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INTRODUCTION -

Une des ambitions de la physique nucléaire théorique

est de décrire les propriétés des états liés des noyaux : éner

gies de liaison du fondamental, structure des spectres, proba

bilités de transition etc ... directement, à partir de l'interac

tion entre deux nucléons libres. Le peu de connaissance dB l'in

teraction, la complexité mathématique du problème expliquent

l'introduction, au cours des deux dernières années, de nombreux
(1 )modèles phénoménologiques , Ces modèles ont permis de dégager

un certain nombre de propriétés intéressantes des noyaux, chacun
(2)

d'eux mettant l'accent sur une propriété particulière ,

Certains ont connu un véritable succès et ont stimulé un grand

nombre d'expériences. Ils sont aussi des guides précieux sur la

voie d'une approche plus fondamentale car ils posent, à côté du

problème de leurs relations, celui de leur commune description

en fonction de l'interaction à deux corps.

Les deux problèmes qui ont soulevé le plus d'intérêt

sont ainsi d'une part celui de la justification du modèle des

couches, d'autre part celui de l'introduction des coordonnées

collectives,

De grands progrés ont été faits au cours des deux
(3 )dernières années puisque de nombreux travaux , initiés par

Brueckner, ont permis de concilier le modèle à particules indé

pendantes avec la présence d'une interaction forte. Brueckner

et al ont montré ainsi, dans le cas où l'interaction comporte

un coeur dur, que la matrice qui décrit la diffusion de deux

particules au sein de la matière nucléaire est non singulière,

mais aussi non locale, pour de courtes distances >, elle se

confond en revanche pour de plus longues distances avec l'in-
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teraction entre deux nucléons libres. Le rSle important joué

par le principe de Pauli sur les propriétés de la matière

nucléaire était ainsi reconnu .11 était alors possible

de calculer le potentiel moyen à partir de la matrice de
( f\ )

réaction en utilisant la méthode de Hartree-Fock . La

méthode de Brueckner, développée en fait pour la matière

nucléaire infinieà basse densité, n'est pas exempte de dif

ficultés formelles, son application aux noyaux finis soulève

bien des problèmes théoriques et numériques. D'autre part, les

difficultés rencontrées lors de l'introduction du coeur dur

sont supprimées si l'on remplace ce terme par un potentiel

dépendant des vitesses ou encore par un potentiel non local.

Un calcul de Hartree-Fock, effectué directement à partir de

telles interactions, serait alors possible bien que la méthode

de Brueckner ne se limite pas au cas d'une interaction singu

lière. C'est ainsi que de nombreux développements formels ont

pu naître ces dernières années à partir de cette hypothèse.

C'est le succès du modèle des rotations et celui

plus relatif du modèle des vibrations qui ont nécessité,

d'autre part, une meilleure compréhension des phénomènes

impliqués par la présence dans les noyaux d'états présentant

un caractère collectif important. On a donc tenté de relier

les degrés de liberté collectifs, introduits phénoménologique-

ment dans les modèles, à ceux des nucléons individuels. De

nombreuses recherches ont été menées dans ce sens , elles

ont reconnu le râle crucial joué par la dynamique des parti

cules indépendantes et par l'interaction résiduelle. Parmi

les essais les plus concluants, il faut signaler celui
(9 )d'Elliott qui a montré qu'un système de particules

interagissant dans un potentiel d'oscillateur (dans les

couches 25, ld) par l'intermédiaire d'une force quadrupo-

laire pouvait avoir une fonction d'onde douée des mêmes pro

priétés que celles que l'on obtient dans le modèle des rotations,
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Plus récemment, l'introduction en physique nucléaire

des méthodes de calculs développées pour la supraconductivité

et pour la théorie du gaz d'électrons, a conduit à une meil

leure connaissance des effets des interactions résiduelles.

Ces méthodes ont également permis d'accomplir de grands progrès

vers une description commune des états individuels et des états

collectifs, plus particulièrement des états de vibration. Rap

pelons brièvement les principaux travaux et les résultats aux

quels ils ont conduits.

Bohr, Mottelson et Pines

des travaux de Bardeen-Cooper-Schrieffer , de Bogoliubov

et de Valatin sur la supraconductivité, une analogie entre

l'appariement de deux nucléons de moment angulaire total nul et

celui de deux électrons, d'impulsions opposées, qui s'effectue
(13) (14)

au voisinage de la surface de Fermi . Belyaev a pu

alors, en utilisant le formalisme de la transformation canonique

de Bogoliubov-Valatin, expliquer qualitativement la structure

des spectres des noyaux pairs, la transition entre noyaux sphé

riques et noyaux déformés, la réduction du moment d'inertie par

rapport à la valeur du modèle du rotor rigide etc ... Si l'in

fluence des corrélations de paires sur les propriétés collec

tives était ainsi reconnue, le modèle contenait encore une

grande part de phénoménologie puisqu'il faisait appel à la
méthode adiabatique pour introduire les coordonnées collectives.

(9) ont suggéré, à la suite
(10) ,_ n___,,..u„.. (H)

Dans une autre série de travaux, une première expli

cation des états collectifs des noyaux à couches complètes a pu

être donnée par Ferrell , Fallieros et par Takagi

Ces auteurs se sont inspiré largement des méthodes utilisées

pour rendre compte des états collectifs du gaz d'électrons. La
méthode a pu être appliquée au calcul des états dipolaires,

, . (18-19-20) , r12 , n16 ,
quadrupolaires et octupolaire de L et u ex a
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fait l'objet de recherches très détaillées sur les spectres de
40 (22)

ces noyaux et du C .

Il était alors nécessaire d'unifier les deux trai

tements, celui qui rend compte des propriétés d'appartement,

et celui qui explique les états collectifs, pour décrire les

noyaux à couches incomplètes. Cette synthèse a été réalisée par

Arvieu et Veneroni ^23\ Kobayasi et Marumori , par Baranger
^ et Mottelson ;. Le traitement proposé est semblable à

(27 )celui qu'a développé Anderson dans la. théorie de la supra

conductivité. Il permet d'obtenir une description cohérente des

états collectifs et des états individuels des noyaux sphériques

à partir de nucléons en interaction dans un potentiel moyen. Il

met en évidence, pour chaque multipôle, les parties de l'interac

tion responsables du mélange de configuration et met à jour les

approximations impliquées dans le modèle des vibrations et dans

la méthode adiabatique utilisée par Belyaev pour introduire les

coordonnées collectives et pour calculer le paramètre de masse.

Enfin, il est étroitement relié à une généralisation de la mé

thode de Hartree Fock.

( Pfl )
Thouless a montré en effet que les équations

qui fournissent les modes collectifs, dans le cas des noyaux à
couches complètes, sont liées aux conditions de stabilité des

solutions de la méthode de Hartree Fock, D'autre part, un sens

plus large a été donné au concept d'état individuel dans le

cadre d'une théorie qui généralise à la fois celle de Hartree

Fock et celle de Bogoliubov-Valatin. La nouvelle méthode, la
(29 )

transformation de Bogoliubov généralisée est donc suscepti

ble de rendre compte simultanément du champ moyen et des corré

lations de paires, Bloch et Messiah ont récemment fait le

lien entre cette transformation et la transformation de Bogoliubov
(11-12)

Valatin qui a été utilisée primitivement dans les références
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Nous exposerons dans la première partie de cette

thèse le formalisme et les approximations qui permettent d'ob

tenir les états individuels et les états collectifs des noyaux

sphériques. Dans le chapitre I, nous étudierons la transforma

tion de Bogoliubov-Valatin et nous verrons comment il est pos

sible de rendre compte des phénomènes d'apparisment* Dans le

chapitre II nous introduirons les modes collectifs par l'inter

médiaire d'une diagonalisation approchée et de la méthode des .

"quasi basons". Nous montrerons sur un exemple simple le méca

nisme du phénomène et nous appliquerons la théorie dans la 2èrre

partie à la description détaillée des isotopes de l'étain à

partir d'une interaction de portée finie,
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- PREMIERE PARTIE -

CHAPITRE I

L'HAMILTONIEN DU MODELE DES COUCHES

Soit H 1'Hamiltonien décrivant un système de N

particules, T leur énergie cinétique, W le potentiel d'interac

tion à deux corps. Comme il est d'usage, nous séparons cet

hamiltonien en deux parties en faisant apparaître un potentiel

moyen V à un corps que nous supposons défini par la méthode de

Hartree Fock.

Le premier terme Ho = T + V décrit un système de particules

indépendantes, plongées dans le potentiel moyenY.Nous avons
soustrait V dans le deuxième terme et nous nous réservons la

possibilité de tenir compte ultérieurement de cette réduction.

Nous supposerons ici que V a la symétrie sphérique et puisque

nous nous proposons de décrire des noyaux lourds nous utili

serons le couplage j-j . Soient Sj*. (%) et £. respectivement
les fonctions propres et les valeurs propres du problème ;

i représente ici, étant donné nos hypothèses, l'ensemble des

nombres quantiques *-4 %4_À ,* C^u) nécessaires pour carac-
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tériser un état propre de t + v, autres que m. la composante

magnétique. De même X désigne l'ensemble des variables d'espace,

de spin, (et de charge). Les conventions de phase pour les har

moniques sphériques seront celles de Coudon et Shortley.

Nous utiliserons le formalisme de la seconde

quantification. Soient donc CLi.m.- E"t Cl-Ln-^ 1BS opérateurs de

création et d'annihilation attachées à l'état '•fùn. •^.3$ ' e"^
satisfaisant aux règles d 'anticommutation de fermions.

L ^1% > ^k-mu Jj_ ~ ^i-k ^ïn.i vnk

d • Cl, ,

+•

-4- 4 (3)
r. O

4-

Le symbole O^ est mis, pour simplifier l'écriture, à la place

de ôw .n. <3 , S..-.1,_J„k ^e_.(,k ^i^K l «^^j

H peut donc s'écrire :

% 4-
U—• / f 0- <$, 4-

a m •a abcst
VYln....

<3-b V%. l-nfc,

( a i-^a biT,^ 1WI C('fic d tr^ ; —

4 „4"

Notons que l'élément de matrice de W n'est pas antisymétrise

et que les indices a et d correspondent «aux états de la par

ticule 1, ceux b et c, ceux de la particule 2.

Nous utiliserons la propriété d'invariance de W

par rotation pour écrire ses éléments de matrice sous trois

formes correspondant aux différents couplages possibles des
._>, __•=, _i> —^>

quatre moments angulaires 4 ,^ > ^ , $•,



<(a^a b ha|3 iWl Ct«c ci fry >

-r / KCcabd ) (-1 ) c <4# -m. h^Uty) <4^- tn, ^ iVqKSb)
-Vci

r:

VV! •*"
r, ( ba c. d )

t + Sj

'R

^••4 ^bLa conservation de la parité entraîne que (-l) a —
(-') c ? l'invariance par rapport au renversement du temps,

l'hermiticité, et la symétrie de W dans l'échange des parti

cules 1 et 2 exigent que GR, HR, KR soient réels'et satisfas
sent aux propriétés de symétrie suivantes que nous écrivons

seulement pour Hr

!1

a -j-4. 4-4. + <5-

(*hcJ)~ HA (cdcub) ;(.Oft b ' Uc-H,(badc) (6)

Ces propriétés ne sont basées que sur les caractères d'inva

riance de W, nous verrons dans l'Appendice apparaître des

symétries supplémentaires pour des interactions plus parti

culières (cf. équations (87-96) ). Ajoutons qu'il est possible

d'étendre les définitions (5 a-b-c) si l'on impose à l'interac

tion d'être invariante dans l'espace du spin isotopique ; les

H, K, G dépendraient alors d'un indice supplémentaire.

Une interaction est complètement définie lorsqu'on

connaît, pour tous les indices a, d et R l'ensemble des

En (a b c d), Hp ou !<„, Les quantités G, H, !< sont évidemment
liées entre elles par des relations de recouplage qui font

intervenir les symboles "Sj" de Wigner, Nous donnons ci-dessous

les relations qui permettent, connaissant les HD de calculer

et KD , ou connaissant les GD d'obtenir HD et K
SR R R ^R

,>-*v3TCrCahcci) zz H)
u

(2*4.-0 1 *«• 6k [ H Cacdb) (7)
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K3UUci) r. M

(ab id ei) ^
±

K^ (a 0<Q

4

(a.^-'i)

^ij *c*

% h*

Jet #b J

*
t ad

MCdc bel ) (8)

G~Ca ci b c
/t.

