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Paramètres de Landau pour des interactions nucléaires dépendantes
de la densité et à portée finie

M. Farine1'2
1 Ecole Navale,Brest - 2Subatech

Abstract: A general derivation of Landau parameters for an interaction with density dependent finite range
terms is given. Particular carefulness is devoted to the inclusion of rearrangement terms. This report is part of
a larger project which aims at defining a new nuclear interaction improving the well-known Dl force of Gogny
et al..

Les paramètres de Landau représentent l'interac-
tion effective particule-trou à la surface de Fermi.
Comme il y a une relation directe entre les observables
physiques et les paramètres de Landau, leur évalua-
tion à partir de l'interaction effective est intéressante.
Le paramètre Fo détermine l'incompressibilité K du
système. Le paramètre FI détermine la masse effec-
tive (qui contrôle la densité de niveaux à la surface
de Fermi). De plus F'o détermine l'énergie de symé-
trie, Go susceptibilité magnétique et G'o le seuil de
condensation des pions dans la matière nucléaire. Le
calcul de ces paramètres à partir de l'interaction effe-
ctive est souvent un travail très long. Ces paramètres
ont été calculés auparavant pour des forces de Skyrme
par Backman et al. et par Padjen et al. pour la force de
portée finie Dl. Nous avons dérivé ces paramètres de
façon très détaillée (à vocation pédagogique) [1] pour
une interaction avec un terme dépendant de la densité
et de portée finie. L'interaction effective est écrite sous
la forme,
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où 8 est l'angle entre les moments k et k' des par-
ticules à la surface de Fermi. Les index supérieurs font
références aux canaux de spin-isospin. Les fST(q) sont
développés en termes de polynômes de Legendre,

Pour calculer les paramètres de Landau nous de-
vons évaluer les quantités suivantes,
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avec la condition ,
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Les matrices A et B apparaissent dans les équations
de la RPA obtenues en linéarisant les équations TDHF
par rapport à de petites variations de la matrice den-
sité autour de la densité d'équilibre HF. Nous avons
calculé les paramètres de Landau pour une interaction
contenant des termes de portées finies dépendant de la
densité,
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II faut être particulièrement prudent dans le trai-
tement de l'énergie de réarrangement. Le terme spin-
orbite n'est pas écrit car il ne contribue pas aux para-
mètres de Landau. Le résultat final est,

Les paramètres de Landau sont définis comme,

, NO(27T)

NQ est la densité d'états à la surface de Fermi, m*
est la masse effective dans la matière nucléaire et kp, le
moment de Fermi. L'énergie totale du système s'écrit
donc,
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Les autres paramètres de Landau ne sont pas diffé-

rents, à part pour un facteur des paramètres de Landau
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