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The multiphonon method has been applied to vibrational spherical nuclei with even numbers
of particles. Using the quadrupole + pairing Hamiltonian, the inclusion of new terms in the
expansion is investigated and they have been found to be important.
For the construction of a new effective force of the Gogny type, the recently developed va-
riational Wigner Kirkwood (VWK) method is used. For example, new theoretical results for
neutron matter and the sum rules for Landau parameters shall be included in the study.
VWK also can be used to calculate the surface tension in superfiuid nuclei. Work in this
direction is under way.
Self consistent RPA theory has been further developed. It has been shown that conservation
laws and f-sum rule are fulfilled as for standard RPA. It is conjectured that SCRPA is
Raleigh-Ritz variational and the Pauli principle is respected fully.
Experimental studies on fusion-fission at SARA are being investigated theoretically with two
models, one phenomenological, one more microscopic. The questions of friction, dissipation
and extra push shall be clarified. The applicability of the wall formula is studied in another
model using the Vlasov equation for large amplitude octupole motion.
Neutron-proton pairing versus alpha-particle condensation is followed as a function of den-
sity. At very low densities a-particles win but at higher densities a-particles are dissolved
faster than the n — p Cooper pairs.
The main defect of Walecka's cr — u model is that it misses chiral symmetry. Using the chiral
Lagrangian of the linear cr-model, the a-meson is coupled to the TT+ — n~ scattering sector. An
RPA like Lippmann-Schwinger equation for n+ — n~ scattering is established which respects
all constraints from chiral symmetry. The implementation into a generalised a — w model is
on its way.

Structure

Multiphonons

La méthode des multiphonons a été appliquée pour étudier les vibrations des noyaux pairs sphé-
riques. Pour la première fois, les calculs avec un Hamiltonien modèle contenant les interactions de
pairing et quadrupole-quadrupole ont été effectués jusqu'à quatre phonons.
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Toutes les contributions dans l'Hamiltonien ont été analysées et on a trouvé que plusieurs termes
omis habituellement dans les calculs ne peuvent pas être négligés. En particulier, le terme dit HgB

dû à l'interaction résiduelle de pairing joue un rôle très important et sa contribution croît comme
n2 avec le nombre de phonons n [1, 2].

Approches semi-classiques

L'approche de Wigner-Kirkwood variationnelle, récemment développée, est utilisée pour divers
types d'interactions. L'un des objectifs est la recherche d'une nouvelle force effective du type de
la force de Gogny avec une contribution de portée finie dans le terme dépendant de la densité.
Les développements du type Thomas-Fermi se prêtent bien à ce genre d'étude qui permettent
d'améliorer les résultats relatifs à la matière à neutrons et les règles de sommes des paramètres de
Landau, par exemple. Le formalisme semi-classique se révèle également efficace pour la description
des propriétés de surface d'un noyau superfluide, actuellement en cours [3, 4].

RPA normalisée et self-consistante

La théorie de la RPA self-consistante a été développée davantage et appliquée au canal particule-
particule [5]. Dans tous les cas de figures considérés à présent, elle montre d'excellents résultats.
Il a été vérifié que les règles de somme et les lois de conservation sont respectées [5]. Une première
application à la désintégration double (5 s'avère prometteuse [6]. Des résultats sont aussi obtenus
pour le modèle de Hubbard-1D pour les électrons fortement corrélés [7].

Dynamique

Fusion-Fission

Des expériences de mesure de l'énergie d'extra-push en fonction du nombre de neutrons de systèmes
d'ions lourds de A = 110 en interaction ont été récemment réalisées auprès de SARA à l'aide du
multidétecteur DEMON. Deux modèles sont actuellement utilisés pour interprêter ces expériences
de fusion-fission : le premier, plus élémentaire, basé sur une hypothèse de friction en surface, permet
d'obtenir une valeur approchée du moment angulaire de fusion. Le second, plus microscopique, basé
sur une hypothèse de dissipation à un corps, donne accès aux valeurs de pertes d'énergie et de
fluctuations du nombre de nucléons au cours de la collision. La comparaison avec l'expérience doit
informer sur le type d'interaction au cours de ce processus.

Problème de la dissipation à un corps

Pour simuler la dynamique du noyau, un gaz de particules sans interaction dans une container
déformable est considéré. Le système conserve l'énergie totale et l'amortissement au cours du
temps du mouvement du container est étudié. Il semble qu'un lien direct avec la "wall formula"
soit difficile à établir car les résultats obtenus s'en écartent substantiellement. Cependant, des
études supplémentaires sont nécessaires pour tirer des conclusions définitives [8].

Transition de phase dans la matière nucléaire peu dense

La matière nucléaire peu dense telle qu'elle peut être produite lors des réactions entre ions lourds
(dans la phase de décompression) ou telle qu'elle existe dans la couche extérieure d'une étoile à
neutrons ou lors d'un collapse stellaire ou encore dans la zone très superficielle des noyaux lourds
peut montrer des phénomènes de "clusterisation" ou de condensation. En fonction de la densité,
la transition d'un condensât de Bose-Einstein de deutons à un superfluide de paires de Cooper
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n — p a été étudiée [9]. Ensuite la compétition entre condensation des particules alpha et deutons
a été regardée. Il est intéressant de constater que, dominantes à très basse densité, les particules a
perdent le combat avec les deutons à des densités plus élevées. Des explications qualitatives pour
ce phénomène sont données [10].

Aspects relativistes et approches non perturbatives de théorie des
champs

Le modèle a — w de Walecka dans ses différentes formes jouit d'un succès indéniable en physique
nucléaire. Son plus grand défaut est le non respect de la symétrie chirale et le traitement rudimen-
taire du méson "sigma". Nous tentons de remédier aux deux aspects. En utilisant le Lagrangien
chiral du modèle a-linéaire, nous avons construit un propagateur à deux pions dont la matrice T
correspondante montre les propriétés suivantes [11]: i) La symétrie chirale est respectée, c'est-à-
dire les deux pions restent un mode de Goldstone, ii) La longueur de diffusion tend vers zéro dans
la limite chirale, iii) Les déphasages dans la voie scalaire-isoscalaire (voie du méson sigma) ont été
reproduits en-dessous de ~ 800 MeV en ajustant la masse du a nu et le cut-off.
A partir de la matrice T—XTT, on peut aussi construire le propagateur du méson a. La distribution en
masse correspondante montre un pic à ~ 400 MeV d'une largeur ~ 500 MeV. Ceci correspond bien
à l'image qu'on se fait du méson a. Dans la matière nucléaire, les pions sont renormalisés fortement
par le couplage au A — h et N — h : leur énergie cinétique est réduite. En conséquence, nous trouvons
une distribution de masse du méson "sigma" fortement décalée vers (et même sous) le seuil de 2mw

[12]. Nous pensons que ce phénomène peut être en relation directe avec celui récemment trouvé
expérimentalement par Grion et al. [13] où dans la réaction 7r+ + A —» TT+ + n~ + X un pic
grandissant en fonction de la masse de la cible est trouvé au seuil dans le spectre de la masse
invariante des 2 pions. Des études se poursuivent pour insérer ces aspects dans un modèle à la
Walecka généralisé.
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