Ibc ) (9)

6* ("a ^ ce) (10)

Une caractéristique importante de l'interaction est

le comportement en fonction de R de HR et GR. Nous donnons dans
l'Appendice la forme détaillée de ces éléments de matrice pour

les forces les plus employées : la force centrale (de Wigner),

la force dépendant du spin, la force de pairing, et pour cer

taines interactions plus particulières (force quadrupolaire et

force S ). On notera qu'il existe pour ces forces des relations
plus simples que celles écrites ci-dessus. En effet, pour les
deux premières de ces forces GR et KR sont égaux à une phase
près, et pour la force de pairing HR et KR sont égaux à une
phase près. ,

qu

Nous utiliserons par la suite les quantités suivantes

i correspondent à des éléments de matrice antisymétrisês :

JJd-bcJ) =z H^CabccO HC C<i bccD (M
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CHAPITRE II

LA TRANSFORMATION DE BOGOLIUBOV VALATIN

POUR LES NOYAUX SPHERIQUES

I - GENERALITES

Rappelons tout d'abord la nécessité de tenir compte

d'une manière aussi détaillée que possible des corrélations de

paires. Par corrélations de paires on entend la forte énergie

d'appartement qui lie une paire de nucléons couplés à un moment

angulaire total nul. L'existence de ces corrélations est attestée

par de nombreux faits expérimentaux i la différence de masse

entre noyaux pairs et noyaux impairs, le moment angulaire 0+

de l'état fondamental de tous les noyaux pairs sont les exemples

les plus anciens. Il faut citer aussi le "gap" dans le spectre

des noyaux pairs (si l'on exclue les états collectifs). Ce der

nier point met bien en évidence l'ordre de grandeur de l'énergie

de liaison d'une paire : le gap est en effet la quantité mini

mum d'énergie qu'il faut fournir au système pour, pouvoir l'ex

citer en brisant une paire. Il est de l'ordre de 1,5 à 3 MeV

(cf Ile partie chapitre IV) suivant les noyaux. Les travaux de
(31) • •Racah basés sur le concept de sëniorité "" ont permis d'expli

quer le mécanisme de ces phénomènes. Ce concept est valable

lorsque l'opérateur qui mesure le nombre de paires de particules

couplées à un moment angulaire nul commute avec 1'hamiltonien,

II conduit à des calculs simples si l'on se borne au cas d'une

seule sous couche j. Toutefois, son extension à celui de plu

sieurs couches rend difficile la déduction de conclusions géné

rales, celles-ci ne peuvent être atteintes en effet que dans un

calcul numérique. Enfin, dans le cas d'une interaction qui n'ad

met pas la séniorité comme bon nombre quantique la nécessité de
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tenir compte du mélange d'états correspondant à des sénioritës

différentes complique beaucoup le problème.

La méthode de la transformation de Bogoliubov-Valatin

permet de lever un certain nombre de ces difficultés et fournit

une description simple et élégante des propriétés d'appariement.

En effet, le nombre de particules est traité comme un paramètre

ordinaire car la méthode remplace en quelque sorte le problème

de l'interaction entre N particules par un problème à deux par

ticules, ce qui est très avantageux pour un traitement numéri

que. De même la géométrie qu'elle introduit est très simple.

Nous exposerons cette méthode dans le cas des noyaux

sphériques en bénéficiant des propriétés d'invariance

de l'interaction exposées au chapitre I. Celui des noyaux dé

formés peut se traiter sans plus de difficultés»

2) LA TRANSFORMATION DE BOGOLIUBOV-VALATIN

Soit la transformation linéaire :

(12 a)

<i;m. -'.,(. Sï\
-U

•¥-
% : , 4-

U, -t m,
6-0

4"' +m.(! •* +-
'«4. \/- 0-

(12 b)

qui conserve les relations d'anticommutation ;

[ +- ] - fi... A."il'. _ ! " C~tk 0tt\c Wk (13 a)

^-c m; j c k m |<
- 4

I+- +

'" Atn, 5 km i*.
n Ô

i

(13 b)
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Elle conserve le moment angulaire, puisque u. et

v. ne dépendent pas de m., le facteur (-1)^4 -*> assurant
1 1,4.
d'autre part que l'opérateur O-j.^. est bien un opérateur ten-

soriel au même titre que O^ m. , ainsi que la parité. Si l'on

veut que la transformation commute avec l'opérateur de renverse

ment du temps il faut de plus que u. et v. soient réels. Nous

nous placerons donc dans cette hypothèse qui n'est toutefois

pas indispensable.

La condition (13 a) impose que u, 4. V " %: \ la

deuxième condition est évidemment satisfaite. Toutefois, la

transformation ne conserve pas le nombre de particules, nous

reviendrons sur ce point un peu plus loin.

3) L'ETAT FONDAMENTAL DE B.C.S.

Soit tO y le vide des opérateurs oim • défini
par :

4.,,^ IO > - O (14)

(40)
nous pouvons l'écrire après B.C.S, sous la forme :

rd>=Tl (0^-0^^+; «,+ )io>

{O)»- représente ici le vide des particules ; Q-^ m. !O ")• =0

Les v. représentent donc l'amplitude de la probabilité de pré

sence d'une paire de particules dans l'état i. Les indices i

* »t HH1UII 1É»M

Si tous les G^(a^bb)sont de même signe, on montre que les u. et v.
peuvent en toute généralité être choisis réels. Ce critère est

rempli dans les calculs de la Ile partie»
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jouent sur tous les états individuels possibles. Si la distri
bution des particules est telle que î ^r(_ - A > y^ x O

Ai Ê^ &F (où éc est l'énergie de Fermi)

3t ^sû uie4 si S^yêp » la transformation devient alors tri-
:!+•viale, l'opérateur Cl_^ m

à (-1 )d4, -*• a^..m . opérateur de création de trou
"*" •* 4.

dans le second cas à <a_tm opérateur de création d'une parti

cule.

Le cas où les u. et v. sont simultanément différents

de zéro est plus intéressant. Au contraire du cas précédent,

la surface de Fermi n'a pas de limite nette, mais les paires

de particules sont distribuées avec des poids différents sur

les niveaux situés dans une région de largeur variable autour

du niveau de Fermi correspondant au système non perturbé. L'o-
,4-

pérateur &lv>.£ est partiellement une particule et partielle
ment un trou, an convient de l'appeler un opérateur de création

d'une quasi-particule.

s'identifie dans le premier cas

4) DETERMINATION DES COEFFICIENTS u± et v±

Nous allons déterminer la distribution des paires

la plus favorable en appliquant un principe variationnel à
partir de la fonction d'essai (0>, Il est cependant nécessaire
d'imposer une condition supplémentaire à la transformation cano
nique puisqu'elle ne conserve pas le nombre de particules. La
fonction d'onde ( O) est en effet une superpositiqn d'états
correspondant à des nombres de particules différents (mais tous
pairs). Sa projection dans le sous-espace des états à p paires
peut s'écrire : -1 Y

(f
\

Ti Uk
°> (16)



-14.-

Nous imposerons alors que la valeur moyenne pour l'état io>
de l'opérateur nombre de particules soit égale au nombre de
particules du système :

„.. Ni<o(%|o> = (17)

Nous introduirons comme d'habitude un multiplicateur de Lagrange
}k : le potentiel chimique, et nous chercherons pour déterminer
la distribution des paires à minimiser :

<3\Hlo> - <rolM-xN|'o>
% 2, A

par rapport aux variations des u± et v±, telles que Uj +^ = ~~
la condition (17) détermine d'autre (v&rV \ .

Pour calculer <ol"H! 0) le théorème de Wick peut
être appliqué puisque la transformation (12) est linéaire. Nous
utiliserons alors les contractions (ou valeurs moyennes des

opérateurs pour l'état (O> ) suivantes :

r

a

4-

,4"
54 mj. CL^mK

r Vc àj_u i>,„ mu

r - ^L

(18 a)

fc\,.
CC| mjf

(18 b)

Les contractions du type (18b) sont appelées anormales car
elles n'apparaissent pas habituellement dans une théorie qui
conserve le nombre de particules. Le théorème de Wick nous
ermet d'écrire directement, en ce qui concerne l'interaction

P

<Sl <£4*caé\3> =o&<$ <\aa + atCLd ab
i—n

c

4-
n

<***** ^^ (19)

Après avoir reporté dans cette expression les valeurs des con
tractions et multiplié par l'élément de matrice de W nous
voyons que les sommations sur les nombres quantiques magnétiques
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font naturellement apparaître, compte tenu de relations d'ortho-
gonalité des coefficients de Clebsh-Gordon :

4-m i-n. \ OC)) ("O S., \l 2*4-1 (20)
3

les trois quantités Gq, Hq, Kq introduites dans le chapitre I,
associées ici respectivement aux trois systèmes de contraction
de (19). En tenant compte de ces propriétés- nous obtenons en

effet :

(21)

où * , nGTT , a/; . H ^n^^ ^l\v)b> f;d

Pour minimiser V par rapport aux variations des u± et vj. sou
mises à la condition O,L 4- V^r i on pose simplement UA =
Coscp V>S^cp. et l'on dérive par rapport aux C^. . On obtient :

^TJ .- (lL4- Q [" î^ sUZcf + côs2^ZV_3 (22)

avec les définitions suivantes :

? r \.„ V LL - H ^ ' V* "O Cj1-L #0 (23)

A^= L jL 0,Vê &,("«) (24)
X

ndition d "iT^^rÔentraîne que t^4?x-~A/<^ °u
la co

__
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Pour lever l'incertitude sur le signe de sin 2^ écrivons l'o
pérateur #L complètement en termes de produits normaux en utili
sant de nouveau le théorème de Wick. Nous obtenons trois séries

de termes :

Le premier terme IX, déjà calculé, est obtenu en contractant
tous les opérateurs figurant dans àt , le second terme H2 con
tient un produit normal de deux opérateurs et une ou zéro con

traction, enfin le dernier terme h"4 ne contient aucune contrac
tion mais le produit normal des quatre opérateurs de l'interac

tion. Le produit normal d'un produit d'opérateurs a et a+ se
calcule en exprimant ces opérateurs en fonction des d et d au
moyen de relations inverses de (12) et en ordonnant ces derniers
opérateurs, compte tenu des signes, de manière que tous les

.1.

opérateurs d. figurent à droite, et tous les d^ à gauche.

Ainsi pour deux opérateurs :

a 4. .w 4- A 4- ™b ',X ,

H- s'écrit dans ces conditions :

H2 = H,, + HM

HM =I {(u v^ ((i-»sb+ L| a>u0•£ - <i|!Li>

H, - .- L (K+* ô ffeJ^+Iitltat^ t^. <sJMb2
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+<VV VO \^ uc^c G0(*bcc

'11
'écrit d'autre part :

(4- t

Si nous posons
z
CLEa=+\|£,Na;

On remarque alors que

,4

Oè\à W-rX lo>^ U + / O
-i ~ — r_

Dans ces deux termes figurent deux restrictions sur les indices

a et b : \ =4 >£ = Ç\ qui proviennent de l'invariance de
l'Hamiltonien par rotation et parité. La différence d'énergie

entre deux états *Z % et \\> Q% est assez grande dans le modèle
des couches pour que nous puissions dans une première approche

considérer H. , et H?0 comme diagonaux en imposant de plus
n = n, .
a b

En tenant compte des définitions de U^ ; A_^
données plus haut, du résultat de la minirnisation et de cette

dernière approximation on trouve que H2Q =0, c'est ce que
Bogoliubov a appelé 1'"élimination des diagrammes dangereux".

H.

(28)

Il est clair qu'il faut choisir le signe 4 pour que !^"> soit
réellement l'état d'énergie minimum, soit ^^1%^-à^lSj, ce

qui donne :

(29)_2-
-i - 6^.

-aA —
4^~ ""

[ 4. 4-
11. -

(30)

__J
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D'autre part, la valeur moyenne de -NL s'écrit :

v- H l L

soit la condition

£ tL A-A i\T (31)

La condition qui minimise U s'écrit enfin en portant (25) dans

(24)

i. — -, ^ P v ,•

(32)

L *- % \ir^4-^
ou sous forme un peu différente

\\^llzei £e+ G^c-aee)] O (33)

z.e.s;ft+&«u^ea)Notons que cette équation exprime que la matrice Lt^^+b-cl
a un vecteur propre (|oir) associé à une valeur propre nulle.

La résolution du système (32), compte tenu de la

condition (31) permet donc de trouver les coefficients de la

transformation canonique. Ces équations, non linéaires, sont

compliquées par le fait que £,. dépend, par l'intermédiaire de

desh
A, » Elles ne peuvent être résolues, sauf dans les

cas particuliers très simples, que par des méthodes numériques,

par exemple par itération (cf. Ile partie, chapitre II).

Elles ont été étudiées par Balian et Mehta

dans le cas d'une force de pairing générale pour lequel ;

(r3Ubca)= «la ^ %U S-o^)

ce qui entraîne que U = :l cO o-.
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Ces auteurs ont montré dans ce cas le théorème important sui

vant t

Le minimum absolu de ^ûlïti'o> est la valeur stationnaire
(et la seule) pour laquelle la matrice 2^4- Q^C^st positive
semi-définie,

5) ETATS EXCITES DU SYSTEME ET NOYAUX IMPAIRS

La méthode variationnelle exposée au paragraphe

précédent nous a permis d'approcher l'énergie de l'état fon
damental, elle peut convenir également pour une description

des premiers états excités des noyaux pairs.

Remarquons tout d'abord que l'application d'un
opérateur de création de quasi-particule d_Ih^ a pour effet
de rompre la paire de particules qui correspond au sous états

magnétiques m .

<T 1o>= aL Tl (uk4i-o^\ at, a" ) \o>
l'-jH^^frij

w k-w«K kmt (34)

de même la création de deux quasi particules brise deux paires

dans la fonction d'onde sauf si les deux quasi particules sont

dans des états appariés. Dans ce cas en effet :

C-o
^-\4 ,4 K,

47 à' lo^rrCv-oTaf lvsa4-, -'V") H (uk 4(-0 K Vu «t .... dL .") ^ (lS)
k; m^M-i

u k-w-k uw^k

La valeur moyenne de Tst pour un état à deux quasi-particules
s'écrit, si l'on néglige les interactions entre quasi particules

CH-4>
(36)au^n^ài^ ir 4- e^ 41 k
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L'énergie du système est donc augmentée au minimum de la quantité
2 E si l'on ajoute deux quasi particules à l'état de BCS,

min v .,• -,
Cette limite inférieure du spectre a deux quasi particules cor

respond donc bien au gap auquel nous avons fait allusion au pa

ragraphe 1.

Le problème des noyaux impairs peut être résolu

d'une manière analogue. On peut prendre les fonctions (34) comme
fonctions d'essai et minimiser la'valeur moyenne de H, . Les
systèmes d'équations (31) et (32) doivent alors être modifiées.
De plus, il est nécessaire de rechercher parmi toutes les valeurs
stationnaires aussi obtenues la valeur minimum, soit parmi tous

les états (34) l'état fondamental. Il est plus commode, moyennant

quelques approximations, d'appliquer le même principe variationnel
que pour les noyaux pairs, c'est-à-dire de rechercher les solu
tions de (31) et (32) lorsque N est impair.

