans le cadre développé aux chapitres B, C et 0 ont qualitativement et dans une 
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certaine mesure aussi quantitativement,la même importance relative et ceci 

pour les deux derniers multipôles. 

i ) La contribution des CEM du modèle standard a le même comportement pour 

tous ces noyaux. La contribution relative de chaque diagramme d'échange est 

la même, et , au to ta l , celle-ci décroitrapidement 8 haut tmasfert par suite 

de l'annulation entre les contributions de paire d'une part et pionique et 

résonance d'autre part. 

i i ) L'effet des corrélations tenseurs sur la transition 3Sj(+3Di) - lSn 

est très important et domine aussi la contribution totale des CEM. 

A haut transfert celui-ci est même beaucoup plus important pour les 

noyaux de"Sr et 9 îNb (orbite de valence 199/2). L a contribution des CEM 

du modèle standard est réhaussée d' un facteur 10 par la contribution de ces 

corrélations tenseurs. 

i i i ) L'introduction du facteur de forme hadronique dans l'évaluation des 

diagrammes d'échange diminue notablement la contribution totale des CEM ainsi 

que nous l'avions trouvé pour le 5 1 V. 

On pourra remarquer enfin que, relativement à la contribution du 

courant â un corps calculée à l'aide de fonctions d'onde ODHFB, la contribution 

des CEM est beaucoup plus fa ib le, a haut transfert pour les noyaux de"Sr 

et 5 3Nb que pour le " T i et 5 1 V. Nous pouvons maintenant comparer le FFM 

calculé dans ses conditions avec les résultats expérimentaux pour essayer de 

distinguer certaines caractéristiques intéressantes quant 3 sa description 

théorique. 

2. Le facteur de forme magnétique 

a) Résultats 

Nous présentons, sur les figures 20 a 25 les résultats concernant le 

calcul théorique du FFM pour les trois noyaux étudiés ici. Nous avons indiqué 
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d'une part le FFM calculé avec la contribution à un corps et des fonctions 

d'onde DDHFB (voir chapitre A) ainsi que le FFM calculé dans le cadre du mo

dèle standard des CEM (voir chapitre B). D'autre part, nous avons représenté 

le FFM qui résulte d'un calcul tenant compte de la contribution des corréla

tions tenseurs sur la transition 3S - lSg des CEH (voir chapitre C) ainsi que 

le FFH calculé en introduisant un facteur de forme hadronique dans l'évalua

tion des CEH (voir chapitre D). 

Nous avons aussi représenté, sur ces figures, les FFM déduits des 

précédents après renormalisation par le facteur aa,..-..» où aa.- a été défi

ni en (6) et a en (14). Cette renormalisation permet de mieux apprécier l'ef

fet des CEH i haut transfert et leur role dans la résolution du désaccord entre 

ce calcul théorique et les résultats expérimentaux. 

Il faut remarquer toutefois que ces courbes sont un peu trompeuses 

car exprimées en coordonnées semi-logarithmiques. La figure 26, sur laquelle 
pï< q) lcorps+2corps 

le rapport 3 îeore- a e*^ représenté en coordonnées normales 

pour le"V seulement, donne une meilleure Idée des différentes corrections 

calculées. 

b) Discussion 

Comme nous l'avons fait pour le noyau de 5 1 V , nous indiquons dans le 

tableau 7 les coefficients de renormalisation a correspondant à chaque étape 

du calcul des CEM ainsi que les relèvements £ du FFM a haut transfert. Ils 

permettent d'avoir une appréciation qi:intitat1ve du comportement à haut trans

fert du FFM tel qu'il apparaît sur les courbes 20 à 25 après renormalisation. 

Si les CEM, et principalement la contribution des corrélations tenseurs, 

permettent de relever le facteur de forme magnétique à haut transfert, comme 

nous le souhaitons, ils ne permettent toutefois pas de résoudre le désaccord 

entre un calcul théorique du FFM et les résultats expérimentaux pour les trois 
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noyaux " T 1 , 5 1 V et 8 ,Sr. 

a a«/"«nrin 
Courant 1 corpst id+corr. 

CEM modèle standarc tenseurs 
id+facteur 

de forme hadronique 

" T i 

8 7 S r 

"Nb 

.73/ .77 

.94/ .97 

.81/ .81 

.76/ .81 

.90 

.92 

.91 

.92 

.80 

.83 

.81 

.84 

.87 

.89 

.87 

.89 

" T i 

= 'V 

0 7 S r 

9 3 Nb 

220/160 

240/180 

140/140 

85/0 

7 

10 

-3 

-7 

63 

71 

34 

41 

33 

37 

14 

12 

Tableau 7 : Contribution des CEM au FFM des noyaux. 

