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I. INTRODUCTION

Ce rapport est la première partie d'un travail dont l'objet principal est le stockage

d'énergie nucléaire radiative. Il s'agit dans les pages qui suivent de poser les fondements de la

problématique, et plus précisément d'extraire, à partir des premiers principes, les grandeurs

électromagnétiques représentatives de l'environnement nucléaire, seules nécessaires à

l'évaluation d'un temps de vie radiatif.

Ce dernier est en effet associé le plus souvent aux résultats du calcul ou de la mesure

de la période d'un noyau vu comme isolé dans l'espace vide. On accède théoriquement au

résultat en déterminant la probabilité de transition par unité de temps d'un noyau couplé à un

champ de photons libre, et ce à l'aide de ce qu'on appelle habituellement la "règle d'or de

Fermi".

Notre but consiste ici à élargir la variété des situations expérimentales au cas où, d'une

part, le champ de photons cesserait d'être libre et où, d'autre part, la température de

l'environnement nucléaire (appelé aussi réservoir) est une donnée dont on cherche à connaître

l'incidence. En effet, et par exemple, suivant en cela l'esprit des travaux déjà très développés

en physique atomique [H.R.], et commençant à voir le jour en physique nucléaire [G.Z.], on

aimerait placer un ou plusieurs noyaux dans une enceinte fermée, ou plus généralement à

l'intérieur d'un objet dont les propriétés électromagnétiques se rapprochent de celles des

cavités du domaine radioélectrique. Bien sûr, il est illusoire de penser réaliser jamais une

cavité "fermée" (à grand Q) pour des fréquences de l'ordre de 100 eV/h et plus. Néanmoins

envisager des enceintes de l'ordre de qq A (100 Â —> 100 eV) à l'aide des technologies

actuelles, associant, par exemple, Fullerènes et MBE (Molecular Beam Epitaxy), ne saurait

être du domaine exclusif du rêve. Et donc concevoir une "cavité" dont les parois seraient un

empilement de matériaux à contraste diélectrique contrôlé (à l'instar de ce qui existe pour les

miroirs X [D.]) semble accessible - sans toutefois qu'il soit vraiment possible de préjuger ici

des prouesses technologiques qu'induirait le passage de "l'accessible" à la réalité.

L'évaluation d'un temps de vie nucléaire dans ces conditions nécessite au préalable de

faire clairement apparaître dans le calcul les propriétés électromagnétiques de la cavité. Ces

dernières étant gouvernées par un ensemble de modes amortis (à temps de vie fini), on
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envisage par la suite de construire la continuation analytique avec le cas, usuellement

rencontré en physique atomique, d'une cavité fermée à grand Q. Le but de l'actuel rapport est

la réalisation du premier objectif - mise en évidence des propriétés électromagnétiques du

réservoir dans l'évaluation d'un temps de vie nucléaire. On réserve donc à un travail ultérieur

l'exploitation des résultats pour quelques situations concrètes.

Puisqu'ils auront un caractère assez général, les résultats donnés dans la suite ne se

limiteront pas aux seules cavités. Les applications sous-tendues envisageront aussi le cas d'un

noyau dans un solide, et dans une certaine mesure celui d'un noyau dans un plasma. De plus,

et revenant au problème des cavités, notre approche est suffisamment générale pour permettre

de le traiter lorsque la notion même de mode propre (associé à un temps de vie fini - cf.[S.Z.])

perd son sens.

Avant d'aller plus loin, on veut dès à présent illustrer, sur un exemple simple, ce qui

fait l'essence des résultats à venir. On se place pour ce faire à température nulle. Le

hamiltonien du système comporte trois termes, le hamiltonien (supposé ici à deux états) du

noyau seul hs., le hamiltonien du réservoir seul, hR , et l'interaction hRN .

h = h,+hR+hs.s (1.1)

La règle d'or de Fermi nous donne le temps de vie nucléaire, pour un noyau préparé

dans son état excité, sous la forme :

où e et g repèrent les niveaux, excité et de base, du noyau, et où ju0 et juR repèrent les états

correspondants du réservoir. Pour progresser, il faut dire un mot de hR_N. On suppose,

ignorant les termes d'origine diamagnétique, que la forme générale de l'interaction est :

K.N = \d'rN jN{rN)A{rN) (1.3)

où jN est l'opérateur "courant" du noyau, et A un opérateur porteur des éléments

électromagnétiques du réservoir. Dans le cas du couplage d'un noyau avec un champ de
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photons transverse, A--— A où A en est le potentiel vecteur en jauge de coulomb. Sous ces
c

hypothèses on écrit aisément la règle d'or de Fermi [hcoN = Ee - Eg > 0) :

^ 2 eg ge

avec

Â(X) = eh"' Ae"'v (1.4)

où le A rappelle que la dépendance temporelle des opérateurs est prise à partir de la

représentation d'interaction du réservoir. Le sens physique de la fonction de corrélation,

associée au réservoir seul, s'éclaire lorsqu'on l'exprime à l'aide des fonctions de Green

introduites dans la théorie de la réponse linéaire, à savoir :

G* (/• /* ' • / ) = — 0 (t)( u. \A (f ; t) A (r',
AA ^ \

G'M(r,,r'N ;t)= ^ { - t ) ( ^ | [Â (rv ; t), Â (<.;

alors {a > 0) :

U\Â{rN ;co)Â{r\,)\Mo) = in[Glf (rN,r'N ; Û > ) - G ^ {rN,r\, ; co)] (1.5)

En effet, la théorie de la réponse linéaire (Cf. § (III.3)) nous indique que si le réservoir

est excité par la source classique /'., selon :

Sh«(t)=\d3rHjl(rH;t)A(rll) (L6)

la réponse, par exemple causale, associée à la grandeur A est donnée par :

-H»

S {A (r, ; t)) = \ d \ jdf G^ {rN ; r', ; t -1') js (r'N ; t') (1.7)

- 7 -



Ainsi le temps de vie nucléaire radiatif se trouve relié à des fonctions de réponse

(avancées et retardées), associées à des problèmes physiques qu'il nous est maintenant

possible d'aborder sous divers angles : phénoménologique, "en Champ Moyen", etc., prenant

la forme :

r - = I ld\ d'r'N jcg (rN) jm {r'N)fo (rN, r'N ;œN)-G~M {rN, r'N ;coN)] (1.8)

Les fonctions de réponse "G" étant les fonctions de Green électromagnétiques

caractérisant le réservoir, elles apparaissent, ici, comme l'ingrédient seul nécessaire au calcul

du temps de vie électromagnétique nucléaire. Ce résultat peu connu a sûrement une

généralisation aux ordres supérieurs (le calcul de r"' est ici limité à l'ordre 2, cf. (1.2)).

Dans la suite, après avoir détaillé le hamiltonien du problème, on reprend la théorie du

temps de vie nucléaire dans le cas ou le réservoir est à une température TR (§ (III, IV, V)).

Finalement ayant en vue des applications dans des environnements extrêmes, cette théorie est

récrite (§ (VI)) pour le cas où le réservoir, composé d'un bain d'électrons et d'un bain de

photons, est tel qu'à chacun des deux sous bains il faille associer des températures différentes.

Dans chaque cas on cherche à calculer le temps de vie nucléaire selon les prescriptions ci-

dessus c'est à dire à travers des fonctions de réponse de la théorie de la réponse linéaire.

Plus précisément le paragraphe (III) a pour objet de retrouver la formule du temps de

vie électromagnétique nucléaire (1.8) lorsque le réservoir est à température homogène (cf. (III.

41-43)). Dans le paragraphe (IV) on exploite les résultats ci-dessus dans le cadre d'une

approche phénoménologique (§ (IV. 1)), puis selon les principes de calcul du Champ Moyen

(§ (IV.2)). Une attention particulière est portée à la situation où le bain électronique est

separable en un cortège atomique (responsable des effets de conversion interne) et un

environnement porteur de la réponse diélectrique du réservoir (responsable des conditions aux

limites). Les développements du § (IV.2) permettent de retrouver dans ce contexte les effets

classiques de la conversion interne, lesquels apparaissent dans le § (IV. 1) comme résultat de

la susceptibilité des électrons du cortège. En bref, le § (IV. 1) étant construit sur les concepts

phénoménologiques de susceptibilités, le § (IV.2) en est le pendant dans le langage des

fonctions de réponse. Dans le paragraphe (V) on ignore l'éclairage physique qui a prévalu



dans le paragraphe (IV) et on calcule les fonctions "G" à partir de méthodes purement

quantiques (issues, pour certaines, de la théorie des champs). On retrouve les résultats du

§ (IV.2) en éclairant, au niveau des fonctions de corrélation des courants, ce que l'on doit

entendre par approximation de "Champ Moyen". Le paragraphe (VI), dans l'hypothèse du

Champ Moyen, reprend le problème et donne le temps de vie électromagnétique nucléaire

lorsqu'à chacun des sous bains - électrons et photons - on associe des températures différentes.

Comme les résultats de ce paragraphe ne se différencient des formules (1.8 ou III.41-43) que

si la température électronique est très élevée, situation où l'on pense illicite de parler de cavité

ou de cortège électronique séparé de l'environnement, on s'est borné à traiter un

environnement homogène et isotrope ; et ceci pour faire apparaître avec le minimum de

formalisme les conséquences d'une séparation thermique des deux bains sur l'émission

induite.

En résumé, et considérant les choses sous l'angle des techniques de calcul, on trouve

dans ce rapport trois façons d'obtenir les fonctions de corrélation nécessaires à l'évaluation

d'un temps de vie électromagnétique nucléaire. Et, s'il faut en juger, on peut dire que dans

l'ordre de flexibilité décroissante, on a la méthode du paragraphe (VI), puis celle du § (IV.2),

et finalement celle du paragraphe (V).

Disons maintenant un mot des appendices : le premier examine la structure analytique

de l'élément de matrice cre (a>) de la matrice densité du noyau ; le second est un support de

lecture du paragraphe (V) ; le dernier développe un point de calcul relatif au paragraphe (VI).

Pour finir, on désire donner ici quelques conseils au lecteur lui permettant d'extraire,

selon sa disponibilité, le maximum d'informations du document :

1) Le lecteur pressé peut fort bien, après avoir examiné l'équation (1.8), aller aux

équations (III 41-43), qui en sont la version en température homogène, et passer au

§ (IV. 1) qui donne les éléments phénoménologiques nécessaires à l'exploitation de

ces équations. Finalement, utilisant la formule (111.41) il peut se reporter au

paragraphe (VI) et la nourrir des fonctions "0 " données par les expressions

(VI. 19-20) qui généralisent (111.42-43) en associant à chaque sous bain

- électronique et photonique - sa température propre.
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2) A ceux des lecteurs dont le temps est compté, mais qui désirent lire l'intégralité du

texte, on conseille de reporter la lecture du paragraphe (V) à la fin de l'exercice.

Revenant maintenant aux développements théoriques, le paragraphe (II) à venir

reprend la description esquissée ci-dessus (équation I.l) en détaillant le hamiltonien

du problème.

-10-



II. LE HAMILTONIEN DU PROBLEME

On considère donc ici un noyau vu comme système quantique à deux états. Ce noyau

est placé dans un bain (ou réservoir) électromagnétique composé d'ions (ou atomes),

d'électrons et du champ de photons associé. Cette description très générale est affinée par la

suite, et on pourra considérer que le réservoir se compose d'un cortège électronique localisé

autour du noyau, assez bien séparé d'un reste qu'on appelle environnement. La conversion

interne est alors décrite comme résultant du couplage privilégié du noyau avec ce cortège

électronique, l'ensemble étant plongé dans l'environnement. Par ailleurs, on sera aussi amené

à affiner la description de l'environnement lui même.

On est ainsi conduit à définir les hamiltoniens suivants, qui supposent l'utilisation de la

jauge de coulomb :

h-» /?" = hamiltonien nucléaire supposé décrire un système nu à deux états.

f—> hc (A) = hamiltonien du système électronique en présence du champ de photons A,

ici toujours transverse. Cet hamiltonien contient deux composantes de l'interaction

coulombienne. l'une inter-électronique, et l'autre caractérisant l'interaction des électrons (e)

avec l'ensemble des noyaux (n) de densité de charge individuelle pn ( pn est un c.nb).

he {A)=^- (II.l)

avec

v;e , f
— r' 2

d,
. (r.)