Les énergies d'excitation des noyaux impairs sont

alors toutes les différences E± - Emin. On vérifie ainsi, con
formément à la situation expérimentale, l'absence de lacune dans

les spectres.

6) DISCUSSION DE LA METHODE

Si la méthode variationnelle est bien comprise

lorsqu'on l'applique au calcul de l'énergie de l'état fondamental
son utilisation pour l'obtention des états excités est moins

(32)justifiée sur le plan des principes_ . Les résultats de la
transformation de Bogoliubov Valatin ont pu être toutefois com

parés, dans le cas d'une force de pairing, au résultat fourni
par une diagonalisation numérique. Kerman et al ont montré
ainsi, pour les noyaux étudiés par Kisslinger et Sorensen, que
les énergies des premiers états excités (de sénioritê 1 ou 2)
sont beaucoup mieux obtenues (à 200 KeV près) que les énergies
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de l'état fondamental (à 500 keV près). Ils ont trouvé aussi

que la projection de la fonction d'onde de B.C.S. sur le sous
espace à N particules (16), était très voisine de la fonction
d'onde exacte et que la différence entre les résultats des deux
traitements des noyaux impairs évoqués ci-dessus était négligea

ble,

J, Hogaasen-Feldman ( a étudié plus en détail
le premier état excité de sénioritê zéro. Elle a montré que
l'énergie d'un état à deux quasi-particules était voisine, a
20 %près, de l'énergie de la solution exacte et que la position
relative des deux niveaux dépendait plus de la dégénérescence

du système que de l'intensité de la force (voir aussi Kerman et

al),'

Ces études demandent évidemment à être étendus

au cas d'interactions plus générales, elles autorisent cependant

un certain optimisme quant à l'application de la méthode aussi
bien à la description de l'état fondamental que des états exci
tés, ceci indépendamment de la parité du nombre des nucléons.
Toutefois, ce formalisme ne permet pas comme nous allons le voir
d'obtenir les états collectifs du système, il ne nous fournit,

en effet, que des énergies d'ordre zéro.

7) GENERALISATION DE LA METHODE

Pour être plus complet, mais sans cependant ren

trer dans les détails, indiquons comment il est passible de

généraliser <"29^ la méthode et de faire ainsi apparaître le
rapport avec la méthode de Hartree-Fock,

Si a+ et CL; sont les opérateurs de création et
d'annihilation associés à une base quelconque la transformation
de Bogoliubov-Valatin généralisée est la transformation (à coef-
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ficienis complexes) linéaire la plus générale :

di = z: oa, «^ , ^ oV (37)

préservant les relations d'anticommutation

A^ï-lr ^' , [4,, ^o4- W, «&J =°
il lui correspond un certain état '• C» > tel que

à, { O b - O

Nous pouvons prendre de nouveau iO *> comme fonction d'essai
et minimiser ^"l^lob par rapport aux variations des coef

ficients -tv^ e^ D-^ . Le rapport avec la méthode d'Hartree-
Fock est immédiat si l'on remarque que l'on obtient cette der

nière en recherchant une transformation du type (37) mais dans

laquelle \% -= O . Io"^> est alors un déterminant de
Slater dans la représentation { * \ « La transformation (37)
permet donc de déterminer simultanément un potentiel moyen V}^
et un potentiel d'appariement qui généralise les A^. que nous
avons introduits précédemment. Si, dans le cas particulier que

nous avons étudié, "V" ne dépendait pas des v.^, (donc des Z\ )
il existe maintenant des relations plus étroites entre les deux

potentiels. De plus la transformation (37) ne commute pas en
général avec les opérateurs qui laissent H invariant. Si la
méthode de Hartree Fock ordinaire doit généralement fournir un

potentiel moyen déformé, pour des noyaux non magiques,ce sont
les effets d'appariement qui retardent l'apparition de la dé
formation et qui conservent la symétrie sphérique du po
tentiel moyen. En revanche, lorsque le nombre de nucléons en
dehors des couches fermées est assez grand, la solution qui
minimise ^Z \ ^ lo") peut correspondre à un potentiel moyen

déformé.

(38)
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L'écriture de iQ **> pose alors des problèmes

puisqu'aucun appariement n'apparaît directement dans (37).
Cependant, Bloch et Messiah ont montré que la transformation
(37) la plus générale pouvait s'écrire comme le produit de
trois transformations;

a) une transformation unitaire, qui mélange

tous les aj entre eux (et non aux O- )et qui définit aussi
une nouvelle base .

b) une transformation "spéciale" du type (12)
dans la représentation {<**]> bû) peut s'écrire alors d'une
manière analogue à (15),

c) une transformation unitaire qui mélange les

ci entre eux (et non aux a\^ )•

Il est maintenant plus aisé de voir l'approxi

mation faite en écrivant au départ H sous la forme (4). Nous
avons supposé que nous connaissions la représentation {oxj^-en
l'occurrence une base |H 64m > dans laquelle les états sont
appariés. Dans le cas général, au contraire, c'est une fois
connue la transformation générale que l'on peut rechercher la
représentation {tn] qui permet d'écrire IcO sous une forme
analogue à (15),
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CHAPITRE III

LE TRAITEMENT DES ETATS COLLECTIFS

I - GENERALITES

Le problème de la relation entre les degrés de liberté
collectifs et ceux des particules individuelles est commun à
plusieurs branches de la physique. Il a été abordé il y a une
dizaine d'années, notamment par Bohm et Fines , dans la théo
rie du gaz d'électrons à haute densité. Il a vu le jour en
physique nucléaire lorsqu'on a constaté que certains états pré
sentaient une probabilité de transition bien supérieure à
celle fournie par un modèle de particules indépendantes. Certains
des niveaux des noyaux pairs sphériques ont pu rentrer dans le
cadre d'un modèle vibrationnel selon lequel ils sont dûs
à de petites oscillations de la surface nucléaire autour d'une
position moyenne sphérique. Au quantum d'excitation élémentaire
(phonon) est associé un moment angulaire 2. Le premier niveau
excité présente donc le caractère 2+. A une énergie d'excitation
double se trouve un triplet de spin 0+f 2+, 4+. En réalité, les
caractéristiques des spectres expérimentaux suivent d'assez loin
certaines prédictions de ce modèle. C'est ainsi qu'un ou deux
niveaux du triplet sont souvent absents et que les rapports- des
énergies sont éloignées de 2, ce qui semble indiquer que les
vibrations ne sont pas harmoniques. Il est possible de rendre
compte de la séparation du triplet de plusieurs manières, dans
le cadre de modèles phénoménologiques 3? ou encore en intro-

_ (38 )
duisant un couplage particule-surface . .
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Le problème des états collectifs ne se borne pas

seulement aux états quadrupolaires puisqu'on a obtenu expéri
mentalement des niveaux 0+, 3- qui manifestent également un
caractère coopératif (39). C'est aussi celui plus ancien de
la résonance géante 1 - (T = 1). Nous développerons dans ce
chapitre un formalisme qui permet d'interpréter ces états col
lectifs à partir des excitations de quasi-particules. La pre
mière méthode adaptée, la R.P.A. (abréviation pour "Random
Phase Approximation") peut être formulée de plusieurs manières,
dans le cadre de la méthode de Hartree Fock dépendant du temps
(4Q^ ou du formalisme des fonctions de Green par exemple.
Le point de vue que nous adopterons, celui de la méthode des
quasi-bosons ^18-23), est peut-être moins élégant que les pré
cédents mais il se rapproche de celui de la méthode de Tamrn-

Dancoff (25). Il permet de faire le lien avec la méthode de
sommation des diagrammes en anneaux et autorise de plus
une comparaison directe avec le modèle vibrationnel,

La deuxième méthode est une diagonalisation de H--XN
dans le sous-espace des états à deux quasi-particules. L'in
convénient sur la première méthode est que l'on n'a pas à priori
l'avantage de séparer l'état redondant, (25~27) ni de retrouver
l'équivalent des états à deux bosons. Nous montrerons par un
exemple que les deux approximations conduisent qualitativement
à un schéma conforme à la situation expérimentale. Cet exemple
ne permet pas toutefois de trancher en faveur de l'une ou de
l'autre de ces deux méthodes (cf à ce sujet Ile partie).

Ajoutons que la validité de la R.P.A. dans'le cas des
systèmes finis est un problème difficile, encore non résolu, et
que cette méthode est reliée aux conditions de stabilité de la
solution de Hartree Fock. Nous n'aborderons pas ce point ici,
nous renvoyons le lecteur aux articles de Thouless
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II - LA METHODE DES QUA5I-BQ50N5

.) Les opérateurs d'excitation élémentaire

Soit a:
al

)/A
u n opérateur tsnsoriel qui crée deux

quasi particules dans les états a et b et les couple à un moment
angulaire total J, de composante M :

+•

a:
t"

JfA
L <i I ^vmbUrA> c\
VlVmb

yi'u (i b

i4" <l+
K>W,|5 61 (•%_

(39a)

iClt»
et soit A- son adjoint. Calculons les commutateurs de deux

l3(A

tels opérateurs en ordonnant chaque terme par rapport à ! 6)

3M5 3Va' -1- ac bel

1-ir
^ad ^bc •S rS i /•

±IL ^t h -v-b! ^> <4 i( -c -y 13W> 4c £ Jél
**•••• *-

A 1 ô d^ dku 4
|4 6,f S i+ Icl . cl. - S. £

^b^<j Ct\ a'\ bc^i^b^c " dV am |̂
[4 I

On a de même en raison des relations d' anticomrnutation (13)

J-4-

39b)

<3-b N ce'
A A, , r

r ^t>+
A - 0

(40)

Si nous remplaçons en première approximation Ce commutateur par

sa valeur moyenne pour l'état lo)? c'est-à-dire par son pre
mier terme, nous obtenons des relations de commutation identi
ques à celles de bosons. Nous supposons que cette approximation
reste valable lorsqu'il y a peu de quasi-particules excitées.
A ces opérateurs est associée une énergie d'excitation b^4-tb
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puisque

3M ) AA 4
= (eA+eO A"K\

(41 }

Le terme H. qui, une fois exprimé en fonction des d et d , crée
ou absorbe quatre quasi-particules, et peut aussi en détruire
une et en créer trois (ou l'inverse), couple entre elles ces

excitations élémentaires, ainsi qu'à d'autres types d'excitation,

par exemple celles à quatre quasi-particules.

b) La forme quadratique de boso.ns.

Pour mettre plus facilement en évidence le couplage

entre les excitations que nous venons de définir, introduisons

de nouvelles notations. Désignons par a, [3, y ••• "tous les

ensembles d'états à deux quasi-particules : a b, rangés dans

u'É ordre tel que, par exemple, £ ^ £b . Les opérateurs /-V..-,

nhA ne. sont en effet pas indépendants car

•JM

A
X

3K\
C-o fc.-*b+9 A

h&
4_

3 M
(42)

ce qui entraine que si a = b, n n--M est nul si 3 est impair,
° -p cà 4- -p. o(

Introduisons de nouveaux opérateurs D3fA e"t -^m,

3
<* +

:m
a: d*w4CM

'3 M

(43)

Calculons le commutateur

terme en produits iormaux par rapport à [0> , E-l utilisant les
nouvelles définitions, nous pouvons le*mett e sous la forme :

.4-

B-,^ j3"1. J , et décomposons chaque

B:
(%

3-fA
-4- "R (44)

- {b

* La notation 21 est mise ici à la place de ZI- ,a et b étant tels que
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où R est une combinaison de termes qui contiennent des opérateurs
À ci , et d'autres de la forme cft^J&'A etc ... on obtient sans

difficultés les expressions des matrices P et Q en prenant la
valeur moyenne pour I0> des deux membres de (44), primitive
ment multipliés à droite par 3^ ou à gauche par f-O^^Î^
Ainsi î

^tiBt^i-B^o^oi C(«-u>< \o> =-p,;3' {45)

3+?>V ft r, <*

m^r3LD£^[s>=<s''e0 B~b;^k"'u;'°> (46)

Dans le second membre, le terme R ne donne aucune contribution

car c'est un produit normal d'opérateurs qui, par définition,
ne contient pas linéairement les opérateurs B et B+. Nous avons
utilisé aussi ;

<oTBt3^,l0>= ^p, K> &^> (47)

Les expressions des matrices P et Q en fonction de G, H, K et

de u et v sont données plus loin. Considérons alors la forme

quadratique :

F- F XA^'^ - ± O.? )4oMV+T - *•c I

F^ Zl +''

r-'l
On vérifie aisément que le commutateur [_b3fA ., T1 jcalculé en uti
lisant les relations de commutation approchées :

[vOfA ; U3'M' J " °ûift 3?1 ^.M^l (49)



- 29 -

coïncide avec L^B0f>, j' 2rtJ si l'on néglige le terme R, C'est cette
approximation qui est appelée l'approximation des quasi-bosons
/ a p n o \ (25)
1 ' ou la linéarisation des équations du mouvement * Le

rapport avec la méthode de sommation des diagrammes en anneaux

^ apparaît si l'on examine la définition de J^ et Q
(45) et (46), iBell est en effet l'élément de matrice de 3£-lJ
socié à la diffusion de deux quasi-particules de l'état eX («• b)as

aà un état ft Çcc\) (cf figure I).

I n ba

"D

Q.

