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2.18. IMPURETÉ D'ISOSPIN ET TRANSITIONS p SUPER-
PERMISES

H. SAGAWA1, NGUYEN VAN GIAI, T. SUZUKI2

Isospin impurity and super-allowed j3 transitions

We study the effect ofisospin impurity on the super-allowed Fermi /3 decay
using microscopic HF and RPA (or TDA) model taking into account CSB
and CIB interactions. It is found that the isospin impurity ofN=Z nuclei
gives enhancement of the sum rule of Fermi transition probabilities. On
the other hand, the super- allowed transitions between odd-odd J=0 nuclei
and even-even J=0 nuclei are quenched because of the cancellation of the
isospin impurity effects of mother and daughter nuclei. An implication of
the calculated Fermi transition rate on the unitarity of Cabbibo-Kobayashi-
Maskawa mixing matrix is also discussed.

Dans les transitions /3 super-permises entre
noyaux («/" = 0 + ,T = 1) les quantités me-
surées ft sont reliées à la constante de cou-
plage vecteur Gy par :

ft = G2
V|MF|2 ( 1 )

où Mp est l'élément de matrice de Fermi, qui
vaut \/2 si la symétrie d'isospin est respec-
tée. En réalité, la valeur de \Mp\7 est affec-
tée par les facteurs (1 -f 5R){1 — 5C) ; 8R est
une correction radiative qui peut être cal-
culée perturbativement, et 5C est un facteur
de réduction dû aux mélanges d'isospin cau-
sés par la force de Coulomb et les forces nu-
cléaires violant l'isospin. Seules, les quanti-
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FiG. 1: Facteurs de réduction ôc cal-
culés en HF-RPA (triangles), comparés
aux valeurs prédites par le modèle en

tés : Ft = ft{\ + 5R){\ - ôc) devraient être couches[2] (carrés et cercles)
indépendantes du noyau. Nous avons calculé
les facteurs 6C en HF-RPA pour divers noyaux T = 1[1]. Nos résultats sont comparés
dans la figure avec ceux venant du modèle en couches[2]. Nous en déduisons les valeurs
de Ft pour 7 transitions mesurées[3]. Ces valeurs s'avèrent très constantes, depuis le
10C jusqu'au 54Co.
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