1—> ô Vç_N partie coulombienne, associée au noyau N d'intérêt ; ici p^ est un opérateur

5 ve:N = (IL2)
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i—> h°ph hamiltonien des photons libres ; chacun d'eux est indicé selon son vecteur

d'onde k et sa polarisation X.

h-> h , = hamiltonien de couplage du noyau avec le champ électromagnétique

\ ' { M { ) (IL4)

Le hamiltonien total du système s'écrit donc (incluant le coulombien internucléaire,

les noyaux n différents de N étant regardés comme sources classiques pour N).

(ILS)

Ce hamiltonien peut se réécrire en utilisant le concept de réservoir sous la forme

H = h's.+hR+ /v.v (II-6)

où le hamiltonien du réservoir est :

hR = K (A) + h;h (H.7)

et où l'interaction noyau N - réservoir est :

Dans ce qui précède on a utilisé "p" comme notation courante pour les densités de

charges nucléaires ou électroniques, les courants "j" étant associés aux "/?" par :

^ + div j = 0 (n.9)
dt

Remarque : On a décrit le système (n) comme étant au repos. Prendre en compte les

vibrations thermiques du système consisterait, dans un solide,à ajouter à }IR le

champ libre de phonons et à he{À) un terme d'interaction électron-phonon.

-12-



L'écriture (11.6) n'est pas encore tout à fait l'idéale au regard des développements

ultérieurs. On désire en effet faire apparaître ici hR_N comme somme d'un terme (hR_N)R,

représentant la moyenne thermodynamique de hR_N sur les variables du réservoir, et d'une

perturbation {ShR_N)R selon :

{ ) R N (ii.io)

Plus précisément :

(11.11)

rd> d 3 r ôpe(re)[pN(rN)-pN{rN)}

avec: ÔA(r) = A(r)-(A(r)) R

- 1 3 -



On est conduit à redéfinir le hamiltonien du noyau de telle sorte qu'il caractérise

maintenant le système nucléaire dans le champ moyen de son environnement :

hN=h°N+(hR_N/R (11.12)

le hamiltonien (II.6) prenant la forme :

avec (11.13)

Dans la suite on appelle \e) et \g) les états diagonalisant /?v. avec £, -Eg =hcoN.

Ces états sont donc « habillés », au sens du champ moyen, par le couplage du noyau d'intérêt

avec le bain. Ainsi cos. dépend a priori de (hR_N)R.

-14-



III. TEMPS DE VIE DE L'ETAT EXCITE NUCLEAIRE

III.l. MATRICE DENSITÉ NUCLÉAIRE

III. 1- a) Expression de la matrice densité nucléaire

On appelle //) les états propres du réservoir correspondants au hamiltonien hp,. Si

Dit) est la matrice densité du système total (noyau + réservoir en interaction), la matrice

densité a(t) du noyau N permettant d'évaluer toutes les valeurs moyennes qui lui sont

associées (t > 0) est donnée par :

<r(t)=e(t)TrK{D(t)}-

où la trace TrR porte sur les états du réservoir seuls.

(HI. 1)

Par ailleurs la dynamique de D(t) est pilotée par l'opérateur d'évolution U(t) du

hamiltonien H selon :

dt
(III.2)

= U(t)D(0)U+(t)

On suppose qu'à l'instant initial le réservoir est dans l'état d'équilibre

thermodynamique DoR, sachant que les états propres du noyau sont « habillés » (au sens du

Champ Moyen) par son couplage avec le bain. Les états \a) et |b) étant deux états nucléaires

(dans notre application |e)ou \g)), les équations (III. 1-2) permettent d'écrire les éléments de

matrice de a(t) sous la forme :

- 15-



ajt) = {a | a(t) \b) = a I TrR hpM U(t) \ ̂ a){^(3 \ U+ (t)\ \ b)
I J

(IIL3-a)

où la condition initiale <r(t = O) est écrite sous la forme

Si maintenant on introduit le produit scalaire des opérateurs A et B définis sur N <£> R

par :

(A.B)=Tr{(DaR®lx)A'B)

La trace étant ici une trace totale, on peut récrire uab{t) sous la forme

U(t)

(III.4)

(III.5)

La forme (III.5) se prête particulièrement bien au traitement de l'évolution temporelle de

a(t).

Remarque : On utilisera plus loin quelques propriétés utiles à savoir :

I /Je = SbeSaeÔ
ilPr,

(III.6)

Par parenthèse, les équations (III.6) permettent de vérifier que

(III.7)

conséquence de la condition initiale nucléaire.
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Finalement notons que la définition (III.4) correspond bien à celle du produit scalaire

usuel. En effet :

(A,S) = (B4)*
(AB) linéaire enB
(A,A) > 0

III.l-b) Equation d'évolution de la matrice <j{i)

Pour extraire la dynamique associée à cr{t) on se propose d'utiliser la technique des

projecteurs et on écrira, dans la représentation de Liouville, une équation de Langevin [B.],

dont on déduira les éléments de matrice cr^^).Notons que dans ce cadre on aurait pu tout

aussi bien envisager un développement perturbatif, dans cette même représentation, du type

« Wigner-Brillouin » [C.T., TU]. Dès que le cadre algébrique est fixé, les deux formulations

sont équivalentes.

Dans la représentation de Liouville l'espace considéré est celui des opérateurs O . On

y définit un « super projecteur » IJab, associé au produit scalaire (III.4), par :

(IIL8)

nab*ncd= sjbdnab

où la propriété de projecteur se déduit de (III.6), et un « super-opérateur » L associé au

hamiltonien du système (OH (t) est la représentation de Heisenberg de O ) par :

(IIL9)

OH(t)=e'L'*OH(0)

- 17-



Par extension naturelle on définit LR, SLR.N ainsi que Lu correspondants à (IL 13).Utilisant les

équations (III.9) on peut écrire aab (t) sous la forme :

a/3

(III. 10)

Il est nécessaire à ce stade de donner quelques formules que les définitions et

d'éventuelles circulations sous la trace (cf.(III. 11-c)) rendent évidentes :

{Ls+LR)*\va)(vb\=l-{Ea-Eb)\va)(vb\

(IH.ll-b)

(IILll-c)

Notons que (III. 11-d) provient de ce que (5hR_N)R = 0, selon (11.13). De plus, les propriétés

(III.l l-c,d) conduisent à :

[l7ai,LR+LN]. =0

L'exploitation du cadre algébrique défini par (III.8-9) nécessite l'introduction de deux

identités, qui s'établissent aisément, à savoir :

ëLl * iL = e'L: * nba * iL + e'Ll *{l-I7ba)* iL

- 1 8 -



+

Si on s'intéresse maintenant à àab(t) on peut écrire (omettant désormais les * )

'\ , e'L' iL {va (111.13)

ce qui, faisant usage des identités (11.12) à l'intérieur de chaque élément de la somme sur

(a',/3'), donne :

aab (/) = S(t)aa .., [ 11M?) 1 vb) (va

, Jfifr, iL e ' (/-. (va

L'examen de l'équation (III. 14) indique que :

- Le deuxième terme du membre de droite de (III. 14) vaut :

-(Eb - Ea) o-a4(r)en r a i s o n d e (IIL1 l-c,d) et de (III. 10).
h

(111.14)

- Le troisième terme du membre de droite de (III. 14) est nul :

[iznu f
En effet, on a le développement ev "" ' = 7 + 7 - 2 , 7 7 ^ M....J ; la contribution

du deuxième terme étant nulle à l'intérieur du produit scalaire, il reste celle du
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premier.(associée au « 1 » du développement). Cette dernière vaut zéro en raison de (III.l 1-d)

d'une part et de (III.l 1-e) d'autre part.

On traite le quatrième terme en remarquant que pour tout O ,

afi

ce qui s'établit en reportant (III.8) dans le membre de gauche de (III. 15) et avec l'expression

(III. 10). Ignorant la condition initiale, &ee(t) apparaît donc comme le résultat de convolution à

un facteur -jf près de aec. (t - s) avec un noyau Q^b (s) donné par :

, Le (111.16)

L'expression de f20{s) donné par (III. 16) se simplifie avec l'identité (III.l 1-e) utilisée

pour le « L.\- + LR » issu du « L » le plus à droite (suivie de l'application de (III.l 1-d), et après

« circulation sous la trace » du « L\ + LR » issu du « L » le plus à gauche (avec utilisation de

(III.ll-b) puis celle de (III.l 1-d)). On obtient grâce à (III.l 1-d) le résultat exact, hors de tout

contexte perturbatif :

• +o<5

t {t) = S(t) crab + - & - £ . ) aab (0 - i X \ds nZ (s) aap (t - s)
ri aB _„

][>/?) (//a I , ÔLR_Ne[ a/3 SLR.N H

La dynamique de £2°fb{s) est pilotée par le terme exponentiel, lequel, grâce à (III.l 1-d), peut

être "habillé" à droite par le projecteur / ~ , et on peut écrire :
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eQiUQ = Urn ë^Q Qe'LAs'Q

afi
fia

Il apparaît ainsi nettement que cette dynamique est gouvernée par les variables orthogonales à

l'espace défini par ^I7fia lequel contient celles qui sous-tendent l'évolution temporelle de

a{t).

Au deuxième ordre en intensité de couplage, on obtient grâce à (III. 11 -d,e) :

, 5LR_S e 1 ^ ' ÔLR_N (va

qui se met sous la forme:

5hD {va (111.17-c)

la dynamique temporelle étant maintenant gouvernée par (LN +LR).

L'équation (III.17-a) permet de vérifier qu'en l'absence de couplage R-N la matrice

a(t) suit son évolution libre. Elle indique de plus que l'ordre 2, dans ce couplage, est le plus

bas gouvernant sa dynamique. En transformée de Fourier Temporelle, (III. 17-a) prend la

forme, avec œba =-{Eb-Ea):

aab (n)= \dte°"oab (t) ; = \dte"»O« + = Q + iô)

(111.18)
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Bien évidemment, l'équation d'évolution (III. 18) contient les cohérences,

<jab(t);a^b, et les populations, ot
aa{t)=<7a. Un calcul de l'évolution des populations

suppose que cette dernière est caractérisée par une dynamique lente devant les fréquences

libres associées aux cohérences, lesquelles se moyennent à zéro sur cette échelle de temps

[C.T.,TII] (pour un grand système et à l'approximation de Boltzmann on se restreint aussi à

l'évolution des populations en raison cette fois du brouillage des phases associées aux

cohérences; à l'approximation hydrodynamique on restreint encore la dynamique d'un tel

système en la projetant sur les variables macroscopiques caractéristiques de cette échelle de

temps [B.]).

Revenant à notre problème, on obtient donc l'évolution lente de <j{t) en extrayant de

(III. 18) les équations (couplées) associées aux seules populations, ce qui engendre

« l'équation maîtresse ». Celle-ci s'obtient donc avec la restriction a=b.a=(3. et s'écrit :

a.

. ' ^ + ± 0{f)

S P,.(fja\Sh
R-s\vc)(vc\&iR-Àt)\M<1) + ce (111.19)

Iva) {va
R_N(t)\jua) + ce

Les calculs ci-dessus sont généraux; il ne leur est associé aucune restriction sur le

nombre d'états propres nucléaires. On désire désormais restreindre l'analyse au système à

deux niveaux envisagé dès l'abord, et plus précisément, à l'évaluation du temps de vie

nucléaire d'un noyau préparé à l'instant initial dans l'état cre(f = 0) = 1.

III.2. DYNAMIQUE DE <ye (t)

A l'ordre deux dans l'intensité du couplage, la dynamique d'un noyau préparé à

l'instant initial dans son état excité est entièrement dominée par le terme £2'e{f2) selon :

(111.20)
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L'examen de <%/?-// (cf.(II. 11)) montre que puisque la partie issue de ô VJ_N (cf.(II.2))

associée à pN {rN ) est diagonale dans les éléments de matrice nucléaire, elle ne contribue pas

à 00]{t). On décide donc d'appeler désormais SHR.N la partie pertinente de StiR.K (II.8), à

savoir :

jN (rN)5A{rN)+ \d\ d\ *A fc (111.21)

où le deuxième terme du membre de droite de l'équation ci-dessus sera appelé par la suite

partie coulombienne , 5hc
R_N , de 5hR_N .

Afin d'évaluer Oo]{t) on rappelle qu'au sens des éléments de matrice, si a>x est la

fréquence de transition nucléaire, &>,\- = coe- cog, alors :

= — div Je

(111.22)

CO,
';t);pge(

r;t)= — div

co>

où l'indice N a été supprimé au profit des indices e et g se référant implicitement au noyau N.