¥\pu^ë ZL

A

F i P o rg ID-

ô est d'autre part l'élément de matrice de 3£-U associé
à la création (ou à la destruction) de quatre quasi-particules

dans tous les états possibles compatibles avec les règles d'ad

dition des moments angulaires (cf figure II). La forme quadra

tique permet donc d'engendrer tous les diagrammes qui incluent

uniquement les processus I et II, en particulier les diagrammes

en anneaux. On obtient uniquement ces derniers types de diagram

mes (en réalité aussi certains diagrammes d'échange) si, comme

l'approximation des quasi-bosons l'implique on contraint deux
lignes de quasi-particules issues d'un même vertex à se rejoin
dre dans un autre vertex, indépendamment du reste du diagramme,

et en sommant ensuite sur toutes les valeurs de 3 e-v /"A .

La forme quadratique F permet donc, dans l'approxi

mation .des quasi-bosons,dde tenir compte de tous les diagrammes

en anneaux.
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C) Les matrices P et Q

,('3) r> (3"NOn calcule les matrices "P^ et Q Jsans diffi
culté en appliquant le théorème de Wick. Le résultat est le

suivant :

"P o. t jc4

(<JAu. au> +

b; ^xe^ba
4 (^iJH^^Y1

o.b

4 -4,4-3v y, VV,)(& (cibcci) 4- H)^+ÇCabci<0)
o. . 9 c à ' A 3 o

+ hvb^^ Vubvcu( ^) . 0_ (a bcci )
3

+ 0.)V^+303 CafedcKv/b vucl + vao.b uc vg ) (50)

<xp> Ab,ccL /*P

(ér ('afc>c<0 +É00e<W C^(aWic;) -4 ( Ua Vb Yc U^ 4 V^ ub Uc ^ )<L-^ *3
3

4 4 3*J fabc^O 4C1^tc"^"i"3d3 (abclc)(ll, V. U Vi4 V, Û, V. Uj )a. b <;, cl a. b c c* '

(^

(51)

Un fait remarquable est que ces matrices, pour chaque multipêle
J ne dépendent que des quantités G^H^Kj . Leur expression
est compliquée par la pÉsence de nombreux facteurs statistiques
qui dépendent des u et v. Ces matrices possèdent les propriétés
de symétrie suivantes (que nous n'écrivons que pour P) déduites
des propriétés (6) :

P, ,=?, i = (-0 rbd C4 = c~ -> l^,dc <52>

Elles sont réelles puisque les G, H, K le sont aussi;de même

que les u et v.
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d) Diagonalisation de T

La diagonalisation de T ' s'effectue en recher

chant une forme du type :

.., 4

ai.

f-t")

O)

<3-w ~ L-
3 + M -u

43^ r*U
4.

v J->A

telle que

Cl f
(3)"

J/* 2

,(3.1
v.u,a3,

(53)

(54)

les SÀ sont maintenant les énergies d'excitation du système.

En portant (53) dans (54) et en identifiant les coefficients

des opérateurs dans les deux membres on obtient une équation

aux valeurs propres que nous écrivons ici sous forme symbolique

P(3) - Q^}

Q
(3) T

CO

$ \

h

V &

v;
(55)

Les propriétés de cette équation ont été discutées par Thouless

et par Bloch . Rappelons-en les principales :

- la matrice (55) admet en général 2 n valeurs

propres,n*étant ici la dimension du sous-espace des états à
deux quasi-particules, elle n'est pas hermîtique ;

é »*- si y est valeur propre V;- ^ j-V le sont aussi ;

- si ^ est complexe le vecteur propre qui lui

correspond est de norme nulle. La norme d'un vecteur propre est

définie comme la somme

Z

cA
^ I \% (56)
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- si l> et s) sont valeurs propres réelles et distinctes les

vecteurs propres correspondants sont orthogonaux :

F. = o (57)

- si la matrice (55) possède 2n valeurs propres réelles et

distinctes, il correspond à chacune de ses valeurs propres

positives-des opérateurs (X et û-^^ qui satisfont, conve
nablement normalisés, aux relations de commutation :

ss O a
-i +

DfA J
(1 (58)

C'L3NX; ("L-J^V S,,-! ^3V Sa-<-
MM ' (59)

Soit [^ Si'état fondamental de F tel que

/n< | . v , 4 (60)

on obtient des états excités à un boson, deux bosons etc .....

d'énergie Vj \>4\) ,„. en appliquant sur I^JJ^ un, deux ... opé-

rateurs .̂ ^^ «

l^o )> diffère évidemment de ioS puisque ï)-£ 0 , On obtient la
différence d'énergie entre les deux états si l'on écrit F sous

la forme ( \) étant réel a? 0)

F=iL z:^-z:^44 + i_- -
'2- 0 S"1*'1 <^A J 3K ^-s-1

{-}-)
f_4 4 •+ 4
v }a a

Le premier terme, qui mesure cette différence est toujours

négatif, en effet, il peut s'écrire aussi s

V
1-4) -43)

9.o<
3 A. - A

(61)

(62)
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e) [Jétat redondant

1+La matrice qui correspond aux états 0 possède
une propriété particulière, qui apparaît mieux si nous écrivons
l'équation (55) sous la forme :

?®+cf>

p^-Q^
Les express:

nous négligeons comme dans le chapitre II les configurations
à deux quasi particules du type -n^> tx.'£|

ions (50) (51) de ?Wet Q(o\ont simplifiées si

(z)

Dans ces conditions

qU. /tt.-'tu

T(o^-Q(û'l M^ ^Sab+fr0k*bb

(63)

(64)

D'après (33) cette matrice a une valeur propre nulle. Le sys
tème (63) admet donc une solution :

V - 0 ** =->*, = W %*< LC-V- (65)

L'existence de cette solution est liée au fait que la transfor
mation de Bogoliubov Valatin ne conserve pas le nombre de par
ticules (25-28). En effet, si nous appliquons l'opérateur Mop
sur (3> nous obtenons un état qui n'est pas orthogonal aux
états à deux quasi-particules couplées à zéro (ni àio>),
l'opérateur iSL, peut ainsi effectuer des transitions entre
ces états et iO> , l'élément de matrice étant :

<ai:BlH'oo f
o •> ™ - \l M* A ^a Vo,. (66)

Q<3.

Les amplitudes )̂=" correspondant à la valeur propre de (63)
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zéro sont justement de cette forme, elles font passer, par

application de l'opérateur nombre de particules, de l'état 1^)
à un état l-Vo) de mSme énergie. Les autres états excités sont,
dans l'approximation, orthogonaux à 1̂-'o^ en raison de rela
tions (57). La R.P.A, a donc le mérite de bien séparer l'état
II' \ non physique et de le rendre orthogonal aux autres états

excités de moment angulaire 0.

III - DIAGONALISATION APPROCHEE DE &t

On peut aussi pour calculer les états excités

utiliser une approximation qui se rapproche de celles employées
d'ordinaire dans les calculs du modèle des couches. Elle con

siste à diagonaliser V}£ dans le sous-espace des configurations
de plus faible énergie, soit ici des configurations à deux
quasi-particules,

Etant donné la définition (45), le problème

revient alors à diagonaliser 3 . 5i noUS êcrivons un état
excité sous la forme ï

JM
o{ %&

T" I r~J
O

JfA

le problème aux valeurs propres est le suivant

<£- ' w

(4

P
"°<P V V

<

(67)

(68)

Cette approximation (Approximation I) est la limite de la R.P.A,
(Approximation II) dans la mesure où les corrélations que cette
dernière approximation introduit dans.l'état fondamental sont
négligeables (h-O). Elle ne Permet pas cependant d'isoler
l'état non physique.

Remarquons que la contribution de chaque multi-

pêle au premier terme de (62) s'écrit
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TL (3> (bV

Z
r (v>3tn:)-^3to;=:-
•trd

21 ^ (^
/K.

^-•=4
c*-- -d.

*'0)

o(

-c

Le premier membre, différence des énergies d'excitation dans
les approximations II et I est toujours négatif (pour V{II)
réels).

IV - LE MODELE DE LA FORCE DE PAIRING ET DE LA FORCE
QUADRUPOLAIRE

Pour illustrer qualitativement la théorie que

nous venons d'exposer, plaçons-nous dans le cas d'une interac

tion composée de la force de pairing et de la force quadrupo
laire dont les éléments de matrice sont définis dans l'appen

dice. Il est courant, pour simplifier, de négliger la contri

bution de la force quadrupolaire dans le calcul de Gq (Cl a DD )«
Ce dernier élément de matrice provient alors uniquement de la

force de pairing, il est séparable (cf (98) ) ce qui entraîne
que À rA est indépendant de l'état a. L'équation (32) s'écrit

alors

iL
G-

*fca 4-4 (69)

Il convient maintenant pour calculer les états quadrupolaires t

de négliger les contributions des termes d'échange G2 et K^ et
de ne garder pour le calcul de P(2) et Q(2) que les éléments de
matrice H2(a b c d) définis par (92).

Dans ces conditions, en tenant compte de la pro

priété de symétrie (87) applicable à la force d'Eliott et des
notations de l'Appendice (50) et (51) deviennent

;

.(£) (i)
¥ ab ci -(M Eb) $*c SU + Q^ci

(70)
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O-
^ S^W Sf"° -77T-^-77TT7^—

71)

Cd-^O^- (i+Sc<a)*Tl

En raison de la forme simple de ces matrices,

particulièrement du fait que Q^^s factorise, l'équation
qui détermine les valeurs propreté met sous la forme :

(oaVb4. ^ub)"j^'b) (^T^
NZ M(Z)

(72)

^ [( E^f- V®1] (uS^a

la somme sur a et b est étendue à tous les états tel que ^Éfc

Bt- ^-âbU^^^b
L'équation (72) peut être résolue graphiquement.

Rappelons ses propriétés.

Si

% a<Çb r^+£b)C4+ôaO
^aVb- (73)

c

il existe une valeur propre Vielle que QÏ V0^Wk^4C~^
cette valeur propre est d'autant plus abaissée que j( est plus

nd. Si V 4^U*(^4-£fcJ elle peut être approchée par
gra

1'expression

"X^ "-"0 -o I•'-^ -y */ /-~ —— — ——

Cette formule est à rapprocher de celle obtenue par Belyaev
et par Kisslinger et Sorensen (46) àl'aide de la méthode adia-
batique.

4__
(74)

(14)
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Les autres valeurs propres sont toujours si

tuées au voisinage des pôles de (72).Le vecteur propre qui cor

respond à la valeur propre la plus basse à des composantes bien

réparties sur tous les états à deux quasi-particules. Le mélange

de configuration est donc important. Au contraire, aux valeurs

propres voisines des pôles sont associés des vecteurs propres

dont toutes les composantes sont très petites à l'exception de

celles qui correspondent aux pôles les plus voisins,

- si 0^ :<T. 'C S~L la valeur propre la plus basse devient
imaginaire. Le noyau devient instable.

- si ,4TL/n il existe une valeur propre )J}ltelle que
5f Ô

Le schéma discuté ici rend donc compte quali

tativement pour "Y>0 des niveaux 2+ des noyaux pairs sphériques.
Les interactions entre les quasi-particules agissent de manière

cohérente et abaissent dans le gap, pour une valeur convenable

de 'V un état qui présente un caractère collectif. La méthode

fournit également une série de niveaux de caractère individuel,

d'énergie très voisine dans ce cas de celle des états à deux

particules.

Ajoutons que l'approximation I conduit à un

schéma semblable, cependant toutes ses valeurs propres sont

supérieures à celles données par le R.P.A. comme on peut le

vérifier en comparant l'équation (72) à la suivante qui cor-
(?)respond à la diagonalisation de P donnée par (70).

•£T\ . 4
]£(cib) (uftVb4-\&.Ub) (75)

'X ^ Z a<b [fcE(>4)]6fU)
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- DEUXIEME PARTIE -

CHAPITRE I

POSITION DU PROBLEME

La théorie que nous avons présentée dans la première

partie s'applique particulièrement bien au cas de noyaux lourds,
sphériques, qui possèdent seulement des particules de même
espèce en dehors des couches fermées. En effet, une première
approximation, pour ce type de noyaux, consiste à ne tenir
compte que de l'interaction entre les nucléons de la couche
incomplète., les particules des couches fermées n'intervenant
que par l'intermédiaire du potentiel self consistant. Le pro
blème de l'état fondamental est simplifié puisque les particules

des couches fermées, à l'opposé de celles qui occupent la couche
incomplète, ne peuvent effectuer facilement de transitions par
paires. La surface de Fermi n'est donc susceptible d'être modi
fiée que dans la région délimitée par la couche incomplète et
le problème de l'appariement entre neutrons et protons ne se

pose pas.

Toutefois, il paraît indispensable, en particulier

dans le cas où les particules extérieures sont des-neutrons,

de faire intervenir les configurations des couches complètes

pour rendre compte des propriétés radiatives des états excités
aussi bien que de l'énergie de certains niveaux de parité néga
tive comme les 3- . Certaines propriétés sont donc hors de por

tée de l'approximation et font appel à un traitement plus com

plet ,
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Parmi les travaux qui ont porté sur ce type de n°ya^g
il faut citer tout d'abord ceux de True et Ford J sur le Pb
Ces auteurs ont tenu compte, par une diagonalisation exacte, de
l'interaction entre les deux trous de neutrons de la couche
82-126. Les paramètres de la force qu'ils ont choisie ont été
ajustés de manière à rendre compte des propriétés du système
à deux corps. Ils ont simulé l'effet des protons en ajoutant,
à la manière habituelle, à l'Hamiltonien décrivant les deux
trous un Hamiltonien de phonons phénoménologiques, et en cou
plant par un terme d'interaction les deux types d'excitation.
Ce couplage affecte peu les énergies des états de neutron,
l'accord avec l'expérience est très satisfaisant, en revanche
il est indispensable pour obtenir les probabilités de transi
tion car ce .sont les phonons qui apportent une charge.