De 1'examen de ce tableau il ressort plusieurs points intéressants 

- Au niveau des facteurs de renonnalisation, on constate que 1e 

rehaussement du FFH à l.Rfm (au niveau de son maximum) est quantitativement 

le même pour les quatres noyaux. 

Cela pourrait traduire en fait la séparation a priori que nous avons 

faite entre CEM et modèle nucléaire, en considérant simplement le modèle â 

une particule de valence. N'ayant pas tenu compte des caractéristiques propres 

de chaque noyau dans le calcul des CEM, 11 est normal que cette renormalisation 

soit la même, d'autant plus que ce calcul conduit â moyenner la contribution 

de tous les nucléons du coeur de ces noyaux. 

- En ce qui concerne le réhaussement du FFM 3 haut transfert il est 

d'abord utile de constater que le modèle standard des CEM, qui ignore la con

tribution des corrélations tenseurs ne modifie pratiquement pas la pente du 
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FFM pour ce t ransfer t , contrairement à ce qu'avaient trouvé J . Dubach f8] 

e t T. Suzuki [ 9 ] . 

On peut ainsi mieux se rendre compte de l'importance quantitative 

de la contribution des corrélations tenseurs te l les que nous les avons consi

dérées dans iê chapitre B. Pour les noyaux de moment angulaire JQ = 7/2 

{soit '""Ti et S 1 V ) ce rehaussement est le plus important conformément semble

r a i t - i l avec le désaccord plus grand qui existe avec les résultats expérimen

taux pour ces deux noyaux. 

L'Introduction du facteur de forme hadronlque dans le calcul des 

diagrammes d'échange réduit pratiquement de moitié l e relèvement à haut trans

f e r t du FFH pour les noyaux de'"T1 et S , V , et plus encore pour les noyaux , 7 S r 

e t a 'Nb . 

S i , comme nous en avons discuté au chapitre D, nous supposons que 

le calcul des CEM te l qu ' i l a été f a i t en C, est plus proche d'ure évalua

tion plus complète des CEM (qui incorporerait en part icul ier l'échange de 

meson p ) , alors le FFH ainsi calculé d i f fère encore S haut transfert p r a t i 

quement d'un facteur 2 (désaccord de 100X représenté par *o_^ n-A) pour les 

noyaux de " 4 T i , S 1 V et " S r . 

Le fa ible relèvement du FFH du "Nb permet de conserver un accord 

satisfaisant avec les mesures experimentally. 

c) Val id i té des fonction d'onde de l 'o rb i te de valence 

On a pu penser, au début des développements concernant le facteur 

de forme magnétique des noyaux complexes étudiés i c i , obtenir une information 

précise sur les fonctions d'onde de l 'orb i te de valence. 

Les fonctions d'onde calculées par des méthodes Hartree-Fock permet

tent de prédire l e rayon carré moyen de l 'orb i te de valence avec une précision 



de l'ordre de quelque pour-cent, ce qui est déjà remarquable en soi. Par 

contre, comme nous venons de le voir, le comportement à haut transfert du FFM 

tel qu'il est observe expérimentalement n'est pas aussi bien reproduit théo

riquement, même en y incorporant la contribution des courants d'échange méso-

niques. 

Trois calculs Hartree-Fock ont été faits pour déterminer les fonc

tions d'onde de l'orbite de valence de ces quatre noyaux. I ls sont basés d'une 

p.i-t sur des forces effectives différentes et d'autre part sur des approxima

tions Hartree-Fock différentes à savoir : 

* approxi-natiop DME (Density Matrix Expansion) [ 16] 

x approximation DOHF [ 17] 

ï approximation DDHFB [ 15] 

La figure f représente le facteur de forme duslV calculé avec un 

courant l un corps (voir chapitre A) et les trois fonctions d'onue de l'orbite 

de valence déduites de ces calculs Hartree-Fock. 

Aux environs de l.Bfm , ces trois fonctions d'onde donnent prati

quement la même contribution pour le S 1V (et de même pour les autre* noyaux). 

Le maximum du FFM n'est pas très sensible aux détails précis de la fonction 

d'onde du nucléon de valence. 

Par contre, 1 haut transfert, le FFM est beaucoup plus sensible au 

choix de la fonction d'onde et i l peut varier d'un facteur 1.7 lorsqu'on 

utilise la fonction d'onde dérivée par l'approximation D.M.E. ou DDHFB. 