Les relations écrites ici entre les "p" et les "j" sont bien sûr conséquence de l'équation de

conservation des charges. Leur utilisation pour l'évaluation de la partie coulombienne de

permet d'écrire, après intégration par parties sur les variables nucléaires :

CO,

- l

1

(111.23)

r1g\5hlN(t)\ve) = — \ d \ d \ \(ri\5pt(T.;i)\v)V.
(ù

Si maintenant on définit le champ 5A°S , associé au seul réservoir, par

_1
c r -r

(111.24)

on peut mettre Qo
e
e{i)sous la forme :
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Y r* dv* J« fa ) ̂  fa ) [«"*"" ̂  fa > K . - ' )+ id (t -> -r) ] (111.25)

où les fonctions <P^ figurant dans (III.25) sont définies par :

oR SA^ (/•„ ; t) (SAT*« ))+} (111.26)

et où la dynamique gouvernant SA est associée au hamiltonien HR. Ajoutons que l'écriture (III.

25) suppose implicitement que l'on doit réaliser la contraction du tenseur "j <8> j " avec le

tenseur " SA ® SA " pour obtenir Oje{t).

Afin d'exploiter l'expression (III.20) on est amené à calculer f20
c
c(f2), Q e R . Pour ce

faire on introduit, au sens des distributions, la transformée de Fourier (oeR) des fonctions

définies en (III.26), on en déduit :

(111.27)

co + iS - œN + Q co - iS - coN - Q

Pour obtenir la dynamique de <je (t) il faut examiner les zéros du dénominateur de

(III.20) dans le lA plan complexe inférieur. Le prolongement analytique,/20^(Z), à travers la

coupure (sur un deuxième feuillet de Riemann), de la fonction 420^(z) (Z e '/? plan sup) fait

apparaître un pôle pour <je (Z) défini par :

(111.28)

Zp=n;\Zp) Z e X plan inf

c'est ce pôle qui contrôle la dynamique de cre (t).
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L'hypothèse d'une solution unique pour (III.28) n'est toutefois pas assurée. Néanmoins,

si on se place dans les hypothèses d'un couplage Ô/Ẑ -A? faible et d'un réservoir non résonant, on

s'attend à ce que l'équation (III.28) n'ait qu'une racine, correspondant à \ZP \<«Qhi ( si

l'amplitude du couplage est nulle, Zp= 0).

On en déduit (cf. Appendice(I )) :

\Re{zp)=0

(111.29)
X

L'évolution de ae (i), caractérisant la probabilité pour un noyau de rester dans son état

excité après un temps /, correspond donc à une dynamique de relaxation gouvernée par un

temps r, r"1 = Im \Zp) dont il est aisé de montrer, à partir de (III.27), qu'il est bien toujours

positif.

Dans l'Appendice (I) on revient sur le problème traité ci-dessus en analysant plus

précisément l'analyticité des fonctions ae (i? ) et i?J(/2), et l'introduction d'un deuxième

feuillet de Riemann. Ceci amène à comparer l'approche utilisée avec le traitement habituel, à

température nulle , d'un noyau couplé à un bain de photons [C.T.,T II]. Les considérations de

l'Appendice (I) ont un caractère très général et s'appliquent dans leur principe dans tous les

problèmes pour lesquels, à partir d'un hamiltonien hermitique, on cherche à évaluer

l'évolution irréversible d'un système couplé à un réservoir si ce dernier est gouverné par un

hamiltonien dont une partie du spectre est continue.

Notons pour finir que si 0^ présente une ou plusieurs résonances marquées, l'analyse

de (III.27) dans (111.20) conduit à l'apparition de fréquences de Rabi se superposant à la

dynamique de relaxation.
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III.3. TEMPS DE RELAXATION NUCLÉAIRE ET FONCTIONS DE GREEN ASSOCIÉES AU
RÉSERVOIR.

Dans ce paragraphe on cherche à extraire l'information physique contenue dans la

fonction de corrélation « 0^ » (cf. (III.26)) associée au seul réservoir.

Ceci se fera en deux temps : on reliera d'abord cette fonction à celles qu'on utilise

habituellement dans le cadre classique de la théorie de la réponse linéaire puis, dans ce

contexte, à partir d'un problème physique d'interprétation simple, on écrira une version semi-

classique de @2À •

III.3-a) Fonction de corrélation "0 (/) " et fonctions de Green de la réponse
linéaire

Dans la théorie de la réponse linéaire [Z.] on utilise les fonctions de Green retardées et

avancées d'expressions génériques (DOR matrice densité de l'équilibre du système, ici le

réservoir):

(111.30)

où dans (III.30) DOR et la dynamique temporelle sont associées à un même hamiltonien HR. La

fonction G*B, par exemple, donne au premier ordre l'évolution causale d'une grandeur

SA) (t) {= {A) (t) - (A)h J lorsque le système considéré, décrit à l'équilibre par un hamiltonien

R, est piloté par une perturbation A (t) B, à savoir [Z.] :

h = hR+X(t)B

A{t)=e'hR'A Ae"hR'A (111.31)

- 2 6 -



Parallèlement, les fonctions "CP" que nous utilisons correspondent à la définition

générique (cf.(III.25)) :

OAB{t)=^TR{D0R5A{t)5B}- (111.32)

où, comme précédemment, DOR et la dynamique temporelle sont associées au même

hamiltonien HR.

Etablir un lien entre les fonctions (III.30) et (III.32) se fait aisément si on considère les

développements de Lehmann. En effet :

(IIL33)

fiœ + E - E ±iS

par ailleurs

0AB (o>) = \dî e"" 0AB (t)

(111.34)

Si dans l'expression de 0AB (œ) on introduit (\ + nB (co))= (l - e"^"")"1 (nB(a>)

étant le facteur statistique de Bose-Einstein) on peut récrire &AB (<O) SOUS la forme [Mah]

(CÛ^O, et à T = 0, a» 0).

0AB(co) = (111.35)

on en déduit :

0AB (œ) = i (1 + nB (a>)) [G+
AB (œ) - G'AB {co)} (111.36)
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IIL3-b) Extraction du contenu physique de 0AA

Dans l'esprit de ce qui précède on associe à « 0^ » des fonctions de Green (de la

réponse linéaire),avancées et retardées définies par (cf.(III.30)).

(111.37)

On cherche ici à introduire un problème physique dont la réponse est sous tendue par

des expressions du type (III.37). L'utilisation de (III.30) et (III.31) dicte immédiatement une

solution: si : {ji {r's;t); ps (r^.;t)} est une source classique harmonique de fréquence a>

couplée au réservoir étudié par :

ht, (0 = - K<-1 {r's;i)A(r'H)+ \d\ d^BMeMlÛ (HI.38)
~ rs

et si (5E{rj(f) est la moyenne causale du champ électrique perturbé en r au temps t,

conséquence de la source appliquée, on peut écrire à partir de (III.31) et de l'équation de

conservation associées à la source classique :

{SE (r)} (Û>)= jdX K+ (r, r'N ; co)js {r'N;co)

avec + (r> , ; . œ) = G+ (r> r; . a) + J_ Vf ® Vr

CD. r-rN

r-r

'' - 1 / hR

(111.39)

L'application de (III.37) donne à partir de (111.39) la relation (le commutateur résiduel

à t = 0 disparaît) :

G), (r, r'N ;œN)=-iœN G2f (r, r'N ;œN) (111.40)
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L'intérêt de (III.39-40) tient à ce que la différence des fonctions avancées et retardées

du type « GM » est égale à la différence correspondante des fonctions "K", lesquelles

caractérisent la réponse du système, en champ électrique, lorsqu'il est soumis à une source

classique j s . T~] est donc directement relié à « iC - K » (cf. (111.28,36,39,40)).

III.4. RÉCAPITULATION DES RÉSULTATS

Nous avons dans ce paragraphe III, donné une expression du temps de vie

électromagnétique nucléaire, r, d'un noyau plongé dans un environnement composé d'un

champ d'électrons et d'un champ de photons en interaction.

r- = I \d\. dXJv fa) jp fa.) 0% fa., r'N ; a>K) (HI.41)

où co\ est la fréquence de la transition nucléaire isolée. La fonction « 0^ » est reliée aux

fonctions retardées et avancées impliquant le commutateur des opérateurs « A », à savoir

<*>£ (rv • < : a s ) = i 0 + ». fe )) fef fa, K : <*„ ) - GZ fa, K • ̂  )] 011.42)

Utilisant (III.39-40) « 0°£ » peut aussi être mise sous la forme :

0Z {r,, r; ; coN ) = — (1 + nB (œN )) [K+ fa, r'N ; coN ) - K~ fa, r'N ; coN )] (111.43)

où le préfacteur (l + nB (coN )) correspond à l'émission spontanée + l'émission induite.

L'objet de la suite est d'obtenir les éléments nécessaires à l'évaluation de la fonction

"0AA" selon plusieurs approches : Dans le paragraphe (IV) on s'attache, dans l'esprit de

(111.43), à calculer les fonctions " iC " par des méthodes phénoménologique d'abord, semi-

classique ensuite. Dans le paragraphe (V), on exploite (111.42) en calculant directement, et

quantiquement, les fonctions « G*M ». On dégage à la fin l'équivalence des résultats.
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Remarque 1 : Dans l'immense majorité des cas, le facteur (\ + nB(a>Ny) vaut 1. Pour des

fréquences nucléaires faibles (de l'ordre de 100 eV et moins) et dans des

environnements de température (photonique) de l'ordre de M.K., il peut

néanmoins jouer un rôle, cf. paragraphe (VI).

Remarque 2 : Les formules (III.41-43) montrent que si le milieu dans lequel est plongé le

noyau est résonant à la fréquence coN, alors les coefficients Do
a

a, de même

facture que Do[, cessent d'être petits et l'équation (III.29) n'est plus valable.

On peut penser à deux exemples:

1/ Un noyau entouré d'un cortège électronique dont le spectre contient une

absorption à une fréquence voisine de coN (Effet NEET).

2/ Un noyau dans une cavité "bien fermée" dont un mode est à une fréquence

voisine de a>N.

Il faut alors revenir à (III.27), à introduire dans (III.20), dont on pourra

extraire d'éventuelles fréquences de Rabi.
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IV. CALCUL DES FONCTIONS DE GREEN Kr PAR DES MÉTHODES CLASSIOUE
OU SEMI-CLASSIQUE

L'équation (III.39) qui définit les fonctions "K±n suggère leur évaluation. On abordera

deux voies l'une, purement phénoménologique, est minimale du point de vue théorique; elle

sert à dégager le sens physique des objets qui sont à considérer, et principalement si l'on

considère les effets propres à la conversion interne. L'autre approche, semi-classique, nourrit

les paramètres phénoménologiques de la première.

I V . 1. MÉTHODE CLASSIQUE - PHÉNOMÉNOLOGIE

La traduction classique de (III.39) est évidente à partir des équations de Maxwell

macroscopiques. Ignorant le magnétisme de spin, il vient :

V A V A SE (r;coj- ^ SE {r;œ.)=i ^ - [js {r;a>.)-ia>. \d3r' x (r,r';co)-SE (r';û)
c c

(IV.l)

où le premier terme du membre de droite correspond à la source extérieure. Le deuxième

terme de ce même membre correspond à la réponse, en courant, induite dans le système

électronique (le réservoir). Cette réponse, ici linéaire (cf.(III.39)), est sous-tendue par le

tenseur des susceptibilités % associé aux polarisations, dont la dérivée temporelle donne les

courants induits (ceci éclaire de surcroît la présence de - ia>+ en préfacteur de jdans (IV.l)).

L'utilisation de (IV.l), et sa généralisation à la réponse avancée permet d'écrire

l'équation satisfaite par "K " :

(IV.2)

s± (r, r';co)=8 (r, r') + 4n: x± (r, r';cù)
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L'équation (IV.2) correspond à un problème électromagnétique standard, qu'on peut

circonscrire à l'aide d'éventuelles conditions aux limites. Si on veut explicitement faire

apparaître les processus de conversion interne, il faut séparer le réservoir en une partie

associée aux électrons impliqués dans la conversion et le reste qu'on nomme environnement.

La constante diélectrique éprend donc la structure :

e'- (r, r';a>) = 8 {r, /•')+ 4 n x* (r, r';cû) + A n 8 x± ( r r';co) (IV.3)

où « Xe » et « Sx » sont les susceptibilités électroniques associées respectivement à

l'environnement et aux électrons constitutifs de l'ion (ou de l'atome envisagé), et participant à

la conversion interne. La somme figurant dans (IV.3) stipule que l'on veut considérer ces deux

systèmes électroniques comme spatialement et quantiquement découplés. Ceci est sûrement

vrai si on envisage un atome dans une cavité. Si en revanche le noyau d'intérêt est au centre

d'un ion plongé dans un milieu dense autour de lui (solide, plasma, liquide ...), le découplage

(IV.3) signifie, par exemple, qu'on ignore les processus de réarrangement du cortège ionique

par les électrons de l'environnement lors de l'échappement de l'électron de conversion interne

et. sûrement aussi, bien d'autres couplages.