Kisslinger et Sorensen (46) ont par ailleurs étudié
tous les isotopes ou isotones connus qui possèdent une seule
couche complète. Leur interaction comporte deux termes indé
pendants î la force de pairing et la force quadrupolaire. Le
premier aété introduit par Mottelsson (47) en physique nuclé
aire de manière à idéaliser le comportement d'une force 8 , il
permet de rendre compte des propriétés d'appariement : gap,
spectre de quasi-particules, différence de masse entre noyaux
pairs et noyaux impairs. Le deuxième terme, la force d'Elliott,
est responsable des effets dits à longue portée : niveaux col
lectifs 2+, déformation du noyau. La méthode de calcul de
Kisslinger et Sorensen est voisine de celle que nous avons pré
sentée dans la 1ère partie (chapitre III ). La constante de
couplage G de la force- de pairing est ajustée, indépendamment
de y ,pour un Z au un N déterminé, de manière à reproduire
les différences de masse calculées à partir des valeurs de A
fournies par l'équation (69). Toutefois, Kisslinger et Sorensen
ont fait appel à la méthode adiabatique pour introduire les
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variables collectives et au "cranking model" pour calculer la
fréquence de ces excitations. Leur valeur de ^ , l'énergie du
premier 2+, est donc différente de celle que l'on obtient en
résolvant l'équation (72) ou même (75), elle est voisine, en
revanche, de (74). Le paramètre J_ est alors ajusté, dans
chaque région, de manière à reproduire l'énergie expérimentale
du premier 2+. Les résultats obtenus sont très convaincants, les
deux constantes G et Y varient lentement lorsque change le nom

bre des particules des couches complètes. L'interaction choisie
d'une part, les approximations utilisées pour le calcul de V0
d'autre part, permettent des calculs simples. Cependant, rien
dans la théorie n'autorise une telle séparation. Cette interac

tion semble assez éloignée de l'interaction entre deux nucléons

libres puisque la force d'Elliott n'est pas invariante par
translation. De plus, la composante quadrupolaire joue un rôle
privilégié et il est nécessaire d'ajouter des composantes sup
plémentaires pour obtenir des niveaux collectifs 0+, 3-, 4+ en
introduisant un nouveau paramètre pour chaque multipôle. Une
interprétation de cette interaction est possible si l'on consi
dère, comme Mottelsson, que la polarisation des couches com
plètes renormalise les différents multipôles qui caractérisent
l'interaction apparente entre les nucléons extérieurs

Toutefois, le problème de la relation entre cette interaction
et l'interaction réelle reste posé.

Le calcul des deux propriétés de courte et de longue

portée à partir d'une seule interaction, de portée finie, restait
à faire. Il nous a semblé intéressant de choisir une interaction
d'un type souvent utilisé dans les calculs du modèle des couches,
tels que ceux de True et Ford, de Ferrell et Vischer, de Gillet
et Vinh Mau, de manière à faire le lien entre ces calculs et
ceux de Kisslinger et Sorensen. Les résultats d'un traitement
approché d'une telle interaction peuvent donner d'autre part
des informations sur l'importance des corrélations et des con-
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figurations négligées, en particulier, celles du coeur. Par

ailleurs, il est clair que l'usage d'une interaction dont le

développement multipolaire n'est pas aussi singulier que ceux

de la force de pairing et de la force d'Elliott peut permettre

d'obtenir, à côté des niveaux 24, d'autres,états qui présentent

un caractère collectif, en accord avec la situation expérimen

tale .

Enfin, il était indispensable pour délimiter le rôle

de la phénoménologie d'effectuer une recherche systématique des

meilleurs paramètres en explorant uns large région de l'espace

des paramètres, notamment des énergies individuelles, puisqu'il

serait beaucoup trop compliqué de les calculer par la méthode

d'Hartree-Fock.

C'est dans cet esprit que nous avons entrepris un

calcul des niveaux des isotopes de l'étain, choisis à cause

de leur grand nombre ( 112^ A^ 125) et de l'abondance des
résultats expérimentaux.

Dans le chapitre II, nous décrivons les divers para

mètres du problème. Nous comparons les éléments de matrice qui

apparaissent dans l'équation des A- d'une part à ceux de la
force 8 j d'autre part à ceux d'une force dépendant des vitesses,

Nous indiquons dans le chapitre III les méthodes nu

mériques adoptées pour résoudre les équations (31) et (32) et
pour diagonaliser les matrices (55).

Certaines quantités expérimentales peuvent être reliées

en première approximation à l'Hamiltonien de quasi-particules

libres s les différences de masse entre noyaux pairs et noyaux

impairs, les premiers niveaux des étains impairs, d'autres, les

spectres des noyaux pairs relèvent d'un traitement plus détaillé.
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Nous étudions les premières de ces données dans le

chapitre IV et nous recherchons dans l'espace des paramètres

une région de meilleur accord. Pour des valeurs des paramètres

choisies à l'intérieur de cette région nous comparons dans le

chapitre V les énergies expérimentales des noyaux pairs à celles

fournies par les approximations I et II.

_j
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CHAPITRE II

LES PARAMETRES DU PROBLEME

ET

LES PROPRIETES D'APPARIEMENT DE L'INTERACTION

I - L'INTERACTION

Le potentiel d'interaction que nous avons choisi

peut s'écrire sous la forme

Wî- ~— V. e"1^ ( T^ïLi 4- co JLtsLsL ) (76)•t - V - \

-<*-
-(^)

JZ.;_; •=. t-^— .^4. \ est la coordonnée relative entre les particules

i et j, On reconnaît dans (76) les projecteurs sur les états

singulet et triplet de spin. Cette interaction contient 3 para

mètres : l'intensité dans l'état singlet V0, le paramètre du

mélange triplet/singlet cO , la portée Jl. La seconde forme dans

laquelle on a séparé la force purement centrale (force dite de

Wigner), V = - V0 ( •• ••—) , de la partie dépendant du spin,

M*7" = - Vo (&> •- 1) est mieux adaptée au calcul des éléments de

matrice (cf Appendice).

Cette interaction a été employée dans de nombreux cal-
(22)

culs aussi bien sur les noyaux légers ' que sur les noyaux

lourds . Si l'on admet la conservation du spin isotopique

c'est la partie d'une interaction plus générale relative aux

états T sa 1, et les deux potentiels qui figurent dans (76) sont

alors respectivement les potentiels singlet-pair et triplet-

impair. Cette force n'est qu'une assez grossière approximation
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de l'interaction entre deux nucléons libres puisqu'elle négli

ge le coeur dur ou le terme dépendant des vitesses qui le rem-
(49) . , • ,place dans des travaux plus récents , aussi bien que la

force tenseur ou le terme spin-orbite ; la forme gaussienne

pour la partie radiale avec une même portée quels que soient
les états de spin a été choisie, pour simplifier les calculs,

de préférence à une forme de Yukawa.

Nous verrons pourtant plus loin que les propriétés

d'appariement de cette interaction sont très voisines de celles
d'une force olus réaliste ajustée pour le problème de la dif-
* • X T (49>fusion nucléon nucléon

II - LES FONCTIONS D'ONDE ET LES ENERGIES INDIVIDUELLES.

Les états individuels de la couche incomplète sont,

pour les étains, les états 2d 5/2, 1g 7/2, 3s 1/2, 2d 3/2 de
la couche \) = 4 et celui 1h 11/2 de la couche V = 5 de parité

différente, V étant le nombre de quantas dans un modèle d'os

cillateur harmonique. Malheureusement, il est impossible de

déduire directement de l'expérience les différences d'énergie
101 ,

entre ces sous-couches puisque le noyau Sn "' est très éloigne

de la courbe de stabilité, aussi doit-on les considérer comme

paramètres, ce qui avec |4, Vo, C0 porte leur nombre à 7. L'exa
men des spectres expérimentaux et de ceux théoriques de Kiss

linger et Sorensen permet néanmoins de prédire l'ordre des
niveaux : d 5/2, g 7/2, s 1/2, d 3/2, h 11/2 qui est l'ordre

de succession des spins des états fondamentaux lorsque A croît.

Les fonctions d'onde et les énergies individuelles doivent

varier, dans un calcul de Hartree-Fock généralisé, avec le

nombre de particules^il est difficile d'estimer à l'heure ac
tuelle l'importance de cette variation pour 112^ A^ 125 vu
la complexité numérique du problème de Hartree Fock (cf para
graphe 5).. Les fonctions d'onde individuelles que nous avons

utilisées sont celles de l'oscillateur harmonique, le paramètre
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a de ces fonctions d'onde est lié à la fréquence -Q. par
a = \il5î . Si l'on essaie d'établir une relation entre le

"4r- (50 )
rayon expérimental et le paramètre a on trouve que

a = A~i f"1 (ou "k-iL = 41 A"1/3 MeV). Cette variation de a qui
a sans doute un sens lorsque A se déplace dans un très large

domaine n'a sans doute pas beaucoup de signification dans notre

cas où elle est très faible. Aussi avons-nous choisi Ct(.À) -C
,-1

116
= 0,454 f-' de manière à rendre compte du rayon de Sn , Les
éléments de matrice de l'interaction dépendent en réalité du

produit Oj4 et, toute variation de a est donc équivalente à une
variation de ji,

III - LES PROPRIETES D'APPARIEMENT DE L'INTERACTION

Dans le tableau 1 nous avons porté les éléments de

matrice GoW ( a a b b) et Go" (a a b b) calculés pour une portée
.0"wji = 1,55 f et une intensité Vom ou Vo de 1 MeV. On doit noter

que ces rapports, que l'on considère comme constants dans le cas
d'une force de pairing présentent de grandes fluctuations. Pour

la force'eWigner, les éléments diagonaux sont plus importants que
les éléments non diagonaux, les éléments de matrice sont de même
signe exceptés ceux dans lesquels l'état 1h 11/2 apparaît une
seule fois, GoW est toujours de signe opposé à Go , ses élé

ments diagonaux ne sont pas systématiquement plus grands que ses

éléments non diagonaux, à l'exception de la configuration a = b
= 3s 1/2 qui présente dans les deux cas de très grands éléments
de matrice. Le rapport Gc"" /GoW, égal à - 3 pour une force
5(^_jfJ") , varie dans notre cas assez largement de - 1,5 à

- 7,3, on peut remarquer néanmoins que le rapport des valeurs
moyennes G_o"/GoW = - 2,8 est voisin de,- 3. Les propriétés d'ap
pariement de notre force sont donc)Pour de petites valeurs de «,
similaires à celles d'une force 6, c'est-à-dire d'une force sin-
glet et l'on peut s'attendre à ce que la grandeur des Assoit
relativement indépendante de a. Plus U) est grand et plus les
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fluctuations des éléments de matrice peuvent devenir importantes.
Pour une force purement triplet pour laquelle V = 3 Vff certains
éléments de matrice s'annulent, d'autres changent de signe et les
équations (32) peuvent ne pas avoir de solution réelles. C'est
ainsi que pour G) > 2 la méthode adoptée n'a pas donné de solution
après 50 itérations.

Afin de comparer les fluctuations des éléments de ma
trice suivant la force employée nous avons porté dans la figure
1les quantités lG^CLabb) f/£% , en choisissant Go (5/2 5/2 &
5/2) /6 comme unité. Cette normalisation a l'avantage de four
nir une meilleure comparaison entre éléments diagonaux et non
diagonaux. Les éléments de matrice sont portés^dans la figure 1,
pour la force de Wigner, pour la force ( qf. Cg )Wigner, dans
la figure 2 pour une force ô avec des fonctions d'ondes d'oscil
lateur harmonique ainsi qu'avec les fonctions d'ondes d'un puits
carré infini (dans ces deux derniers cas d'après H. Noya et al
(52)

>

Brink et Coolie ^ ont récemment calculé les éléments
de matrice du potentiel dépendant des vitesses proposé par Green
(49) pour rendre compte de la diffusion nucléon-nucléon. Ils ont
utilisé des fonctions d'ondes radiales identiques aux nôtres.

Leur résultat est porté également dans la figure 1.

Le résultat obtenu est remarquable puisque la force

( 7r 7r ) Wianer, et la force ô et dans ce cas pour deux formes

des fonctions d'onde radiales, conduisent aux mêmes fluctuations
pour les mêmes configurations que la force dépendant des vitesses.
C'est ainsi que trois maxima existent pour a = b = 3s 1/2;
a = 2d 5/2, b = 2d 3/2J a = 1g 7/2, b = 1h 11/2.

Pour la force de Wigner, il existe une cohérence cer

taine avec la force dépendant des vitesses, bien que les deux
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premiers maxima soient moins prononcés. Les propriétés que nous
décrivons ici semblent liées principalement à la partie de por
tée nulle de l'interaction, elles ne dépendent guère de sa for
me. Les rapports étudiés dans la figure 1 changent très peu
lorsque l'on utilise une plus longue portée, par exemple U. = 1,85.
De grandes variations de u) par contre ne sont pas permises si
l'on veut être proche d'une interaction plus réaliste.

En conclusion, l'usage d'une force dépendant des vites
ses n'apparaît pas indispensable,tout au moins en ce qui concerne
ces propriétés, puisque le même résultat peut être obtenu avec
une force gaussienne ou une force 6 d'intensité convenable, et
présentant une composante triplet inférieure ou égale à la com
posante singlet. Nous ne disposons pas des autres éléments de
matrice du potentiel de Green qui permettraient une comparaison
plus poussée avec la force que nous utilisons ici.