Nous avons utilisé, comme fonction d'onde théorique de référence 

(ou fonction d'onde â tester) celle qui, à priori, conduit 3 un FFM se 

rapprochant le plus du comportement attendu âhaut transfert, soit la fonction 

d'onde DDHFB : la contribution de l'interaction d'appariement est importante, 

spécialement pour les noyaux de 5 I V et 93Nb (pour lesquels la particule de 

valence est un proton). j 
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10" ' ' I ' ' ' ' I • ' ' ' I ' ' ' 
2.0 2.5 3.0 

Figure f : FFM du 5 1 V calculé avec un courant a un corps et différentes 
fonctions d'onde Hartree-Fock [ 13). 

Le désaccord sur le FUI a haut transfert subsistant entre les résul

tats expérimentaux et le calcul théorique â un corps utilisant cette fonction 

d'onde était suffisaimient significatif pour ne pas simplement y voir un effet 

purement nucléaire (mélange de configuration par exemple).C'est pourquoi 

nous avons étudié la contribution des CEM dans ces noyaux. 

Au vu des résultats présentés dans cette thèse, nous pouvons remarquer 

que le relèvement à haut transfert que nous avons obtenu en considérant, en 

particulier, la contribution des corrélations tenseurs pour la transition 

3S t - ISQ des CEM est, en moyenne du même ordre de grandeur que la différence 

que l'on observe, aussi a haut transfert, avec les trois types de fonction 

d'onde Hartree-Kock disponible. Cette incertitude sur Ja partie à un corps 
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est d'ailleurs peut-être plus, due a l'approximation Hartree-Fock uti l isée qu'a 

1'incertitude sur la force effective nucléon-nucléon. 

Conclusion 

Nous ferons quelques {remarques générales au sujet de l'étude que 

nous venons de mener. 

Tout d'abord, et contrairement aux processus simple dans les systèmes 

a deux et trois corps,laoonsidêrationdescouraiitsd'échanged'unpionnepemetpasa elle 

seule de résoudre le désaccord théorie-expérience pour ces noyaux complexes. 

Si la contribution des courants d'échange d'un pion est analogue, et ceci 

peut se comprendre étant donnée la portée, de l'ordre de I ra , de ces processus, 

par contre d'autres contributions devraient intervenir dans ces noyaux com

plexes. 

Ce qu ' i l est important enfin de noter c'est la très grande s imi l i 

tude de comportement des quatre noyaux , , 9 T i , 5 ' V , 8 7 S r et 9 3Nb. La contribution 

a un corps pour le FFH de ces noyaux ainsi que celle des CEM calculée ic i 

est pratiquement identique ce qui nous permet peut-être de ne pas voir , dans 

le désaccord qui subsiste entre ce calcul théorique et les résultats expé

rimentaux, simplement qu'une incertitude dans la détermination de la fonc

tion d'onde du nucléon de valence. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Comme le t i t r e de cette thèse l ' indique, nous nous sommes d'abord 

proposé d'étudier ic i un certain modèle de courants d'échange mésoniques pour 

le facteur de forme magnétique de quelques noyaux complexes : " s T i , S , V , 0 7 Sr 

et "Nb . 

Il nous paraissait en effet que le désaccord â haut transfert entre 

les résultats expérimentaux actuellement disponibles et un calcul théorique 

simple basé sur une contribution à un corps utilisant des fonctions d'onde 

réalistes pouvait être dû à des contributions â deux corps et, en premier lieu, 

aux courants correspondant â l'échange d'un pion. 

Il est important aussi de bien noter la particularité des phénomènes 

qui peuvent intervenir dans ces noyaux complexes par rapport î des processus 

analogues dans les systèmes S deux et trois corps. Nous dégagerons, dans 

cet esprit, certains traits qui nous paraissent Intéressants pour la suite 

de l'étude entreprise dans cette thèse. 

Nous avons abordé les courants d'échange d'un pion en plusieurs 

étapes successives : 

* Nous avons d'abord mis en évidence les limitations précises de la 

description des courants d'échange mésoniques par le modèle standard tel 

qu'il avait été développé jusqu'à présent pour le facteur de forme magnétique 

des noyaux complexes envisagés ici. En particulier nous avons montré que 

leur importance, d'un point de vue quantitatif ne peut-être signicative à haut 

transfert. 

x La contribution des corrélations tenseurs pour la transition 

Si - SQ des courants d'échange d'un pion {â savoir l'étude de la contribu

tion de la composante tenseur 3Dj Mélangée a Tètat iSi puur cette transition) 

que nous avons ensuite calculée s'est avérée très importante. Nous avons montré 

ici qu'un calcul réaliste de courant d'échange d't>- pion dans les noyaux 
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complexes devait absolument Incorporer cette contribution. 