Dans le cas où il ne serait pas licite d'écrire (IV.3), il n'est d'autre solution que

d'utiliser (IV.2); et dans la situation qui vient d'être mentionnée c'est assurément la meilleure

chose à faire.

Dans l'hypothèse heureuse où on peut utiliser (IV.3), « 0^ » s'écrit toujours selon

(IV.2), et au premier ordre en « hx » :

K* {rN,r'N;coN)=K: {rN,r'N;œN)-icoN [jÇ <S> SX* ® Kf](rN, r'N;œN)

où AT* est solution de l'équation (IV.2) dans laquelle £T (r, r'; a>u) est remplacé par :
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L'équation (IV.5) définit à l'évidence la géométrie nouvelle du problème associé à

« Kf ».

Supposons dans un premier temps que l'environnement soit le vide. "Ke" représente

alors la fonction de Green du vide, et le terme supplémentaire dans (IV.4) la contribution des

électrons de conversion calculée ici à travers la susceptibilité des électrons du cortège.

Si maintenant l'environnement est une cavité, entourant l'atome dont le noyau est

susceptible de se désexciter, Ke est la fonction Green de cette cavité laquelle doit être traitée

au sens d'un vide contrôlé par des conditions aux limites.

Il faut noter que le développement (IV.4) rapporté à la fréquence &>/v, tient sa légitimité

de ce que les susceptibilités impliquées, en particulier "4nStf\ sont petites devant 1 (les

indices des matériaux sont, généralement à ces énergies, de l'ordre de 1).

Ajoutons que le temps de vie cherché s'évalue maintenant en utilisant la formule (cf.

rapport suivant) :

Dans la suite on calcule à partir du paragraphe (III.3-b) les fonctions contrôlant notre

problème par une technique plus élaborée d'essence semi-classique.

IV.2. MÉTHODE SEMI-CLASSIQUE - CHAMP MOYEN

Revenant à la description du § (III.3-b), on s'attache ici à obtenir les fonctions "Kr" en

caractérisant la réponse du réservoir. On introduit donc ses propriétés dynamiques, et ce à

travers un hamiltonien hc!, dans lequel le champ électronique et le champ électromagnétique

sont traités le premier quantiquement et le second classiquement, les équations de Maxwell

fermant le système d'équations. On montre à la fin du paragraphe que cette procédure

correspond à un découplage, au sens du Champ Moyen, des variables électroniques et

photoniques. L'analyse conduira, en particulier, à préciser le contenu physique des fonctions
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"X " du paragraphe précédent. Si on se reporte au § (III.3-b) et à l'équation (II. 1), on peut

écrire, en jauge de coulomb, avec une source classique {js, ps} qu'on prendra harmonique :

h" =he(0)+Sh?+Shc
2'

-l-\d>rjo(r)(A)(r;t)+\d>rp(r)<pJr;t)
(IV.6)

avec :

(r;/)

Dans (IV.6), outre {js,ps}, les potentiels "< A >" et «çext» sont des champs

classiques. Notons pour commencer que le premier terme de Shcl n'induit aucune contribution

sur les charges ou les courants puisque d'origine purement classique (c'est un c.nb). Par

ailleurs, l'opérateur j0 (à ne pas confondre avec ley0 = cp de l'électrodynamique) figurant dans

Shf étant associé à l'impulsion généralisée, il est à distinguer de l'opérateur courant

électrique,,/, par :

j{r;t)=jo{r)-^(A){r;t)p{r)
me (IV.7)

Finalement on ignorera la contribution Shcl comme étant du second ordre en champ.
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Avant d'aborder la solution de notre problème semi-classique, rappelons, pour

mémoire, les définitions des courants longitudinaux et transverses qui apparaîtront dans la

suite, ainsi que celles des projecteurs, P, etPx ,associés :

{r)=P = - — V
An ' \r-r'

Vr r-r'
(IV.8)

(r)=P */(#•)= — V A V A \d3r'

Afin de faire explicitement apparaître dans Shcl le champ longitudinal d'excitation on

est amené à introduire l'opérateur de polarisation longitudinal, fj (r), dont la dérivée

temporelle gouvernée par hc (O) est associée à jo (r) selon :

r - r
H

ù

Ainsi Shcl et la partie longitudinale du champ SE s'écrivent :

Sht =-~c \d*r jo (r){A) (r;t)- \d3r 77 (r)ôE//s (r;t)

,Ar;t)=-Vr \d'rN^

(IV.9)

(IV.10)
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et les équations de Maxwell associées à la perturbation 5hc
x', et fermant le système d'équation

(IV. 13) (obtenu en écrivant le résultat de Shf sur les charges induites) ci-dessous, s'écrivent

(cf.(IV.l)):

) {r;co+))

(IV.ll)

V A V A(<5E) (r;ûO- 4 {SE) M - H ^ (j> ( w ) + (A) (nœ
c c

ou encore en séparant parties longitudinales et transverses :

div ((SE ) {r; co J + An (511 ) (r; co+ )) = Anps (r

(IV.12)

A (SE,) (r;«.)+ 4 {SE,) (r;a>.)=-i ^ (l, (**.)+ (A

Notons que l'équation de Maxwell associée à (SE ) est une conséquence directe de la

définition du champ longitudinal donné dans (IV. 11).

Le simple examen des équations (IV. 11) permet d'écrire les réponses linéaires induites

associées à Shcl (avec 5E± =—-A) [Z.], et ce avec les notations introduites dans le § (III.3-1 c

a):

*ÔE/

1 ^ \( ï
ico, J°J°

où l'évaluation des fonctions de Green "G", qui contiennent la physique des "z" de (IV.l)

(cf.(IV.25)), se fait à partir des valeurs moyennes prises sur hs(o) et où la notation G* signifie

qu'on réalise une intégrale de noyau "G". Les indices supérieurs ornant les fonctions "G"
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indiquent la nature longitudinale ou transverse du vecteur qu'on trouve en indice inférieur.

Pour finir e.n(r)={p)^(o)(r).

Dans le cas général où le système électronique participant à la transition ne peut se

scinder, les fonctions "K*" s'écrivent à partir de (IV. 12-13). On reviendra par la suite sur leur

expression afin de donner une formulation compatible avec la présentation quantique donnée

dans l'Appendice (III). On souhaite maintenant s'intéresser à la situation ou le système

électronique est separable en un "petit" système atomique et un grand système contrôlant

l'environnement. C'est la situation d'un atome, de noyau excité, placé dans une cavité.
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IV.2-a) Cas d'un système électronique separable

On se place dans la situation qui vient d'être introduite et on nomme système atomique

ce qui portait précédemment le nom de "petit" système, et environnement le reste. Supposons

dans un premier temps que l'environnement soit le vide sidéral (il n'y a plus de cavité !). Les

o

fonctions de Green impliquées, G, sont maintenant calculées sur le système atomique seul.

Considérons l'incidence de (SE s) sur («5/7 ) et (j±). Il est clair à partir de (IV. 13) que, pour
o

calculer ces grandeurs à l'aide des « G », on doit évaluer le champ longitudinal en l'absence

du système atomique puis appliquer « G ». L'obtention de [SE ) et \SEX) se fait dans un

deuxième temps en considérant (<S/7 ) et (y± ) comme sources complémentaires et en

résolvant les équations de Maxwell (IV. 12). On est ici dans une situation de matrice "T "
o

complètement resommée. Les nouveaux « G » ne sont qu'approximativement "égaux"

(cf.(IV.15)) aux "Sx" qui leurs sont associés puisque les susceptibilités "Sx" s'appliquent, par

définition, non au champ extérieur mais au champ réellement présent, aquenedelotche. Dans

le cas ou l'excitation est habillée d'un environnement quantiquement découplé du système

atomique, il en va de même : la matrice "T " reste ce qu'elle était, la "propagation libre" se

faisant sur l'opérateur de Green, K*, habillé de l'environnement.

Passons au cas de la "source" transverse (8E±) dans (IV. 13). Cette fois le champ

o

(5EL) est celui calculé en présence du sous système et les « G » correspondent aux vrais

« Sx » (si on ignore les contributions d'ordre supérieur). En revanche si, dans ce cas
o

transverse, on utilise pour matrice T celle qui est directement issue des « G », à l'instar de ce

qui est licite dans la situation longitudinale, l'équation de diffusion obtenue (cf.(IV.16)) n'est

qu'approchée, conséquence du fait qu'il en est alors de même de T.

On est naturellement amené à introduire les susceptibilités 8% du sous système

atomique par :
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(IV.14)

7 , ) = - IÛ>+ fex * {SE, ) + SXlx* (SE± )]

soit d'après les remarques précédentes :

o I o J-
G/7/7 Sx ± = - - — G ^

(IV.15)

mœ ico

Les équations (IV.15) sont validées par les expressions (IV.25) ci-dessous, obtenues

dans un cas général, et qu'on applique à la situation d'un système piloté par de petites

susceptibilités.

On déduit des considérations précédentes le propagateur A^ selon une équation

(approchée) identique à (IV.4) :

K±{r,r';cù)= £ ; (r,r';a>)-ia> [K; * Sz* * K;](r,r';co) (IV.16)

Afin d'aller plus loin il est nécessaire d'examiner les fonctions de Green qui

apparaissent dans (IV.15). Pour ce faire on s'intéresse à celles dans lesquelles figurent un ou

deux « II », et on cherche à les relier à leurs homologues pour lesquelles JT —»i7 -jo à

savoir (les dynamiques et les valeurs moyennes sont toutes associées à he(0) ) :
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(r,r>;œ.)*-l-~\dt{\nff (r;t),jol (/•')]) e»* = Î ( \n „ (r), jol (r')]>-iû>+ G™ (r,r';œ+)

(r,r;û>> fa([L to/*, ('';')]) ̂ +< =

^; (/-,rV^) = - i {{il,

avec ÏI (r) = jo (r) = - [he (o), IJ (r)]

(IV.17)

Ici les fonctions de Green "G" ne sont lues qu'à travers des intégrales, ce sont des

noyaux. Au niveau opératoire les commutateurs à temps nuls de (IV. 17) peuvent donc être

calculés à partir du seul commutateur {\jo (r), IT (r')]), au prix de l'adjonction d'un

projecteur dans l'intégrant. Par exemple :

(IV.18)

* w

Le commutateur à temps nul qui nous intéresse s'obtient commodément en

transformée de Fourier spatiale à partir de ([yo (r), p (/*')]) ; il vient :

l- ( [y. W( [y. W n [r% ^ r r P
h v 4 ^ w \r-r \ m

Par conséquent, utilisant (IV. 15,17), il vient (l'indice o supérieur se réfère toujours au

petit système) :
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e2 n \ 1 ( ° L1 e2 n
P \ Ô \G P

1 ( e n \ 1 ( e n
ôy - - — \G + P * —— P *\ • ÔY = - — - \ G + P * —— P *

soit :

Ignorant, dans notre application nucléaire la partie statique (cf. expression de r"1 ci-

, N •. - , r- - , , , ,, • ( -, 4TT < n> e2S)
dessous) associée a la frequence plasmon du cortege électronique a>~ , on

l m

obtient (cf.(IV. 16)):

K± (r,r';co+)=K* (r,r';co)+ —
co

*K: (r,r';<o) (IV.21)

où seule n'intervient plus maintenant que la fonction de corrélation des courants électroniques

Jo=j<, + Jo • Reportée dans (III.43) l'équation (IV.21) donne les fonctions de Green

nécessaires au calcul du temps de vie électromagnétique nucléaire dans le cas d'une transition

convertie et ce en présence d'un environnement défini par Ke. Ce résultat est à rapprocher de

son analogue [Ham.] obtenu dans le cas où l'on considère la désexcitation d'un noyau en

présence de conversion interne , le tout dans le vide. On obtient (cf. Rapport Suivant) :

_, _ — i

IV.2-b) Cas d'un système électronique non separable

On cherche maintenant à résoudre les équations (IV. 12-13). Après introduction du

propagateur EL E± défini ci-dessous, ô (Ej) est donnée par donné par :
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<(, n . < o , _ 4 £ G ± y ^
a2 x col ^Jc

/Jt

(IV.22)

Par ailleurs, après utilisation de (IV. 11,22), S (E, ) est donné par :

(IV.23)

Les équations (IV 22,23) engendrent « AT* ». L'expression obtenue est retrouvée dans

un cadre complètement quantique dans le paragraphe (V) (équation (V.24) et commentaires

associés). Par extension on dispose ainsi des fonctions « Kr » utiles pour l'évaluation d'un

temps de vie nucléaire (cf.(III.43)), pour une transition éventuellement convertie, en présence

d'un environnement qu'il n'est pas licite de séparer du cortège électronique.