IV - FLUCTUATION DES Àg, COMPARAISON AVEC LA FORCE DE PAIRING

La variation des éléments de matrice suivant les états

a, b, examinée au paragraphe 4 complique beaucoup la résolution
numérique du système (32). En effet, un A^ différent est main
tenant associé à chaque état de particule indépendante a. Néan
moins, comme on le voit sur la figure 3 dans laquelle nous avons
porté tous les A^en fonction de Apour une force de Wigner,
la dispersion des A^ n'est pas très grande, à25 %près les A^ ,
sont indépendants des états a et la courbe moyenne est très
voisine de celle obtenue par Kisslinger et Sorensen pour une
force de pairing. La dispersion est plus réduite encore pour
une force singlet, elle augmente si la force comporte une plus
grande composante triplet. Certains A, peuvent àce moment
devenir très petits sans que pour cela.le gap dans le spectre
des noyaux pairs soit réduit.
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V - LES TERMES DE SELF ENERGIES

Nous avons vu plus haut, en utilisant les approxima

tions usuelles pour calculer le rayon, que le paramètre a des

fonctions d'onde de l'oscillateur harmonique variait peu dans

la région étudiée. La transformation canonique nous fournit

alors une possibilité d'estimation de la variation des énergies

individuelles avec A. En effet £c varie avec A puisque j4-, le

terme de self-énergie défini par (23), dépend de la distribu

tion des paires qui est une fonction de A;

Z ~ X +K -X - X " '

Si l'on postule que £. et V. sont les énergies indivi

duelles et le potentiel moyen provenant uniquement des nucléons

des couches fermées, c|est-à-dire caractérisant le noyau fictif
1 fil5n , l'inclusion de jl. introduit une renormalisation due à

l'addition de nucléons dans la couche extérieure. Dans cet

esprit, nous pouvons, en tenant compte de jl. dans l'expression

de £. (le terme V. qui ne varie pas avec A peut être négligé)

résoudre les équations (31-32) et examiner la variation qui en

résulte. Nous avons porté en fonction de A dans la figure 4 les

valeurs de £-4 J4. (les 6; sont ceux de K. S.) obtenues dans un

calcul pour lequel V = 40, O) = 0, la portée = 1,55 f. Il est

remarquable de noter que les courbes tracées pour chaque valeur

de A sont grossièrement parallèles. Dans ces conditions, l'in

clusion de ji, revient pour chaque valeur de A à modifier le

zéro d'énergie, ou ce qui revient au même A • Puisque £x_4 ^4'fi")~/l
^. e ,M -\ _ £-.'_ V l'inclusion de a. change peu
<? 4.ç v "~ -"JL. i 1

les énergies de quasi-particules. Par contre, ce terme est im

portant si l'on s'intéresse à l'énergie absolue de l'état fon

damental, les U.. interviennent alors sous une forme différente

puisque ( /"peut s'écrire
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U = X^±X-^- £a ce.

e.

4~ le
(77)

Nous pouvons nous intéresser maintenant à la valeur

absolue de la constante, en particulier à sa variation en fonc
tion de w, JX.-'(A) est de l'ordre de - 4,5 MeV dans Sn pour
W = 0. On conçoit facilement que 1'inclusion.du terme triplet

puisse l'augmenter car \X±(A) =J-^S=XA) +w ^i/S=XA). Pour
a, = 1, u.. (124) est voisin de-15 MeV. Il est réduit et peut
même devenir positif si U) < 0. Pour mettre en évidence ce com
portement, nous avons porté dans la fig. 5 les valeurs de AU)
associées à plusieurs valeurs de u. On peut obtenir un ordre
de grandeur de U/.(A) en fin de couche où £')£-»- \-1 '£ ^ *

Une telle variation n'est pas significative puisque

les énergies et les fonctions d'onde individuelles des nucléons
du coeur ne changent pas dans cette approximation. Il n'est pas
exclu en effet qu'une faible variation du layon introduise par
l'intermédiaire des nucléons du coeur une autre modification

importante des £x. En effet si l'on fait appel à la méthode de
Hartree-Fock, les nucléons des couches complètes interviennent
dans de nombreux éléments de matrice et peuvent peut-être an

nuler en partie la variation trop importante de \i±(l\) avec A
trouvée ici. •

Pour ces raisons et parce que les propriétés auxquelles

nous nous intéressons peuvent être reliées aux énergies de quasi
particules, peu modifiées par l'inclusion de jj^, nous avons
négligé les self énergies et résolu les équations (31-32) en
posant : fc^_ — £L - A •



- 50 -

CHAPITRE III

METHODES NUMERIQUES

I - CALCUL DES ELEMENTS DE MATRICE.

La résolution du système d'équations qui déterminent

la t. c. et la diagonalisation des matrices des approximations
I et II nécessite la connaissance des éléments de matrice JR
(a b c d) et GR (a b c d) définis dans la première partie. La
méthode de décomposition de Slater est particulièrement indiquée

dans notre cas puisque nous pouvons calculer tous les HK (abcd)
et H,T(abcd) au moyen des formules (85) et (94) puis par l'in
termédiaire des relations de recouplage (5) obtenir les GR et
G^~ correspondants et donc aussi KRW et K^ en raison des pro
priétés (88-96). Il nous a été possible de vérifier nos éléments
de matrice avec ceux obtenus par French qui a employé la méthode

de T a1mi.

II - RESOLUTION DES EQUATIONS QUI DETERMINENT

LA TRANSFORMATION CANONIQUE

Une propriété intéressante de notre interaction est

que les intégrales de Slater qui interviennent dans le calcul
du gap, sont toutes de même signe, cette propriété ' permet
de connaître les signes des coefficients de la transformation

canonique qui minimise vraiment la valeur moyenne de H - >N
pour des valeurs raisonnables du paramètre «.Ecrivons en effet
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Go (aabb) en utilisant les propriétés symétrie (87-95)

,s W r cr
+ b-

o °Ct0 (o-abbj =r X
}+Qu k- / -n ! iX ' ( „kV- bX(û- b*b)

.i— C-'X
a

Puisque les intégrales de Slater sont toutes de même signe et
que les coefficients géométriques figurent au carré dans

L + $-u /- w<Vba.b) eb b^^bab), (-0
ont respectivement les signes VW et de V*" , Comme on peut le
voir dans le tableau 1, la contribution de Go*" est en moyenne
trois fois plus importante que celle de GoW. Par conséquent,
excepté dans une région où VoW - 3 Vo est voisin de zéro
(fovCetriplet), plus précisément pourw>2, région dans laquelle
les fluctuations autour de 3 peuvent devenir importantes et

conduisent à des changements de signe de certains éléments de
matrice, (-1)^a +^b 6 (aabb) est négatif. Dans ces condi
tions le système (32) devient

^è, «

(-X A
o~

A T '

fc~ ba.

(78)

Il est clair que les solutions de ce système qui four-

nt les A. maxima sont telles que tous les (-1) aAg
a

sont de mêmes signes, le signe de (- 1)?a u^ est opposé en
raison de la relation (25). Nous avons résolu les équations
donnant les & et X , (32) et (31), en employant une méthode
dans laquelle on itère simultanément sur les Ag et le potentiel
chimique. Pour simplifier 1' écriture, désignons parX; • l'en
semble des valeurs des ua et v, X^la valeur de \ obtenues
à la pièmB itération, par t(o), /\(°} les valeurs d'essai.

nisseï
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Une fois X°XXX Al0' (t(X calculés à partir des va-
leurs d'essai on détermine A de manière à rendre aussi petit
que l'on veut \<*>~ ^ 1 / ^ / <lO étant exprimé en fonction
de tXUt^X à^ (V'°X
L'itération s'effectue à partir de la formule approchée t

00 . CO X- <:n>^
AC^O = A(f-^ + 74 —~T

(d^WbA4,\) m n

ou l'indice m désigne le numéro de l'itération sur A .

On obtient après quelques itérations sur A le nouveau A qui,

ioint à tCa) et A(C° permet de calculer t(1). On calcule alors
7(;iV(_(,C^)) f ACAVbC''0) et on continue l'itération que l'on
arrête lorsque ] AC«° _A«fX est rendu aussi petit ^UE 1-°n
veut. Le résultat de l'itération confirme bien les considéra
tions développées ci-dessus et l'on obtient ainsi f-O at\<L<0J

oa. -yo J C~'Xa V,, >O
Le programme utilisé ne nous a pas permis d'obtenir

d'autres solutions que celles envisagées ici, nous avons trouvé
en effet, au cours d'un quadrillage, la même solution quelles
que soient les valeurs d'essai t(o et leurs signes.

III - DIAGONALISATION DES MATRICES

La diagonalisation de la matrice P de l'approximation
i'ne pose pas de difficultés particulières. Il n'en est pas de
ême avec la matrice non symétrique de l'approximation II qui
présente des valeurs 2 à 2 opposées et dont une valeur propre
peut être imaginaire. On montre facilement qu'il est possible
de ramener le problème aux valeurs propres (55) à une matrice

m

de rang moitié : ^

PeX_ q(^± (T^aX^]X±o)- >,d) (^X) (79)
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XUne fois y et par exemple ( £j -h ) connus, ( %4b ) est donné

p** (X£X")(%-b) -, X3) c% +i)
Pour diagonaliser la matrice (79) on pratique une itération à

2 2
partir des vecteurs propres de P - Q , la méthode converge

rapidement,
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CHAPITRE IV

DESCRIPTION DES QUANTITES RELIEES A L'HAMILTONIEN
DE QUASI-PARTICULES LIBRES

I _ LES DIFFERENCES DE MASSE ENTRE NOYAUX VOISINS

Dans le modèle des quasi-particules libres l'énergie

de liaison totale (positive), B (A), du noyau A s'écrit (pour Z

constant)

B (A) = - 1T(A) si A est pair (80 a)
B (A) = - "U(A) - E . (A) si A est impair (80 b)

v ' mm

où U (A) est la valeur moyenne de H-ÀhJ pour l'état de B.C.S,,
E (A) la plus petite énergie de quasi-particule du noyau im~
mm

pair. Le calcul de l'énergie de liaison absolue des noyaux est,
on le sait, un problème délicat, non résolu, qui pourrait cepen

dant être abordé avec des chances de succès dans le cadre d'un

calcul de Hartree-Fock. Il est néanmoins possible dans une théo

rie où l'on ne traite que les interactions entre les particules

de la couche extérieure de calculer des différences d'énergie de

liaison de noyaux voisins, dans lesquelles c'est une bonne ap

proximation de supposer que sont éliminées les contributions des

états du coeur. La quantité

Ô(A) = B(A + 1) + B(A - 1) - 2B(A)

est particulièrement intéressante. Elle se confond à l'approxi-
tion (80) avec 2 E . (A) silJ varie linéairement ave» A puis-

ma

que nous pouvons l'écrire

^(ft) =(l3(A)-Uf^'0XX^-^-U(A)) ^E-"U) ^ Ztl-i,-(A)
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C'est dans une approximation analogue le terme d'énergie de

"pairing" qui figure dans la formule semi-empirique des masses.

La formule précédente fournit donc par interpolation une mesure

du "gap" dans le spectre des noyaux pairs voisins. Les mesures

des énergies de séparation du dernier neutron, plus précises que

les mesures des masses absolues permettent d'obtenir ô(A). Parmi

les résultats expérimentaux, nous avons choisi au début de nos
(53 )calculs ceux donnés dans les Ntlclea Data Sheets (notés a).

Les récentes expériences de Barber et al ; nous ont obligé

par la suite à reconsidérer nos calculs. En effet, les diffé

rences de masse (notées b) obtenues par ces derniers auteurs,

plus précises, malheureusement incomplètes pour A <^ 117 sont
au sommet, sinon au-dessus (pour A = 117) des barres d'erreurs

des Nuclear Data Sheets (cf. figure 14), ce qui modifie sérieu

sement, comme on le verra plus loin, la discussion des noyaux

pairs.

II - LES SPECTRES DES NOYAUX IMPAIRS
n il • •••ni-ii rit-i «i «jimi»r I il i iii- •• i ilJ 'i iiti i' l lUl^pj.iur •!• N I . n il I

(53-55-56) , . ,
Les spectres des noyaux impairs présentent,

surtout pour A V115, trois niveaux de spins respectifs 1/2» 3/2,

11/2 très voisins, de faible énergie d'excitation (< 0,500 MeV)

nettement séparés d'autres niveaux de spin 5/2, 7/2, etc ...

(cf figure 15) en plus grand nombre. Cette situation suggère

que les fonctions d'onde des trois premiers états ont des carac

téristiques très voisines et qu'elles peuvent être approchées

par celles des états à une quasi-particule correspondants. La

présence d'un plus grand nombre d'états 5/2 et 7/2 indique au

contraire un couplage plus important entre les états à une quasi-

particule de spin 5/2 et 7/2 et les états à trois quasi-particu

les. C'est dans cette approximation que nous avons calculé les

niveaux 1/2, 3/2, 11/2 des noyaux impairs en déterminant A\ et
A par les équations (31) (32) dans lesquelles N est impair

sans rechercher un accord pour les niveaux 5/2 et 7/2, qui;pour
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être convenablement décrits^nécessitent un calcul plus complet.

L'ordre des niveaux pour A = 113, (où le niveau 7/2 est placé

au-dessus du 5/2), l'ordre de succession des spins des états

fondamentaux nous indiquent alors que l'ordre de succession des

énergies individuelles est voisin de celui de Kisslinger et

Sorensen. On notera que le niveau 1/2 est l'état fondamental

pour 113^. A £ 119, alors que classiquement il ne devrait figurer
V ,1 t J c 117a cette place que dans on

III - RECHERCHE DES MEILLEURS PARAMETRES

Afin de rendre compte au mieux des sept différences

de masse et des trois premiers niveaux 1/2, 3/2, 11/2 des noyaux

impairs 113 < A'( 125, nous avons recherché dans l'espace des
v x 2 .paramètres J4, co, Va, <£a, les minima de deux 7^ " définis par

A
42.5

X& X^X., O = -~ ^X
7 A - 113 L

£WbCfi)_ &CA)
,2.