C'est le résultat principal que nous avons obtenu dans cette thèse. 

* Enfin, une étude plus précise du vertex hadronique des diagrammes 

d'échange d'un pion, par l'intermédiaire d'un facteur de forme adéquate a 

été faite. La réduction de la contribution des courants d'échange que l'on 

obtient, bien que surestimée sans doute ici par la forme employée pour le 

facteur de forme hadronique n'est pas du tout négligeable. Nous avons dis

cuté a ce sujet de la consistance de la description des courants d'échange 

mésoniques â laquelle nous sommes arrivés, en rapport avec les études faites 

sur les systèmes â deux et trois corps. 

Cett&étude des courants d'échange mésoniques dans ces noyaux com

plexes a été appliquée directement au calcul du facteur de forme magnétique. 

Deux contributions indépendantes, tout au moins en principe -partie â un corps 

et courants d'échange mêsoniques- doivent permettre de la décrire correctement. 

* La partie à un corps du facteur de forme magnétique nécessite, d'une 

part de connaître précisément la fonction d'onde du nucléon de valence 

(dans le cadre d'un modèle nucléaire simple), ce qui peut-être fait dans une 

certaine limite par des méthodes self consistantes du type Hartree-Fock 

et d'autre part d'estimer l'effet des différentes excitations présentes à 

l'intérieur du noyau complexe. Nous n'avons pas développé ici ce dernier point 

* La partie 3 deux corps du facteur de forme magnétique, telle que 

nous l'avons calculée en retenant simplement les courants d'échange d'un pion 

permet de réhausser légèrement celui-ci â haut transfert (vers 3.0 fm ). 

Cependant, ce réhaussement ne représente même pas la moitié de ce qui serait 

nécessaire. Il subsiste au moins un désaccord d'un facteur deux entre ce 

calcul théorique du facteur de forme magnétique et les données expérimentales 

pour les noyaux <ie',,T1, S > V et 8 7Sr. Le facteur de forme magnétique du "Mb, 

reste quant à lui en bon accot1 avec les résultats expérimentaux disponibles. 
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Contrairement à ce que nous espérions, nous n'avons donc pu 

résoudre totalement le désaccord sur le facteur de forme magnétique 3 haut 

transfert de ces trois noyaux complexes en considérant les courants d'échange 

-('un pion (et en tenant compte plus particulièrement des corrélations tenseurs 

3 1 

pour la transition S,- Sg). On peut cependant envisager certains développe

ments soit techniques, soit plus fondamentaux qui pourraient permettre de 

poursuivre cette étude. 

Tout d'abord, il conviendrait de calculer la contribution des 

corrélations tenseurs pour les transitions S - P du courant de résonance. Celle 

ci pourrait ne pas être négligeable compte tenu de l'Importance de ces tran

sitions pour ce courant. L'étude de la contribution du facteur de forme hadro-

nique nous apermis aussi de discuter qualitativement de l'importance des dia-

granmes d'échange de mésons lourds, du méson p en particulier. Il s'agira 

alors éventuellement de confirmer ceci par un calcul explicite de ces diagram

mes dans ces noyaux complexes comme cela a été fait en partie pour les systèmes 

à deux et trois corps. 

D' un autre point de vue, il serait intéressent de revenir aussi 

sur la contribution de la partie 3 un corps du FFM de ces noyaux complexes. 

Nous pensons ici 3 1'excitation de composantes de hauts moments dans la fonc

tion d'onde nucléaire. Celles ci devraient, dans une certaine mesure être 

moins importantes dans les systèmes à petit nombre de nucléon. 

Indépendamment des mélanges de configuration qui proviennent sim

plement de la description que l'on fait du noyau par le modèle en couche et 

3 l'aide d'une interaction effective, dont nous avons déjà parlé, il s'agirait 

ici d'étudié'- les phénomènes de polarisation du coeur, produits par des pro

priétés bien déterminèas& l'interaction nucléon-nucléon. 

A côté de la contribution due 3 l'échange d'un pion qui est, comme 

nous l'avons déjà mentionné, négligeable, il conviendrait surtout de considé

rer celle due a l'échange de deux pions corrëlés dans un état P ou d'un méson p. 
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Plusieurs études récentes, en particulier, [38, 39] ont montré que cette con

tribution permettait de relever à haut transfert le facteur de forme Ml du12C 

en accord avec les mesures expérimentales : L'échange de mêson/ se fait en 

effet par l'intermédiaire de ternies transverses a « P , comme cela est aussi le 

cas pour le facteur de forme magnétique (ou transverse), plutôt que longitu

dinaux o. p dans le cas de l'échange d'un pion. 