Il n'est pas inutile à ce stade de relier les tenseurs j et f de (IV. 1,2) avec les fonctions

G qui apparaissent dans (IV.22,23). Pour ce faire on doit exprimer « SE s » et reporter son

expression dans (IV. 13) ; le résultat donne, par inspection, les coefficients x-

L'extraction de 5E, s se fait à partir de (IV. 13) utilisant (IV. 11 ), il vient :

An „,,.

ia.
âE±})(r;œ.) (IV.24)

On en déduit :
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D'où avec :

e =P

et les définitions :

co2

on obtient une écriture compacte pour s :

•//1=--L(l + 4xG'B"ay
i

ICù,

m

co'

m

e2n

njo

(IV.26)

(IV.27)

Utilisant les résultats de (IV. 17) dans leur formulation (IV. 15,20), e peut être récrit

sous la forme :

( ) ( j ( )1 (IV.28)

Remarque 1 :

Dans un milieu homogène et isotrope, (IV.28) se réduit à

s-s +s, (IV.29)

Pour la partie longitudinale, on s'intéresse habituellement à si défini par :
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€ , „ = P ,
.ej.,..

.S),-,;

À partir (IV.26,30) on tire (en transformée de Fourier spatiale pour — )

(IV.30)

(IV.31)

où Gpp{k) est la fonction de corrélation des densités. Par ailleurs, s, étant défini par

s - P st P . on a pour la partie transverse :

s, = 1 + An xo = 1 - —
a>-

e'n

m
(IV.32)

Les résultats (IV.31,32) sont bien connus [Z., Mah].

Remarque 2 :

Dans ce qui précède on peut s'étonner de ce que les traitements associés aux parties

longitudinales et transverses de l'excitation ne soient pas symétriques.

Ceci tient au manque de symétrie fondamentale du hamiltonien he (o) et partant de

5h\ . Il se trouve en effet que la partie coulombienne de h peut être traitée d'une part,

classiquement, du point de vue de la source dans ôhc
x', et d'autre part quantiquement, du point

de vue de l'interaction entre charges induites dans/ze (O). La partie transverse étant, elle, le

résultat d'une propagation, on est amené à la traiter à travers le champ A (total) lequel porte le

rayonnement de l'excitation auquel s'ajoute celui des courants induits. Du fait de la nature de

notre approche, le champ classique A doit, dans son intégralité, se trouver dans 5hf (sinon

he (O) ne serait plus d'essence purement quantique, et il serait illusoire de chercher à en
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extraire des fonctions de corrélation). Le hamiltonien Sh* portant, d'un côté la source

longitudinale nue, et d'un autre la source transverse habillée, on engendre la dissymétrie

mentionnée plus haut.

Ainsi donc, et à titre d'exemple, lorsqu'on perturbe he (O) par Sh'1, les fonctions de

corrélation du type G^ calculées à partir de he (o) sont habillées des corrélations de nature

coulombienne et les champs sur lesquels elles opèrent sont nus ; les fonctions de corrélation

du type Gt1. sont nues au regard de l'interaction électromagnétique et les champs sur

lesquels elles opèrent sont habillés.

Remarque 3 :

En réalité tout ce qui précède - à savoir le traitement classique du champ

électromagnétique - correspond à une approximation du type "Champ Moyen". En effet,

l'équation longitudinale (IV. 12) n'étant qu'une version de la définition de (5E ) issue de

(IV. 11), il n'est besoin que de s'intéresser à l'équation transverse. Celle-ci peut être retrouvée

en examinant l'évolution du champ transverse (5E ), de dynamique libre pilotée paxh"ph,

lorsqu'il est soumis à l'excitation :

5h' = -l-\d''rNjs {rN;t)A{rN)-X-\d^{jo){r;t)A{r) (IV.33)

Cette excitation "voit" le champ électronique selon la prescription du Champ Moyen

de la même façon que le système électronique "voyait" le champ électromagnétique selon la

prescription du Champ Moyen (cf.(IV.6)). Notons que le premier terme de 5h' correspond au

premier terme (inessentiel) de (IV.6): La partie transverse de la source ne se couple qu'au

champ A quantique.

La réponse linéaire, (SEX ) , est donnée par :

h ) (r; t) = - - )dt'l\- - À {r; t - f) , - I A (r') ) * (/, (r';?')+ (j. ) (r'; f) ) (IV.34)
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Le calcul du commutateur est évident ; on obtient la fonction de Green

électromagnétique transverse classique (évidemment indépendante de la température). On en

tire que (SEL), obéit à l'équation de Maxwell transverse (IV. 12) ce qui montre que les

équations utilisées plus haut ont eu pour vertu de découpler, au sens du Champ Moyen, les

systèmes électronique et photonique.

- 4 6 -



V. CALCUL DES FONCTIONS DE GREEN

On désire ici utiliser la formule (III.42) pour évaluer les fonctions « 0^ », ce qui

conduit au calcul des « G^v± » objet de ce paragraphe. A la fin on montrera sous quelles

conditions (peu restrictives) il y a cohérence entre les résultats des paragraphes (IV) et (V)

lorsqu'ils sont reportés dans les expressions (III.43) et (111.42) respectivement. Notons qu'il est

nécessaire de connaître les résultats de l'Appendice (II) pour lire la suite.

On rappelle pour mémoire l'expression du hamiltonien du réservoir ÏIR à partir duquel

on calcule les « G^'" » (cf.( II.7 et 111.37)).

hR=hRo+5heph

et ht (O) = -L jd'r y,+(r)\-V\ y,(r) + V;_ + C ,

h;h^Y.\dikhcok(a;ÀakÀ +
 1-)

2mc'

où les objets impliqués sont des opérateurs quantiques.

(V.l)

Les fonctions « G^ 1 » qui nous intéressent sont reliées aux fonctions de Matsubara

par la "règle" (A.II.7) donnée dans l'Appendice (II) qu'on rappelle ici :

h
i

(V.2)

Nous nous proposons donc de calculer les fonctions G^M vn ; nous en

déduirons à la toute fin du calcul les fonctions G^v± (co) par (V.2).

La base du calcul est l'utilisation de la formule (A.II.15) avec la perturbation 5he ph.

Cette dernière se scinde selon :
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2 (V.3)

jd' I (r)A{r) ; ^
c J "° w w l 2mc2

La physique envisagée étant de relativement basse énergie, on fait dans le terme

l'approximation d'une densité électronique classique ; n(r) cesse donc d'être un opérateur pour

devenir un c.nb. égal à sa valeur moyenne calculée sur he (o). De fait le hamiltonien /z#0+ Sfi2

est découplé dans les variables d'électrons et de photons, apparaissant comme quadratique

dans ces dernières. On peut donc écrire :

(rr e^^1""1 Âws (r;T)(Â"x (r'))\
2 (r,r;T)= r ^—- (V.4)

\ I hRo+ » ,

où le développement des numérateur et dénominateur de (V.4) engendre des produits

(découplés) de variables électroniques et de variables photoniques (a et a).

Les fonctions de corrélation de ces dernières étant prises sur un hamiltonien

quadratique, le théorème de Wick s'applique sur les combinaisons de ces variables ; il reste

donc, avant d'évaluer (V.4) à calculer le propagateur élémentaire qui leur est associé, à

savoir :

(V.5)
hRo+Sh2

V.l. CALCUL DU PROPAGATEUR DE PHOTONS TRANSVERSES ASSOCIÉ À hR: + Sh2

Le calcul du propagateur (V.5), en perturbation par rapport à <57z2, se fait à l'aide de

(A.II.15). Le théorème de Wick s'appliquant sur h°ph, le dénominateur de (A.II.15) disparaît si

l'on fait la prescription de ne garder du numérateur que les diagrammes connectés, indicés c.

Il vient :
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-ÎPl(r,r';r)=X ni
r / \ ( \
\ndujn{xx)*--n\x])

(V.6)

Utilisant le théorème de Wick on en déduit l'équation de Dyson (passant aux variables

fréquentielles vn) :

me'
(V.7)

avec (cf.(A.II.4) :

{r,r';vn) = - jdr (Tz A (r;T)A{r')) (V.8)

L'équation de Dyson donne directement accès, dans l'espace transverse, à l'inverse de

« V. » à partir de l'inverse de « *F° ». L'obtention de ce dernier se fait en transformée de

Fourier des champs,4 (spatiale et "temporelle" (vn)) utilisant les définitions (A.I.14) et deux

identités, l'une de nature dynamique (sur les opérateurs élémentaires), et l'autre de nature

géométrique (sur les polarisations) :

Uk.X V ) e uk,X > uk,A c uk.X

(V.9)

-49-



On obtient (le lecteur est vivement invité à faire le calcul) :

j W[ (r, r'; v.) = - 4 ^ (r - r')

(V.10)

L'équation (V.10), qui définit l'inverse de « *PX° », est bien celle qui régit le

propagateur de champ transverse ^ avec a> = —- induisant la réponse transverse a une
l h )

perturbation du type — j d 3 r j A , et ce dans le vide.

Se rappelant les identités sur les opérateurs transverses (cf. (IV.8))

S = P

V * , {r-r'Y ( P L O ) ( r ' ) = \d>r'S {r - r)- (P± O ) ( r ' ) = ( / » ± O ) ( r ' )

on déduit immédiatement l'équation cherchée pour « lF] »

(V.ll)

me
(V.12)

L'équation (V. 12) associe , pour un système homogène, les pôles de !F± à <y = c Ar

+ CÙ1 , CÛP étant la fréquence plasmon du système électronique.
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Note : De façon plus expéditive on aurait pu dire, au sens des opérateurs dans l'espace

\ ( v* ~\
transverse, que \Vr A Vr A + " 2 étant l'inverse de *F°, l'équation de Dyson montre

An

1
directement que F

h2 c

y2 co2 )
-~-j + /^ —f PL est l'inverse de W1 .

V.2. CALCUL DES G£*

Utilisant (V.4) et les définitions (III.23) et (IV.9) les fonctions de Green G^M se

mettent sous la forme :

(r.r';r) =

S(j3,o)=Texp

- 1

l- ]jo Â d3r du

(V.13)

On a noté, afin d'alléger les écritures / An (cow ) ' 77 (r;r) = fl01s (r;r). Désormais, on

omettra les « A » associés à la représentation d'interaction, qui devient implicite. Dans (V.13),

les numérateur et dénominateur de « G » sont à développer. Le numérateur s'écrit :

Num{GZM (r,r';r))=-lrz \±A (r; r) + 77-(r; r)j (±A (r') - 77-(r')] -

(V.14)

Dans (V.14) tous les produits d'opérateurs de photons, calculés sur h°ph+ôh2 sont

décomposables en produits de Wick de propagateur élémentaire, à temps ordonné , X¥L .
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Afin d'introduire commodément les moments et cumulants associés aux courants et

polarisations électroniques, on est amené à utiliser, comme auxiliaire de calcul, une

fonctionnelle Z (ç, rj) définie sur les fonctions de L2 à partir de ï^'1 (cf. (V.5,12etl7)) par (les

intégrations spatiales sont implicites) :

Z(<p, v ) = ~ f i fo) Tr exP \ j l (r;u)ax (r;u)d2rdu + ---

•••— l\a± (r./w,)^;1 (rrr2;ul,u2)a1 {r:;u2)d'r] d'r2 du, du2
-̂* o o

+ l(a± + 17°* ) (r; u)<p(r;u)d3r du + l(a± - 77"v ) (r; u) rj {r; u)d3rdul

Mo)

où le champ classique a± est purement transverse et où la moyenne est prise sur les variables

électroniques seules. On obtient de façon évidente (en notations allégées) :

5 K v - / r / i H = 0 \ v- ; (V.16-a)

soit encore {u = {r;u}) :

Ô2Z = - lD(<r, )exp \ C- Ha, ÎP;' « r j x ^ l ^ (i; jo (u, )
^"=° L J "=° "' (V .16 -b)

y8(y.)JK+ 77-

L'intégrale Gaussienne sur crL se calcule selon (par exemple) :

r 2 -I

, *F~l <J1 > (a^V^-•• <J1(vn))=\£jproduits de Wick\x

(V.17)

avec pour produit élémentaire (cf.(V.5)) :
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La comparaison de (V.14) et (V.16) donne immédiatement (cf. Appendice (II)) :

Num [G2M {r,r';r))- I ^D(ajexp ~ JR Ô2Z

ôç{r;r)drj{r')
(V.18)

Comme de plus, on a de façon similaire :

Z(0,0)

il vient :

Ô2Z

dç(r;T)dr,(r')

Revenant àZ (<p, 77), la partie, Z., relative aux opérateurs électroniques s'écrit :

S(r rexp fy/71 + /7-*(p-!7)

(V.20)

(V.21)

Cette fonction développée en {<JL ,ç>-rj) engendre tous les moments associés à

\jo, nas ) . Le développement obtenu peut être récrit sous forme exponentielle, en cumulants

("linked cluster expansion"). Se limitant aux cumulants d'ordre deux (qui s'associent aux

moments du même ordre), L prend la forme (les valeurs moyennes sont sur he(0) :

L = e x p { I jl(l it Ji)aL a± + (rr 77-77-){<p-rj){<p-rj)-

(V.22)

+ 2 (TJtn?)o
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Notons que c'est le passage de (V. 21) à (V. 22) qui, à lui seul, justifie l'introduction de

la fonctionnelle Z(ç>, 77). Elle s'en déduit selon :

Z{ç,r1)=-\D{ai)exp\~ JJcx, Tt JÏ £ 77)

(V.23)

T 77-77-){<p-r1){<p-T1)+ JJ (T Jt 77-)a±{<p-17)}

où on peut encore faire disparaître la variable <r\ par une intégration Gaussienne évidente.