Z4 4b ( A)
(81 )

i2Ç

Y1 C^,w,v0j0 - X" \ L fe CAl-e-wih(ft)J - e^rqies &cj>.
^

= Yi,y*,%
es2)

A - Y.% •<•

dans lesquels la somme porte sur les A impairs. Aô(A) est la
demi-barre d'erreur sur la différence de masse expérimentale.

La pondération par l'inverse de cette erreur était nécessaire

dans le cas a. Nous ne l'avons pas introduite dans le cas b

(la somme dans le X porte alors seulement sur 117 >< A'^ 123)
en raison de la précision des résultats de Barber et al. Les

différences E.(A) - E . (A) sont les énergies d'excitation des
1 mm

états à une quasi-particule de spin i des noyaux impairs, qui

sont comparées aux différences d'énergie expérimentales corres

pondantes.
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Nous indiquons ci-dessous le domaine de l'espace des

paramètres dans lequel nous avons recherché les minima des ^ :

- la portée, celui de nos paramètres que nous avons

changé le moins souvent a varié entre 1,35 f et 2 f.

par pas de 0,1 f.

- le paramètre de mélange to entre - 2 et 2 par pas de

1 ou de 0,5.

- l'intensité Vo, pour J4 = 1,55 f, entre 30 et 50 MeV

par pas de 5 MeV ou de 2,5 MeV suivant les cas. Pour

d'autres portées, nous l'avons changée en suivant la
2

formule Vop. = cte

Nous avons trouvé plus commode, après des calculs pré

liminaires, de choisir comme paramètres les différences d'énergie

suivantes entre les 5 sous-couches ; 611/2 - £1/2, £1/2

- £7/2, £7/2 - £ 5/2, 611/2 - £3/2. Chacune d'elles a varié

dans de larges limites par pas de 0,1 ou de 0,2 MeV,

Pour explorer ce domaine nous avons suivi une méthode

d'itération : on chosit au départ un jeu de paramètres, par exem

ple les Eo,i les autres paramètres étant fixés, auxquels on

donne plusieurs valeurs appartenant à la région indiquée ci-

dessus. Après examen des résultats, le calcul est répété avec

un quadrillage modifié dans la direction de décroissance des

YL . Le calcul est simplifié par le fait que les régions de

minimum du X et du X impair coïncident dans la plupart des
cas (cf paragraphe suivant). Une fois atteinte la région de

minimum on reprend un nouveau calcul par la même méthode en

changeant le jeu des paramètres variables par exemple 0), Va

et j4.
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IV - LA REGION DE MEILLEUR ACCORD.

Il y a un certain arbitraire dans la définition d'une

région de meilleur accord car cette notion dépend du degré de

validité que l'on attribue à la théorie. Etant donné les appro

ximations introduites dans le calcul des grandeurs physiques

que nous considérons ici : par exemple, négligence des états à
trois quasi-particules dans les noyaux impairs et de certaines

corrélations dans les états fondamentaux des noyaux pairs,

usage des fonctions d'onde d'un puits infini, etc ... des dif

férences de une ou deux centaines de keV par rapport aux valeurs

expérimentales peuvent ne pas être très significatives. Nous

pouvons cependant, pour fixer les idées, déterminer une région

dans laquelle les Y sont inférieurs à une valeur arbitraire,

par exemple 0,0025, qui assure que les données expérimentales

sont reproduites avec une erreur inférieure à 150 keV.

Nous préférons, pour présenter nos résultats, mettre

l'accent sur ceux obtenus à partir des différences de masse de

Barber et al., pour des raisons qui apparaîtront au cours de

la discussion des spectres des noyaux pairs. Si la région du

meilleur accord (principalement la valeur de Vo) est modifiée

par rapport aux données a, le comportement des ^( en fonction

des divers paramètres est en revanche semblable dans les deux

cas et les caractères généraux de la discussion qui va suivre

s'appliquent aussi bien au cas a.

Pour faciliter cette discussion, nous avons choisi

un ensemble de valeurs des sept paramètres, reporté dans le

tableau (2.1).

L'influence de chaque paramètre est étudiée séparé

ment dans les figures 6 à 13 dans lesquelles un sinon deux para

mètres varient tandis que les autres sont fixés à leur valeur

du tableau (2.1),
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a) Les paramètres, de l'interaction.

- La portée s ,

La figure 6 met en évidence une relation

particulièrement intéressante entre la portée et l'intensité. Le
nombre supérieur qui figure à côté de chaque point indique la

valeur du "X ,le nombre inférieur celle de X impair '°n 1±±'
en abscisses la valeur de JJ. et en ordonnées celle du produit

Y Xqui correspondent à chaque point. La zone hachurée repré
sente un domaine dans lequel XX 4 °>025' Dn remarque que la
valeur de % iJ" , pour laquelle sont reproduites, à 150 keV près,
les différences de masse est une fonction qui varie lentement

avec u.. Pour les portées les plus courtes A76 U. ^, 11 Q MeV f est
une bonne approximation. Il est remarquable de noter que la

valeur que nous trouvons est celle qu'ont adaptée, pour leur

étude du Pb tTrue et Ford, qui l'ont ajustée de manière à
obtenir dans le deuteron un état singlet d'énergie zéro. Elle

conduit aussi, dans notre cas, à un accord satisfaisant pour les

spectres des noyaux impairs (0,0070^ % imoai^ 0,0140), par
contre, elle ne concorde pas avec celle obtenue par V. Gillet

1 fi 1 2
et N. Vinh-Mau dans leur calcul de 0 '" et C , car, chez ces

auteurs, V0 [Cù = 67 (C12) ou 45 (016), ce qui fait apparaître
une différence importante entre les interactions effectives des

noyaux légers et celle des noyaux plus lourds.

Pour de plus grandes portées, il semble nécessaire

d'augmenter V0 X. On peut remarquer aussi que c'est pour
ji, C 1,70 f que X 4 0,010. Bien qu'il soit possible par un
meilleur choix des énergies individuelles d'améliorer sensi

blement le Xi Pour les Plus lon9ues Portées, c'est la valeur
ji, = 1,55 f que nous avons retenue pour le tableau 2.1, sans
que l'on puisse rejeter pour cela une autre valeur.
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Il faut noter aussi que la région du meilleur accord

pour les spectres des noyaux impairs est beaucoup plus vaste

que celle pour les différences de masse, car le )C impair varie
beaucoup plus lentement en fonction de u. et de A/ \x. -, c'est

ainsi qu'à l'exception d'un seul point, on a partout dans le

tableau T^mpeir ^ °'025'

- L'intensité de la force singlet :

La variation du J(_\ avec VQ est visible

dans la figure 6. Elle apparaît davantage dans la figure 8 où

l'on a porté le ")i\ en fonction de VQ pour plusieurs valeurs
de 0) et dans la figure 7 dans laquelle sont tracées les courbes

2 E . (A). Quel que soit œ, le XXrésente toujours un minimum
mm à

très accentué : pour w = 1, VQ = 45 MeV est la meilleure valeur
autour de laquelle sont pasrmises seulement de très petites va

riations. La forme des courbes des différences de masse théo

riques dépend par contre peu de VQ, de même que la valeur du

YX . qui est très satisfaisant pour 0) = 1 et 37,5 4 ^o
/ impair

( 50.

- L'intensité de la force triplet s

Si, comme nous venons de le voir, l'inten

sité de la force singlet est bien fixée par les différences de

masse, il n'est pas de même de la force triplet, pour laquelle
de plus grandes variations sont permises. Pour 0) ^ 0, la forme
de la courbe 2 E . (A) est très sensible à œ (cf figure 10).

mm

C'est ainsi que lorsque u> décroit, la valeur de la différence

de masse pour A = 125 diminue alors qu'elle reste indépendante

de co pour les noyaux situés au milieu de la couche (A = 115).
On peut penser en effet que ces noyaux mettent en jeu également
toutes les configurations et que l'influence des fluctuations -

des rapports Ga /GQW est ici moins importante, la force apparai
sant alors comme une force singlet pure. Il est plus surprenant

s-
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peut-être de constater que, pour œ )> 0,5 les différences de

masse sont à peu près indépendantes de co, le X. c gardant par

tout la même valeur (cf figure 9). Le Ximnair. suit lui aussi
impair

la même règle. L'intensité de la force triplet semble donc pou

voir varier dans de larges limites, pour fixer les idées nous

pouvons donner le domaine 0,5 ^ w ^ 2, dans lequel les résultats
du K1 et du X. • sont compatibles et très satisfaisants.

/^ '"impair

b ) Les énergies individuelles.

Il est difficile de définir complètement le domaine

permis pour les énergies individuelles. Ce domaine possède en

effet une forme très compliquée, ce qui rend sa recherche dif

ficile au cours du calcul numérique.

Deux faits importants méritent avant toute discussion

d'être signalés :

-les régions où X\et Xlimpair sont tous deux
<{ 0,010 se recouvrent dans la majorité des cas, si l'on adopte

pour les £x l'ordre de Kisslinger et Sorensen ;

- les caractéristiques principales des spectres des

noyaux pairs changent peu à l'intérieur de cette région (cf
chapitre V). Par conséquent, sans essayer de donner des limites

exactes du domaine, nous pouvons nous attacher à déterminer

grossièrement ses dimensions et à étudier la variation des X
autour de la meilleure région.

Dans la figure 11, la variation des X2f3n fonction des
paramètres 611/2 - 81/2 et £1/2 - £7/2 est mise en évidence.
Nous pouvons en dégager un certain nombre de remarques :
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2

- Les régions dans lesquelles les ^ 'sont tous
deux inférieurs à 0,010 (hachurées sur la figura* se recouvrent,
elles ont l'aspect de longues vallées qui suivent une direction
selon laquelle la distance £11/2 - 67/2 est constante à une
ou deux centaines de keV près.

- Les X^varient lentement autoUr de ces ré9ions
hachurées, en effet, le domaine dans lequel les ^X 0,025 est
beaucoup plus grand.

Ces deux remarques dépendent en fait assez peu des
positions des niveaux 5/2 et 3/2, toutefois, pour certaines
valeurs de ces paramètres, les deux régions ne coïncident pas,
En effet, si l'on examine le comportement des X en fonction
de 87/2 - £5/2 et de £11/2 - £3/2 (figure 12), lorsque
£3/2 V611/2 le X Prend une très bonne valeur alors que

• - j "V ^ Qinh+ipnt Dour les valeursla région de minimum du / impair °Dtienx Paux
positives de £11/2 - £3/2. On notera également la lente varia
tion des XL autour du minimum en fonction de ces deux derniers
paramètres.

Pour préciser davantage le domaine de variation permis
aux énergies individuelles, nous avons porté dans la figure 13
un ensemble de spectres des £^ choisi dans un calcul au cours
duquel.les paramètres ont varié dans les limitée suivantes
(pour J.X = 1,55, VQ = 45, u = 1) :

U9 <£11/2 - £1/2 x<1,3 ,1,7 ^£1/2-^7/2^2,1

-0,2 4£11/2 -61/2 40,6 ,0,4 Xê 7/2 -£5/2 ,< 1
x „ y1, =,+ ~)C sont tous deuxPour chacun de ces spectres ./-£ et Aimpair

inférieurs à 0,010. Les limites indiquées ci-dessus ne permettent
pas de circonscrire complètement la région du meilleur accord.
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Nous insistons aussi sur le fait que la région pour laquelle les
Y'L< 0,025 serait beaucoup plus grande puisque les ^ varient
lentement dans l'espace des 04 • b'incertitude sur ces paramè
tres est malgré tout raisonnable, elle pourrait être levée au
cours d'un calcul plus détaillé des spectres des noyaux impairs,
par exemple une diagonalisation dans le sous espace des états à
une et trois quasi particules.

c) La région du meilleur accord dans le cas a.

La principale différence entre les résultats ajustés
aux données de Barber et ceux ajustés aux données des nuclear
data sheets réside dans la valeur de VQ. Nous avons trouvé, en
effet que la meilleure valeur du produit Vja2 était voisine de
92 (cf figure 16), le comportement des y} en fonction des divers
paramètres étant tout à fait comparable. En revanche la forme
de la courbe des différences de masse expérimentale^est diffi
cile à reproduire, principalement la brusque remontée entre
A = 117 et A = 119. Il a été ainsi impossible de trouver des
valeurs de paramètres pour lesquelles la courbe théorique tra
verse toutes les barres d'erreur expérimentales, car les meil
leures valeurs des %_\ étaient voisines de 3. Les différences
de masse théoriques pour A = 119, 121, 123 se placent ainsi 400
à 500 keV au-dessous des positions expérimentales. La figure 16
et la courbe inférieure de la figure 14 correspondent respecti
vement aux valeurs des paramètres des tableaux 2,11 et 2,111.

Pour améliorer les résultats, nous avons introduit une

variation linéaire des^S avec le nombre de particules, choisie
de manière à rendre compte de l'augmentation du rayon du puits

moyen :
r ° /

£, <A) = £• i _ 0C
A 400

-I 0 0

dans laquelle X est un nouveau paramètre. Cette variation n'a
permis d'améliorer sensiblement les différences de masse que pou;
des valeurs de x difficiles à admettre (x>2) (sans changer par
ailleurs les résultats pour les noyaux pairs).
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V - RESULTATS ET CONCLUSIONS

Les différences de masse et les spectres des noyaux

impairs expérimentaux et théoriques ont été portés respective
ment sur les figures 14 et 15 pour les valeurs des paramètres

indiqués dans le tableau 2,1. Nous pouvons voir que les deux
types de données expérimentales sont raisonnablement reproduites.
Les différences qui existent entre les niveaux théoriques et

les niveaux expérimentaux (principalement pour le niveau 1/2)
ne sont pas significatives en raison des approximations faites.

f57 )Il est vrai que des calculs ; ont montré que l'inclusion des
termes à trois quasi particules, approchés par un couplage des

états à une quasi particule avec le "phonon" 2+ du noyau pair

voisin, pouvait changer sensiblement la position des premiers

niveaux. Mais il nous semble difficile de tirer de ces calculs

autre chose qu'une information qualitative car ils ont été ef
fectués pour la force de pairing et la force quadrupolaire et

pour des valeurs des ^notablement différentes de celles que
nous avons trouvées $ en outre, ils ne tiennent compte que par

tiellement de l'interaction entre les états à une et à trois

quasi particules.