Vraisemblablement cette contribution pourrait rehausser de manière 

significative le facteur de forme magnétique a haut transfert pour des mul

tipares autres que Mj et en particulier aussi dans les noyaux complexes étu

diés ic i . 

Cette étude bien sûr ne peut-être disconnectée de celle des courants 

d'échange mésoniques. Toutes les deux concernent l'excitation des degrés de 

liberté dus aux mësonset â la résonance A dans les noyaux complexes, d'un 

point de vue soit d'un courant à un corps soit d'un courant a deux corps. Dans 

ce cadre les bons résultats du modèle schématique des courants d'échange 

mêsoniques f i l ] , qui représente les courants d'échange par un courant effectif 

a un corps, méritent que l'on s'y attarde par la suite. 
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LEGENDES 

Figures 1 : Carré du facteurde formemagnêtiqueâ haut transfert du "5T1 et 5 1 V 
Trait plein : calcul avec une fonction d'onde WS [2,5) 
Trait mixte : calcul avec une fonction d'onde DDHFB (151 
Trait point i l lé : contribution des miltlpôles H7 et M5 (fonction 

d'onde DDHFB). 

Figures 2 : id . pour les noyaux de B 7Sr et 9 îNb 14,5! 

Figure 3 : Elément de matrice du multipôle M7 du S 1 ï 
Contribution de chaque courant 

Figure 4 : Elément de matrice du multipôle H5 du 5 1V 

Trait plein fort : contribution i 1 corps (fonction d'onde OH) 

Trait point i l lé court : id . avec une fonction d'onde DDHFB 
Trait point i l lé long : contribution des CEH d'après le modèle 
standard 
Trait mixte : contribution des CEM compte tenu des corrélations 
tenseurs 
Trait plein f in : id . compte tenu du facteur rte forme hadronique 

Figure 5 : Carré du facteur de forme magnétique du s l v 

Trait point i l lé : contribution a un corps (fonction d'onde DDHFB) 
Trait plein : 1d. compte tenu des CEM calculés d'après le modèle 
standard 

Figure 6 : Composantes correlêes de la fonction d'onde b, T D dans la matière 

nucléaire 

Figure 7 : Elément de matrice du dernier multipôle du ' 'V pour le diagramme 
de paire 
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Trait point i l lé long : calcul des CEM d'après le modèle standard 
Trait plein f in : i d . en tenant compte des corrélations tenseurs 
Trait plein for t et t r a i t point i l lé court : contribution â un 
corps (fonction d'onde OH et DDHFB). 

Figure 8 : i d . pour le diagramme pronique. 

Figure 9 : i d . pour le diagramme de résonance. 

Figure 10 : i d . pour la contribution totale des CEM. 

Figure 11 : Carré du facteur de forme magnétique du S 'V. 

Trait point i l lé : contribution à un corps et des CEM calculés 

d'après le modèle standard. 

Trait plein : i d . en tenant compte des corrélations tenseurs. 

Figure 12 : Elément de matrice du multipôle M7 au S 1 V. 
Même légende que la figure 4. 

Figure 13 : Carré du facteur de forme magnétiqup du 5 l V. 
Trait point i l lé : contribution à un corps et CEM compte tenu 
des corrélations tenseurs. 
Trait plein : i d . en tenant compte du facteur de forme hadronique. 

Figure 14 : Elément de matrice du multipôle M7 du " ' T i . 
Même légende que la figure 4. 

Figure 15 : id . pour le multipôle M5 du " T i . 

Figure 16 : i d . pour le multipôle M9 du B 7 Sr. 

Figure 17 : id . pour le multipôle M7 du a 7 Sr . 

Figure 18 : id . pour le multipôle M9 du a 3Nb. 

Figure 19 : i d . pour le multipôle H7 du 9 sNb. 
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Figure 20 : Carré du facteur de forme magnétique du T 1 . 

Même légende que la figure 5. Nous avons Indiqué aussi les deux 

courbes déduites par renoraiallsation. 

Figure 21 : Carré du facteur de forme magnétique du " T i . 

Même légende que la figure 13. 

Figure 22 : Comme la figure 20 mais pour le " S r . 

Figure 23 : Conine la figure 21 mais pour le " S r . 

Figure 24 : Comme la f igure 20 mais pour le , 3 N b . 

Figure 25 : Comme la figure 21 mais pour l e 5 3 N b , 

Figure 26 : Rapport du facteur de forme magnétique calculé avecunecontributlon 

à 1 corps et les CEK sur le FFM calculé simplement avec la con

tr ibut ion à 1 corps. 
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