Revenant aux variables initiales (r,r';vn), faisant usage de (V.20) et avec les notations

du paragraphe (IV) sur l'intégration spatiale, on obtient :

v,)=

cot

(T, j ; jt) Y
a;,

(TU 77

Xl7)(r,r';vm)

(r,r>;vm)

(V.24)

Ce résultat est en parfait accord avec celui donné par l'approche semi-classique du

paragraphe (IV) qui engendre les équations (IV.22,23). En effet, ces équations qui donnent

« K" » induisent « G*Ej » en supprimant le premier terme de (IV.23) (cf.(III.39)). Utilisant

(A.II.2) et (A.II.7) et remarquant (cf.(V.12) et (IV.22)) que :

1 +(T £ Jt -L EE(r,r';œ.) (V25)
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On obtient :

GZ {r,r';cDN) = — G+, (r,r';a>N) (V26)

qui est (III.40), et qui sous-tend le lien entre (III. 42) et (III. 43).

Ainsi, se limitant aux seconds cumulants dans l'approche quantique (cf. (V.22)) les

calculs donnant « 0^ » à partir des fonctions « GAA » de ce paragraphe (V) sont équivalents

à ceux donnant « 0^ » à partir des fonctions « K » évaluées selon l'approche semi-classique

du paragraphe (IV). Ceci est conséquence du fait que cette dernière correspond

essentiellement à un traitement "en Champ Moyen" des variables de photons.

Aller plus loin dans le développement signifie qu'on envisage des processus

gouvernant les fonctions de corrélation des courants de nature "assistés par photons"

(Bremsstrahlung inverse e t c . ) .
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VI. CAS DE TEMPERATURES ELECTRONIQUE ET DE RAYONNEMENT
DIFFÉRENTES - PREMIERS ÉLÉMENTS -

Jusqu'à présent tous les développements ont supposé un réservoir à température

homogène - la même pour les sous bains électroniques et photoniques. Cette situation

correspond, sans aucun doute, à une expérience de physique atomique, dans le domaine

optique, lorsque le système étudié est placé dans un environnement clos. Dans le domaine des

transitions nucléaires, la variété des configurations envisageables semble grande : Dans

certains cas, température électronique et température de radiation peuvent être les mêmes et la

théorie ci-dessus s'applique sans changement (il faut noter en effet que si l'on ne dit rien des

ions du plasma c'est qu'on admet que leur participation à la susceptibilité électromagnétique

n'est que confidentielle).

Si maintenant on considère un noyau dans une cavité ou un solide, il y a peu de chance

que le système photonique soit en équilibre thermodynamique avec la matière, surtout la

partie du spectre qui induit à la transition. Il est plus physique de considérer ces photons

comme en équilibre avec l'extérieur à une température proche de 0° K. Il faut noter par

ailleurs que pour qu'il y ait « existence » du solide (ou de la cavité) la température

électronique se doit d'être inférieure à quelques dixièmes d'électron-volt ! On se trouve dans

une situation où photons et électrons sont en contact avec des bains de grande capacité

calorifique, de températures essentiellement stables, et où le terme de couplage \d3rjA

c J

ne biaise que légèrement la matrice densité du réservoir. On va voir dans la suite que les

résultats obtenus précédemment (eq.III.42) sont, dans ce cas, applicables sans modification

avec :

(l + nB (coN )) = 1, (<?•*"* < e-mo si ficoN > 25 e V, T = 300°
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Notre but étant donc essentiellement l'analyse du préfacteur (l + nB(a>N)) figurant

dans.(III.42-43), on veut dans ce paragraphe :

1°) Montrer que pour des températures de « laboratoire » (kTe, kTph <0.1 eV) les

formules obtenues pour fcTe = hTph, cf (III 42-43), sont valables sans

changement avec (l + nB (œN )) = 1.

2°) Montrer sur un exemple que pour des températures électroniques et/ou

photoniques élevées (mais différentes) il est nécessaire de modifier

(111.42-43).

L'étude de ce dernier cas nous conduit à compléter les travaux précédents par

l'examen d'une situation où les deux bains contrôlant la dynamique nucléaire sont en contact

avec des réservoirs de grandes capacités calorifiques, de telle sorte que la matrice densité

décrivant le sous système (des deux bains) soit stable au cours du temps. Et on se limite au

cas du calcul du temps de vie d'un noyau préparé, à l'instant initial, dans son état excité.

Plus précisément, nous nous proposons de considérer le cas d'un plasma dense,

« chauffé » par Laser, le noyau étudié étant en son sein. On est dans une situation où l'énergie

lumineuse est déposée dans une couronne extérieure (de densité inférieure à la densité

critique) et où la partie intérieure n'est couplée à l'extérieur qu'à travers la frontière définie

par cette densité critique (dans l'hypothèse de libres parcours moyens petits devant la taille de

ce cœur). Ainsi on regarde la partie centrale, qui conditionne la décroissance nucléaire,

comme isolée de l'extérieur au sens des dynamiques rapides, l'influence des sources de la

couronne et des éléments de thermalisation extérieurs étant d'imposer les flux aux limites

lesquels contrôlent les « températures intérieures » sur des échelles de temps

hydrodynamiques (issues d'équations cinétiques dont les coefficients sont des intégrales

spatio-temporelles de fonctions de corrélation elles mêmes caractéristiques des dynamiques

rapides du coeur). A chaque intervalle de temps, petit devant l'échelle hydrodynamique, la

matrice densité de l'intérieur se calcule comme solution de l'équation de Liouville du système

défini par les températures du temps considéré et regardé comme isolé; cette dernière

opération correspondant à une relaxation "on line"[B.],[Z.].
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Pour faciliter l'analyse on considérera que le milieu est homogène et isotrope. Cette

simplification ignore les termes croisés longitudinaux-transverses qui pourraient modifier

quelque peu le temps de vie d'un noyau dont la transition est fortement convertie. Nous ne

présentons donc ici que les éléments indispensables au développement ultérieur d'un calcul

plus étoffé.

En l'absence du noyau, on appelle R le réservoir intérieur, limité aux électrons et aux

photons du cœur, et T l'extérieur ou plus généralement tout ce qui n'est pas R (et considéré

comme faiblement couplé à R). On appelle DR la matrice densité de R et DR+T- celle de R+T.

on a :

DR=TrT{DRJ (VU)

où DR est hermitique conséquence de l'hermiticité de DR-T- La matrice DR est statique, sans

dynamiques lentes car on suppose désormais que R est dans un état thermodynamique quasi

stationnaire, et privée des dynamiques rapides associées aux cohérences du fait de sa nature

statistique.

A partir de DR on écrit le hamiltonien du problème selon le canevas du paragraphe

(II), les moyennes figurant dans (11.10-13) étant prise sur DR ; les états nucléaires sont donc ici

encore « habillés ». L'opérateur d'évolution U(t) étant relatif au hamiltonien

H = hN + hR + ShR_N +hT+ hT_R, la composante diagonale (Je{t) de a(t) s'écrit bien sûr :

(VL2)

avec par définition: = /uR)® juT) idem pour v.

On fait maintenant l'hypothèse :

M'\DR+T \M") = (MR'\DR\MR"){MT'\D (VI.3)
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signifiant qu'il n'y a pas mélange entre les états /^et/^T dans les descriptions

thermodynamiques de R et de T.

Par ailleurs le découplage partiel des dynamiques de R et T conduit à écrire, pour les

parties rapides qui seules participent au calcul des temps de vie (l'indice N se rapporte au

noyau):

U{t)=UR+N(t)UT{t) (VIA)

On en déduit :

avec des notations allégées que l'on gardera désormais :

Jj(t) = UR^N (t) associé à H = hN +hR+ hRN

Les considération thermodynamiques esquissées plus haut permettent de surcroît

d'écrire pour notre situation quasi stationnaire l'importante égalité :

[hR,DR]=0 (VL6)

On peut maintenant conduire un développement algébrique semblable à celui du

paragraphe (III), et l'appliquer au calcul de <7e{t), à savoir :

On définit un produit scalaire selon :

dont une propriété principale est :
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On associe à ce produit scalaire un projecteur :

(VI.8)

\n2
ab=nab

A l'aide du produit scalaire ci-dessus, et utilisant l'opérateur de Liouville L relatif à H,

l'expression (VI.5) prend la forme :

ve)(ve (VI.9)

Par ailleurs, et en particulier grâce à (VI.6), on retrouve les propriétés (III. 11) que l'on

rappelle ici :

(LN+LR)*f7ab

fïab*(LN + LR)

*0

[nab,LR+LN\. =0

Ce qui permet d'écrire pour <Je(t) une équation analogue à (III. 17), à savoir :

àe(t)=ô(t)ae-i \ds Qo (S)<T. (t-s)

(VI.10)

, 5LR_N e^n'^ SLR_N

-60-



Ce qui, avec les notations du paragraphe (III.2), conduit pour le noyau intégrant

figurant ci-dessus à :

avec les fonctions @2ï définies par(la ~ rappelle que les moyennes sont prises sur DR) :

\

II faut noter ici que l'établissement de (VI.ll) a fait usage de (VI.6) qui, dans le

contexte des fonctions de corrélation, signifie qu'elles sont invariantes par translation dans le

temps (conséquence naturelle de l'état thermodynamique quasi stationnaire choisi).

On en déduit le temps vie électromagnétique sous la forme :

- =1 \d\. dX y,
(VI.13)

L'expression de « @2 », obtenue ci-dessus, ne permet pas d'envisager les traitements

qui ont été conduits pour le cas de l'équilibre thermodynamique, lesquels reposaient sur une

relation forte (III.36) entre les « 0 » et les fonctions de réponse. Il est donc nécessaire

d'introduire de nouvelles fonctions de Green, accessibles au calcul en perturbation, afin

d'évaluer « @2 ». Ceci se fait très simplement grâce aux fonctions F^' ordonnées

temporellement :

= Tr [DR T,
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dont on déduit (toutes les moyennes statistiques sont prises sur DR ) :

ra"(r r' t)-iG°>s~ (r r' t)
J AA \'N>'N>1/ lyJAA V N > 'N ' ' /

(VI.15)

L'identité ci-dessus est générale, et à l'équilibre thermodynamique on obtient

(cf. (111.42)) :

(VLlfi)

qu'il est instructif de vérifier, à température nulle, sous la forme ( Û » 0 ) :

( r , , r > , T = 0) = « G r (rw,r'N;Û>;T = O) (VI.17)

Dans l'hypothèse envisagée ici d'un milieu considéré comme homogène et

isotrope, les fonctions « 0 » se scindent selon :

1
0 + 0~
^ AA T ^ A A

(rK,r'K;t)=Tr \DA \ôPc{re;i

l(rN,^;t)=Tr{DR{SA(rN;t)SA(r:,

(VI.18)

La partie longitudinale,^, ressortit directement à l'équilibre thermodynamique

électronique (les modes longitudinaux non couplés aux modes transverses ignorent de ce fait

le champ de photons et sont à la température Te), et on peut écrire (cf. (III.42-43)) :

(VI.19)

G>h
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où nBe (coN) signifie que la fonction nB (coN) est prise à la température Te.

La partie transverse, @^, est calculée à partir des fonctions « 7"» obtenues dans

l'appendice (III), il vient avec (VI. 14) et à un excellent niveau d'approximation :

nBph (œN))[G£ {rNSN;Û)N)- G1^ (rN,r'N; co

(VI.20)
(l nBph

où nBph (coN ) signifie que la fonction nB (coN ) est à prendre à la température Tph.. Finalement

rappelons qu'il est entendu dans les formules (VI. 19-20) que les susceptibilités électroniques

qui entrent dans les « GM » ou les « K » sont toutes prises à la température de ce dernier

système.

Par ailleurs, et dans l'hypothèse actuelle de système invariant, ces formules indiquent

qu'à des températures de « laboratoire » pour les systèmes électronique et photonique

(nBc (cov)= nBph (o)v)~0) on retrouve les expressions (III. 42-43). Dans ces mêmes conditions

de température, ce résultat se généralise au cas d'un système possédant des interfaces, des

inhomogénéités ..., et donc :

Te,Tph<\eV :

Pour le cas où les températures électronique et/ou photonique n'obéissent plus à la

condition nB(a>N)& 0, il faut reporter les formules (VI. 19-20) dans (VI. 13) puisque pour le cas

invariant étudié ici, les parties longitudinales et transverses des champs possèdent des

préfacteurs différents ce qui interdit l'utilisation des formules du type (III.42-43).
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VII - CONCLUSION

Dans les pages qui précèdent on s'est attaché à dégager les principes permettant,

dans un environnement électromagnétique donné, de calculer un temps de vie nucléaire.

On a mis en évidence les fonctions de réponse, caractérisant le réservoir, qui

gouvernent le temps de vie cherché. Simplifiant l'analyse on s'est borné à considérer un

système à deux états, ignorant ainsi des processus qui pourraient se révéler non négligeables.

Par ailleurs, on s'est borné à évoquer les fréquences de Rabi qui apparaissent, dans les cavités

de grand O, lorsque certains modes électromagnétiques ont une énergie de l'ordre de celle de

la transition nucléaire. Finalement, le problème d'une assemblée de noyaux situés dans une

enceinte fermée, et interagissant via ses modes propres, n'a pas été envisagé.

Notre ambition étant le traitement du temps de vie d'un noyau excité (unique) placé

dans une cavité, ceci constituera l'objet principal de la suite du présent rapport.
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APPENDICE (I)

A) EXAMEN DE LA COUPURE ASSOCIÉE A L

On examine dans cet appendice la structure analytique du problème sous-tendu par

l'évolution de (Je(t) (cf. paragraphe (III)). Remarquons tout d'abord que cette fonction,

donnée par (III. 10), est du type retardé. On peut lui associer la fonction cr~e(t) avancée,

définie par :

ve)(ve (A.I.1)

L'équation analogue de (III. 18) obtenue pour <J~(t) est alors avec des notations

évidentes (ici Q*e{s)= Q{s)) '•

= i 0(-s) * LR ve ) {ve

(A.I.2)

Afin de rendre homogènes les notations, on note dans cet appendice a* et Q*o les

fonctions retardées, ae et Qo, du paragraphe (III). Au couple CT* on peut encore associer la

fonction Ze (2) définie sur le plan complexe fréquentiel privé de l'axe réel :

Z + L
ve) (ve (A.I.3)
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Le spectre de h étant supposé, sur l'axe réel, avoir une partie continue à partir d'un

point de branchement Ep, le spectre de L induit lui-même dans Ie (Z) une coupure sur l'axe

réel que nous allons chercher à étudier à partir des fonctions /2* obtenues dans le cadre de

l'approximation du § (III.2). L'expression (A.I.3) montre à l'évidence que dans C — R la

fonction Ie (Z) ne possède aucun pôle. Les fonctions cr*(z) et <J~{Z) analytiques

respectivement dans les Vi plans supérieur et inférieur, sont liées à Ze (Z) par :

(A.I.4)

Si maintenant on introduit les fonctions *F^ (rA., r'N ; Z) définies sur C — R, et issues

de (III.25) (où les fonctions avancées et retardées sont implicites) par :

r; (/•„,r';Z)=-l —l-— * ÔA"S (r.) (A.I.5)

on obtient, dans l'esprit de ce qui a été dit ci-dessus concernant ae, Q* (i?) à partir de (111.24),

et Qo {fi) par extension, à savoir ( / 3 e R ) :

n; rNtfr'Njeg(r,)y;
(A.I.6)

a; (n)=- a: (- a) ; a; (a)=(n;

Séparant parties réelle et imaginaire, il vient (/2 € R)
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: {ft)=Re (n; (n)) + / im (o; (n))

n; (n)=Re {a; {a)) - / im {n; (a))

avec R - {0})

(A.I.7)

h1 jeg

= - £ l^à'KK

• • [a

\ - U - <ov - CÛN

v pv x - - -

(A.I.8)

Les équations (A.I.8) sont bien sûr une autre version de (III.26).

Les fonctions Ql(Q) et Q~o (/2)définies sur R sont les limites supérieure et

inférieure d'une même fonction 77 (Z), analytique dans chacun des deux lA plans, définie sur

C - R par :

'N jeg{rN)reg{r'N)[>FZ{rN,r'N;coN+Z)-\à{Z ^ -

n {n+is)=n: {n) ; n e R (A.I.9)

n (a-is)=n; {a) ;
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Cette fonction IT (Z) a une partie réelle régulière à travers de l'axe réel et une partie

imaginaire de discontinuité donnée par :

im (n (n+is)) - im (n (n - ts)) = iim {pi (n)) (A.1.10)

De plus, par rapport à l'axe imaginaire, on a les propriétés de symétrie :

Re {n (n + ih)) = -Re{n{-n+ ih))

Im {n {n + ih)) =Im{n{-D+ ih))

(A.I.11)

Finalement concernant Se, la coupure sur l'axe réel induit un saut donné par :

it (n + is) -ie{n- iô)=2/ im (a: (n))

[n-Re(n;{n))Y
(A.I.12)

où dans l'approximation du § (III.2), O*0{0) est donné par (A.I. 7-8). La coupure associée à

Ie s'étend, selon (A.I. 8 et 11) sur tout l'axe réel ce qui est cohérent avec le spectre de L (cf.

(A.I.3)).

Afin de simplifier l'analyse étudions le cas particulier où le réservoir se compose d'un

champ de photons seul et ce à température nulle.
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B) CAS D'UN NOYAU COUPLÉ A UN CHAMP DE PHOTONS LIBRE

Ici les états vet 77 sont des états de photons (A:, A) avec ks {k, k). À température nulle,

la partie imaginaire de O*{O) s'écrit (cf. (111.23)) :

im(n;(n))=- JL. ld3rKdXjv

°
- CÙN + Q)+ ô{ck - coN

où l'opérateur/! (r) est donné par :

fA{r)=\d'kA{k)

avec (A.I.14)

®k

E, (k , A) étant le vecteur de polarisation (orthogonal à k). La normalisation est choisie de telle

sorte que :

hcok [alx aK

où dans (A.I.15) la barre figurant dans le membre de gauche signifie "moyenne temporelle".

On obtient par conséquent :

Im (n; (n)) = - An1 \d3k | £ (*) f [ô(ck -coN+n)+ ô{ck -œN- a)] (A.I.16)
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Im (n*{Q)) se compose maintenant de deux fonctions Im (/2J;(i2))et/w (l2*2

définies par :

£ (k)\a S(ck - a>M + a)

Im(n;2 {D))=-47T2 jd'k | £ (k)\2 S(ck - coN - Q)

(A.I.17)

Ces fonctions, sur R, sont telles que :

=o si

I m (i?;2 (n)) =0 si Q < - co.

ce qui fixe par (A.1.12) la contribution de chacune d'elle au saut de Ie.

Le calcul de ae (t) nécessite l'évaluation de :

e(t)=^\dze- Ze{z)

(A.I.18)

(A.L19-a)

où C est la droite parallèle à l'axe réel décalée dans le lA plan supérieur de

ô{S —> 0). Sur cet axe la coupure se représente selon la figure 1 :
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Imz

-co, 'N

£ • -.. X Z

Contribution de /w /2.+, (42 ) _ ., . , r ^ + / ^ \
0 ' v y ContributiondelmiJo2\f2 )

Rez

Figure 1 : Coupure associée à Ee

Pour faire le calcul ci-dessus on prolonge ae (IX) en crc(Z) dans le demi plan

inférieur à travers la coupure. On quitte ainsi la détermination de Ze (Z), donnée par (Ai.3),

pour se placer dans une deuxième feuille de Riemann selon la figure 2.

Imz

^ - ^ Rez

Figure 2 : Ebauche du contour d'intégration
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Il faut néanmoins prendre garde de ne pas fermer ce contour directement comme le

pointillé de la figure 2 tenterait de le suggérer car, ce faisant on engloberait, sans en évaluer

l'incidence, deux points de branchement pour lesquels la fonction Ï2^(o) n'est pas

analytique. Le contour à choisir est représenté figure 3 dont l'analyse est (on note /2o*(z)et

O*2{Z)les prolongements dans le lA plan inférieur deQ*oX€iQ+
ol) :

Ci : sur Ci on utilise i2o
+

2(z) prolongement de Q*ol {o)à travers la coupure associée ;

est la continuation régulière de /2o
+,(/2+ iS).

iw et i\2 ' ces lacets viennent contourner le point de branchement associé à

/2o* (i?). Ho] (Z) et i2t, (z) sont analytiques sur lu®
 f-\2 •

Q^ (Z) prend, selon In, la détermination qui lui permettra d'être

continue au franchissement de R sur C3.

La suite s'entend de la même façon. Le parcours de la figure 3 est la généralisation au

Liouvillien de celui utilisé pour le hamiltonien dans [C.T., T II]. Pour résumer, il est choisi de

façon à permettre l'intégration de cr,(Z) sur une ligne fermée où cette fonction est, à

travers f2*{z), partout analytique.
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Imz

Rez

Figure 3 : Contour d'intégration permettant le calcul <ye (t)

Si on néglige l'incidence des lacets, dont on sait qu'ils donnent une contribution, peu

détectable, en loi de puissance pour les temps très grands [C.T., T II], on obtient :

où Zp est solution (supposée ici unique) de :

(A.I.20)

L'équation (A.I.20) montre que la décroissance du niveau est le résultat de l'émergence

d'un pôle dans un "deuxième feuillet" de Riemann, l'incidence de ce pôle se lisant dans les

feuillets initiaux sous la forme de résonances. Notons que si le pôle Zp est unique, on a Re Zp

= 0 du fait de (A.I.l 1) prolongées à partir de l'axe réel, dans le lA plan inférieur. Pour finir, le

calcul de Zp se conduit, dans le cas du couplage faible, en disant que Q^ (/2)est une fonction

lentement variable soit :

zp=a:(o)=uma;(o) (A.I.21)

où on peut reporter (A. 1.16)
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Remarque 1 : Une analyse plus fouillée [C.T., T II] montre que l'unicité du pôle disparaît

lorsque le couplage croît. De plus, même dans le cas d'un pôle unique, le

comportement de <je (t) aux temps très courts est lui aussi perturbé (cf.

temps très longs) par la discontinuité sur R de Im (i7o
+, 2{O)) [C.T., T.II].

Remarque 2 : On pourrait penser que les discontinuités ci-dessus étant lissées par l'effet de

la température (cf.(A.I.8)) on a disparition du comportement aux temps

longs de ae(t) induit par les lacets l\ et £2 (cf. figure 3). Il n'en est rien car

une telle régularisation engendre généralement une succession de pôles dans

des bandes verticales centrées sur - co^ et + co^ qui, à la limite des basses

températures, se transforment en deux coupures que les lacets i\ G\ I2 ont

justement pour objet de contourner.
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APPENDICE (II)

Dans cet appendice on rappelle les propriétés des fonctions de Green dépendant de la

température qui seront utiles dans le paragraphe (V) du texte principal, et dans l'Appendice

(III). On les trouve dans une multitude d'ouvrages de laquelle on a extrait trois titres [F.G.T.].

Notre but est de calculer des fonctions de Green du type (cf. (111.30,37))

(A.II.1)

[A,B] = O

où la dynamique est pilotée par le même hamiltonien HR que la pondération de Boltzmann.

Pour évaluer les réponses (A.II.l) on introduit des fonctions dites de "Matsubara" définies à

l'aide d'un temps imaginaire; on montre comment les relier aux fonctions de réponse d'origine,

et finalement on développe la capacité opérationnelle de ces nouveaux objets ce qui justifie

leur introduction.

A) FONCTIONS DE MATSUBARA ET LEUR LIEN AVEC LES FONCTIONS DE RÉPONSE

USUELLES

Définissons pour r e[-fi,P\ les fonctions de Matsubara GAB(T) par :
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Tt A{T)B = 0(T) A{T)B + 9{- T) BA (T)

ou bien, («, ii') e [0, fi] : GM
AB (u, u')=- (T. A («) Jî(«')) = ^ (« -« ' )

Le paramètre r peut donc être vu ici ou bien comme l'inverse d'une température au

facteur kg près, ou bien comme égal à it à h'1 près. Dans ce dernier cas le passage de / à it est

dit "rotation de Wick". On montre sans peine la propriété (A.II.3) :

AB \T) ~ ^AB V + P) (A.11.3)

On peut donc, du fait de la périodicité de GAB (T) ci-dessus, écrire :

M = ̂

v - 2m/

(A.II.4)

ce qui définit GAB{VH)- Cette dernière fonction se calcule immédiatement, à partir de (A.II.4),

en utilisant la base des états propres de HR, et il vient (avec e = 1) :

n\A\m){m\B\n)(e-pE" -
(A.n.5)
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Cette expression est à rapprocher de celle qu'on obtient si, sur la même base des états

propres de hR, on évalue la transformée de Fourier temporelle des fonctions G*B(t) définies

par (A.II.l), à savoir :

hco± +En-Em

Si maintenant on regard vn comme une variable continue, et si on procède à la

continuation analytique ivn —» hco± _ on peut écrire :

On trouvera dans [F.G.T.], et les références citées, les justifications de (A.II.7). Cette

dernière égalité apparaît comme une règle qu'il ne faut utiliser qu'à la fin du calcul de G^sfvJ

, • , . i i- • ivnB ,

après avoir exploite, partout ou nécessaire, la condition e = 1.

La règle (A.II.7), associée au fait que les techniques de calcul (essentiellement

perturbatrices) permettant d'obtenir les fonctions de Matsubara sont de nature connue

(développements en diagrammes), justifie leur introduction pour l'évaluation des fonctions de

réponse.

B) CALCUL DES FONCTIONS DE MATSUBARA

Ainsi qu'on vient de le dire le calcul des fonctions "GM" s'entend le plus souvent à

travers une théorie de perturbations. Le hamiltonien HR s'écrit ici :

hR = hRo + v (A.II.8)
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et on cherche à exprimer « GM » à l'aide des fonctions, supposées connues ou aisément

calculables, données par hR0. On peut écrire (A.II.2) sous la forme :

AB

_ Tr{e-»*Tt[e**

Tr{e-***}

Utilisant la représentation d'interaction (en temps imaginaire positif) :

'**

avec :: Ô(T) = e^R°v e~*R°

on peut récrire G^(r)sous la forme (r> 0) :

(A.II.9)

_ Tr\ g'»» U, {fi) U-; (r) Â(r) U, (r) É(o)

Tr { e-*» U, (fi)}
(A.II.11)

Le formalisme se développe en introduisant l'opérateur "5"', généralisation naturelle de

"U," :

'S(T,,T,)=U,(T,)U?(T,) (a)

(A.II.12)
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Cet opérateur se calcule aisément :

S (r,,r2)= j f c f }... )duv..dun
»=o n i Tl T2

(A.II.13)

L'utilisation de (A.II.12-b) et (A.II.13) permet maintenant d'écrire :

TT [s(p,0)Â(T)ê(0)]= TT [S(J1,T)Â(T)S(T,0)5(0)] (A.II.14)

Avec (A.II.12-a) et (A.II. 14) on obtient pour tout r :

GM
AB (r) = -

TrS(j3,0)Â(r) 5(0)'

avec (O) -

(A.II.15)

On a coutume d'écrire formellement l'opérateur "S" selon :

- I ô(u)du

(A.II.16)

La formule (A.II.15) se prête aux calculs de perturbation (comme le paragraphe (V)

l'illustre), et ce lorsqu'il est possible d'utiliser le Théorème de Wick. Celui-ci s'établit aisément

[F.G.T.] sous la forme (cas des bosons) :

(TTÂ(TJB(T2) >o=

avec A,B..., opérateurs de champ à une particule ou bien combinaisons linéaires des

précédents.
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Pour terminer cet Appendice, disons un mot de l'intégrale fonctionnelle Gaussienne

utilisée au paragraphe (V) : c'est la version "continue" de l'intégrale Gaussienne habituelle

associée à la distribution de probabilité [Le B.] :

avec :

H<Pr--<Pr.) =^exp\-~(pT A'

Z = \n d<p, exp

(A.II.18)

Faisant fi des problèmes de mesure, on calcule sur l'intégrale fonctionnelle, à noyau

symétrique, comme sur la distribution ci-dessus, les fonctions de Green apparaissant comme

les inverses des opérateurs différentiels utilisés. A cette intégrale est associée un théorème de

Wick formellement équivalent à (A.II.17) ce qui justifie son emploi puisqu'elle permet in fine

de ne travailler plus que sur des c.nb.
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APPENDICE (III)

L'objet de cet Appendice est de calculer la partie transverse des fonctions "F' définies

par (VI. 14), dans le contexte d'homogénéité et d'isotropie du paragraphe (VI). Ici, on propose

cette évaluation dans l'approximation du Champ Moyen (couplé à la réponse linéaire) du §

(IV.2). Toutefois, pour les fonctions "F1 dont le sens physique est différent de celui des

fonctions de réponse, le calcul ne peut être conduit d'une façon identique à ce qui a été fait

dans le § (IV.2). L'approche retenue consiste à écrire l'équation différentielle temporelle

(connue) à laquelle obéit une fonction de réponse, à identifier les procédures d'approximation

qui permettent de retrouver les résultats du Champ Moyen, à écrire, pour les fonctions "F', les

expressions correspondantes et à les relier aux fonctions de réponse.

A) EQUATION DIFFERENTIELLE REGISSANT LE COMPORTEMENT D'UNE FONCTION
DE REPONSE CAUSALE

On s'intéresse aux fonctions « G\A », transverses, définies par (cf. équation (A.I.14)) :

?1+ (rr>;t) = Gl
AA {r-r';t) = --e(t)(\A{r,t),A{r'

^+ (k,k';t) = G£ (k;t)S(k-k') = —0{t){[A{k,t),A(-k)]) (A.III.1)

.. , . 1

avec :

(A.III.2)

V)
et où la notation . (•) représente la moyenne statistique thermodynamique des grandeurs

impliquées.
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La dynamique associée aux fonctions "G" est gouvernée par le hamiltonien

(cf.(V.l)):

K = Ko +

K = K(o)+K (A.III.3)

2m c
^ \d3kA(k)A(-k)

avec :
1

[2n\

(A.III.4)

On en déduit les commutateurs élémentaires (cf. (A.1.14))

[A(k),A(-k')]=o

[A{k),5hcph] = o

[A{k),h°ph } = -ihcEl(k)=

[\A{k),h;h},hph)={hœk)
2 A{k)

[A (k), EL (-k')] = -i47i fieS(k-k')(l-k®k')
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Dans l'idée d'écrire une équation de propagation pour G^+ (k,k';t) on calcule la

dérivée seconde temporelle de « G1^ » à savoir :

-ÏÏ —^ G£ (k,k';t) = ih ô(t)l\ Â(k,OJ,A(-k)

ce qui se met sous la forme :

, h;h }, h
ph

(A.IIL6)

i 6{f)ôL(k-k')

e{t){\j;{k;t),A{-k')}
(A.III.7)

Les approximations du Champ Moyen apparaissent ici, sur le calcul du dernier terme

de (A.III.7). Utilisant la notation A pour spécifier la représentation d'interaction on a :

et à l'ordre 2 en fonctions de corrélation des courants, il vient (après un découplage statistique

des électrons et des photons) :
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/; (k;t),A (-*')]> = - £ '\Shx (t')dt'j , A (-k')

(A.III.8)

À l'ordre le plus bas en fonctions de corrélation des courants, on peut écrire dans

l'intégrale figurant dans (A.III.8) :

e{t')( [Â (k; t'), A{- A-')]) = 9(f) {[A {k; t'), A{- k')]) (A.III.9)

L'équation (A.III.7) prend donc la forme en transformée de Fourier temporelle :

r - li \ 471 C2 [I - k <S> k) /A m m \
Gl {k;oj)= -; i L ^ (AIII10-a)

col - \G>1 + œl + 4^ C/T. (k;
Jojo

Ce résultat se complète par l'expression de « G^ », soit :

-,. r, ^ 47ic2(l-k®k)
G'AA {k;œ)= i 1 _

col - \o)2
k + CÙ2 + 4K G^. (k;a)_)

Ces expressions sont celles que l'on attend dans l'approximation du Champ Moyen (cf.

paragraphe (IV)) couplé à la réponse linéaire du système électronique. Ayant donc identifié

les procédures d'approximation à utiliser, on les généralise au calcul des fonctions « F1 ».
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B) CALCUL DES FONCTIONS « F1 »

Les fonctions « F1 » à calculer s'écrivent (la ~ rappelle l'ensemble statistique relatif à

DR):

/ ^ {k,k';t)=Tr{DR T, [ôA(k ; t) ÔA(-k')]} = (T, [SA(k ; t) A(-k')]) (A.III.ll)

Les fonctions associées, F^+(t)= 6(t)(r^(t)) et F^ s 0(-r)(/^(r)), obéissent aux

équations :

~ r ^ {k,k';t)=-S(t)[A (k^)A (-*')) " S'(t)(S4 (k,0.)A (-k'))

±([ [A (k), h'J , h-J if)A {-k')) (A.III.12)

~r^-(kfk';t)= ô(t)(A(-k')A(k;Oj) + ô'(t){A(-k')SA(k,O_))

(A(rk)[\A (k),

9(-t)±-(A{-k-)[[A{k),Kh],5heJ{t\
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Le calcul des conditions initiales donne dans un milieu homogène et isotrope :

SA (*;0+ ) A (-k')} = (A (-*')SA (*;0_)) ocS(k-k')(l-k®k)

SA (k;0+ )A(-k'))= 7Ûl° (l + 2nB (œk)+ sB(cok))ô{k-k'){l - k®k)

avec (a+
k;akx) = nB{cok) et ((atJia_tJL) + ( < X M ) " (au. + a\x){a-k.x + <A))= SBifok)

A (k;0+ )A(-k')\ = - / 2nhc2{\ + dB(cok))s(k-k')(l -k®k)

A(-k')Â (k;0_)\ = i 2nhc2(l-dB{cok

avec ((a, .a_A.;)-(a
+

kJla:kJ))= dB(cok)

• * )

(A.III.14)

La fonction F^ (k,k';t) étant continue en t=0 et symétrique en t dans le milieu

homogène et isotrope que l'on considère, on en déduit: dB(cok ) - 0.

Utilisant maintenant les procédures d'approximation du Champ Moyen, il vient :

r;;(k,k';co)=

ilnhc2 S{k-k'){l-k®k)
co,.

co: -

ilnhc2 5{k-k'){l-k®k)

r* (*;«-)•

(A.III.15)
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En guise de vérification, en l'absence d'interaction avec le champ électronique, on a

bien (cf. (VI. 15):

r^ (k,k';o>) + h-'r^ (k,k';co)

nB (œ))GZ{k,k';a>)-in

équation caractéristique du gaz de photons à l'équilibre.

On peut maintenant écrire ( œ * 0 ) :

^ (k,k';co)=n'lr^' {k,k';co) + /T1 ?£ (k,k';co)

co 2 2

(A.m.17)

dont une excellente approximation est, avec co = a>K

- - (A.III.18)

Cette dernière égalité étant conséquence de ce que co; + An Gf
r Jo Je

1 ,nBJcoN)

précisant la température Tph à utiliser pour le calcul de nB (coN ).On arrive finalement à :

Et à l'ordre le plus dans l'interaction électrons-photons (cf.(A.III.lO)) on obtient :

(A.III.20)
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