En résumé, le résultat le plus important de cette pre

mière étude est que la région du meilleur accord dans l'espace

des paramètres V et U. comprend une interaction susceptible de
reproduire les propriétés à basse énergie du système à deux
corps : état singulet dans le deuteron, portée effective de la
diffusion proton-proton. Ces mêmes paramètres permettent d'ail
leurs de retrouver dans une très bonne approximation les niveaux

des isotopes du Pb (45) (58). En revanche, l'intensité de la
force triplet impaire est plus grande que celle couramment ad
mise. Nous trouvons, en effet, 0,5 4 w ,< 2 alors que l'O.P.E.P

prédit co = - 1/3 (- 0,55 dans le mélange de Rosenfeld). Il est
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possible que l'inclusion des termes tenseur et spin orbite

ramènerait co à de plus petites valeurs. Par ailleurs, une des

conditions de saturation (co < 0) n'est pas remplie, mais il est

permis de s'interroger sur la validité de ces relations, obte

nues dans le cas de farces très simples, qui peuvent être modi

fiées, par exemple par la présence d'un ferme dépendant des vi

tesses .

Il faut noter aussi la lente variation des X. en

fonction de la portée, les meilleurs résultats étant obtenus

toutefois pour les plus courtes portées, sans que l'on puisse

rejeter pour cala les plus longues portées. A cet égard, celle

de True et Ford fait encore partie de la meilleure région, elle

semble proche d'une portée au-dessus de laquelle on ne puisse

s'élever.

Enfin, il nous a été possible de trouver une région

de l'espace des paramètres dans laquelle les données expérimen

tales sur les différences de masse et celles sur les premiers

niveaux des noyaux impairs sont toutes deux correctement repro

duites, ce qui milite en faveur de la cohérence des approxima

tions faites pour leur description.
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CHAPITRE V

DESCRIPTION DES SPECTRES DES NOYAUX PAIRS

I - DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

(59)
De nombreuses expériences de radioactivité P et y "

r en) (55)
d'oxcitation coulombienne , de réactions nucléaires

( f i 1

(d,p), (d,t) ou de diffusion inelastique des deuterons ont
contribué à l'élaboration, encore incomplète des spectres des

noyaux pairs. Elles ont mis en évidence un grand nombre de ni
veaux caractéristiques de basse énergie (jusqu'à 3 MeV) que
nous nous sommes efforcés de décrire. Si certains niveaux n'ont

été que partiellement identifiés, par exemple ceux dont la pari
té est positive et les spins peuvent être 0 ou 1, ou certains

spins prédits par analogie avec les niveaux connus des noyaux

voisins, nous verrons au cours de la discussion de nos résultats
que le calcul peut permettre de lever ces incertitudes ou de

confirmer l'extrapolation, '

Par contre, d'autres niveaux, non identifiés, figurent

à des énergies,entre 2 et 3 MeV,pour lesquelles la théorie n'est
pas à même de donner une réponse unique. Nous voulons d'abord
exposer succinctement l'origine expérimentale de chacun des
niveaux auxquels nous nous sommes intéressés. Les spectres

expérimentaux sont reportés dans la figure (18-19).
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Niveaux 2+

Toutes les expériences énumérées ci-dessus s'accordent

sur l'existence du premier niveau 2+, qui, pour chaque isotope

possède une probabilité de transition réduite environ dix fois
(60)

supé rieure à celle d'une seule particule . L'énergie de

ce premier niveau varie lentement avec A, elle présente un léger
1 1 f\

maximum pour A = 114. C'est seulement dans Sn que l'on con

naît d'autres niveaux 2+ d'énergie 2,09 et 2,20 MeV, peuplés
j • jl i- - j cul 16 ,. , T 116

respectivement par décroissance de bb et de In •

ux 0+ ou 1+livea

(55)
Ce sont les réactions de stripping qui ont ré

vélé la présence, pour 114 ..( A .<. 120 de plusieurs niveaux aux

quels il est possible d'attribuer soit le caractère 0+, soit

le caractère 1+ ; ainsi les niveaux de 1,75 MeV et 2,02 MeV

dans Sn . Les distributions angulaires des protons corres

pondant à ces niveaux sont semblables à celles des protons qui

correspondent à l'état fondamental du noyau final. Leur forme

indique que le neutron capturé se trouve dans une orbite £^= 0.
Puisque l'état fondamental du noyau cible peut être approché

par une fonction d'onde à une quasi particule dans l'état s 1/2,
le moment angulaire total du noyau final est par suite 0 ou 1.

D'autre part, les deux niveaux de 1,76 MeV de Sn
1 1 R

ont été vus par Ikegarni et al. dans la décroissance de Te
"•'-•• 11 r

et l'existence du niveau 0+ de 1,72 MeV dans Sn '" confirmée
récemment par P. Fettweiss et J. Verviers.

118
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Niveaux. 3-

Cohen et Price ont montré, dans leur expérience de

diffusion inelastique des deuterons, qu'il existait entre 2,2
et 2,6 MeV un niveau, auquel on peut attribuer, par l'analyse
de la distribution angulaire des protons correspondants,une

parité négative. Par analogie avec d'autres noyaux il semble
établi que ce niveau, dont l'énergie crûît lentement avec A,

est un niveau 3-

Niveaux 4+. 5-, 7-

Ces niveaux ont été étudiés, pour 116 ^ A ^ 120» Par

émission (3.

Les spins ont été obtenus par corrélations angulai

res ou par la mesure de la multipolarité des rayonnements de

cascade, ou encore par le Qoffi de la transition (3. C'est ainsi
que l'on connaît quatre niveaux 44, un niveau 5-, deux niveaux

1 1 f* 1 1 fi 1 20
7- (ou 6-) dans Sn , dans Sn et Sn il existe un niveau

4+, un niveau 5-, un niveau 7-. La position de ces niveaux varie

peu avec A.

La structure de ces spectres ne relève pas à priori

d'un modèle vibrationnel puisque les rapports des énergies des

deux premiers niveaux sont assez éloignés de 2 et que le triplet
0+, 24, 4+, qui doit figurer à une énergie double de celle du
niveau 2+ est absent. Aucun modèle ne permet non plus de rendre

compte simplement du grand nombre d'états 0+ de basse énergie»
L'examen de ces spectres et des probabilités de transition

indique la présence de niveaux de caractère collectif (2+, 3-
ou même D+), dont la description théorique nécessite un trai
tement de l'interaction entre les quasi-particules, et de ni

veaux de caractère individuel (5-, 7-) que l'on peut interpréter
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qualitativement comme des niveaux à deux quasi-particules puisque

leur énerqie est voisine de 2 E . (A).
3 mm

Les approximations I et II développées dans la pre

mière partie semblent donc bien adaptées pour effectuer une des
cription numérique détaillée. Nous avons calculé les niveaux 0+,
1-1, 2+, 34, 3-, 4-i-, 5-, 6-, 7- en diagonalisant les matrices de
ces approximations en tenant compte de toutes les configurations

à deux quasi-particules permises par les règles de sélection,
soit : 0+ : 5 configurations, 1+ : 3 ; 2+ : 9 j 3+ : 5 ; 3- : 2 j

4+ s 7 , 5- : 4•; 6- : 4 ; 7- : 3.

Avant de discuter le comportement de ces niveaux en

fonction des divers paramètres, nous discuterons la différence

entre les approximations I et II,

II _ LES APPROXIMATIONS I et II

C'est pour les niveaux 0+ que nous avons trouvé les

différences les plus grandes entre les approximations I et II,
ces différences sont d'ailleurs beaucoup plus sensibles aux

variations de co qu'à celles des autres paramètres, elles sont
de plus maximales pour A = 114. Nous avons donc choisi ce noyau
pour étudier dans la figure 17 la variation en fonction de co
des énergies des trois premiers niveaux 0+ et 2+ calculés dans

les deux approximations.

On sait que l'approximation II fournit un état 0+
dont l'énergie est nulle, qui est l'état redondant dont nous
avons parlé dans la première partie. Son existence est due au
fait que la transformation canonique de Bogoliubov Valatin ne
conserve pas le nombre de particules. En réalité, en raison des
approximations numériques introduites dans la résolution deâ
équations qui déterminent les Z^ainsi que dans la diagonali
sation des matrices, nous trouvons que l'énergie de cet état
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est très voisine de 0, (à moins de 100 keV). Pour co = 0,6 la
valeur propre devient complexe, nous avons alors porté dans la
figure 17 son module affecté d'un signe moins. Un fait remar
quable est que l'énergie du premier niveau Q-i-, calculée dans
l'approximation I est extrêmement sensible à co, elle s'annule
pour C0 = 0,6 et devient négative pour co > 0,6. Ee comportement
singulier est dû au fait que cet état présente une composante
non physique importante, en effet, l'écart quadratique moyen
^y^/f^XS qui lui correspond est très grand et il est de
plus supérieur à ceux des autres états 0+ calculés dans la même
approximation (tableau 3 pour les paramètres du tableau 2.1/.
En outre, pour les valeurs de co permises par les X. les éner
gies de ces derniers états sont en général très voisines de
celles fournies par la R.P.A. et leurs écarts quadratiques mo

yens du même ordre de grandeur que celui de la fonction d'onde
de B.C.S. Les différences entre les deux séries de valeurs pro

pres sont minimales pour co = 1, qui correspond comme nous le
verrons plus loin au meilleur accord pour les noyaux pairs.

Pour les niveaux 2+, comme d'ailleurs pour les multi-

pêles autres que 0+ , ces différences dépendent peu de co, et
sont pratiquement toujours négligeables, car leur grandeur ne

dépasse pas 100 ou 150 keV.

En conclusion, il ne semble pas que les corrélations

introduites par le R.P.A. soient très importantes dans notre cas.
La R.P.A. a le mérite de bien séparer l'état 0+ non physique

mais nous avons obtenu dans l'approximation I un état qui pré
sente un caractère similaire et qu'il est permis d'ignorer dans
la comparaison avec l'expérience. En outre, les différences d'é-
nergiespour les niveaux excités calculés à partir des valeurs
des paramètres fournis par les %L sont négligeables. Aussi dans
les paragraphes suivants, n'étudierons-nous que les résultats
donnés par l'approximation I.
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III - LES ETATS DES NOYAUX PAIRS
*** * ..I ••• »im»l •IM«illi»i "' •• •••• • •«• ' >iii»Wiii— " "' "

/Les niveaux des noyaux pairs ont été calculés à partir
des valeurs des paramètres déterminées par les différences de
masse et les spectres des noyaux impairs. Nous présenterons tout
d'abord les caractéristiques principales de ces spectres et des
fonctions d'onde des niveaux les plus intéressants en nous ap
puyant pour cela sur deux exemples qui correspondent le premier
(cf figures 20 et 21 et tableaux 7) aux valeurs des paramètres
du tableau 2-1, le second à celles, sensiblement différentes,
du tableau 2-IV (cf figures 18 et 19 et tableaux 5-6).

a) Le premier niveau 24 est obtenu dans le gap confor
mément à la situation expérimentale, sa variation avec A est
bien reproduite mais le maximum qui existe pour A =* 114 est
beaucoup trop accusé. La déviation par rapport à l'expérience
atteint en effet 700 keV dans le premier cas, 500 keV dans le
second. Elle est plus réduite pour A > 118 puisque pour \x =1,55
elle est de l'ordre de 250 keV, et tombe au voisinage de 100
keV pour U. = 1,85. Dans les deux cas la courbe théorique est
située au-dessus de la courbe expérimentale. La fonction d'onde
de ce premier état présente un mélange de configuration impor
tant (cf tableau 9 qui correspond au deuxième cas) et cohérent.
En effet, à l'exception de la composante sur l'état (11/2) ;
toutes les composantes du vecteur propre ont même signe. On
vérifie bien que la répartition des composantes les plus impar
tantes varie avec le nombre de particules. C'est ainsi que les
configurations (5/2)2, (7/2)2, (5/2J/2) sont prépondérantes
PO

ur A = 112. Celles (11/2)2, (3/2)2, (11/2 3/2) pour A >116.

b) Deux autres niveaux 2+ existent entre 2 et 3 MeV,
leur énergie varie peu avec A. Mais les informations expérimen
tales font défaut excepté pour 5n116. Pour ce noyau, la sépara
tion relative de ces deux niveaux est bien obtenue dans les
deux cas, ils se placent toutefois plusieurs centaines de keV
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au-dessus des niveaux expérimentaux. Le mélange de configuration
(cf tableau 9) semble moins grand puisque plusieurs composantes
sont inférieures à 0,1 ou 0,01, ce sont aussi les états (11/2) ,
(1/2 3/2), (3/2)2 qui figurent dans leurs fonctions d'onde avec
les points les plus importants pour A > 116,

c) Le premier niveau 1+ est situé au \oisinage de 3 MeV
(figure 20) bien au-dessus des deux premiers niveaux physiques
0+, ce qui indique assez nettement que les niveaux expérimentaux
0+ ou 1+ de plus basse énergie qui ont été vus dans les réactions
de stripping présentent, au moins les deux premiers, le caractère

04.

Le premier des niveaux théoriques 04 est fortement dé
primé dans le gap, conformément à l'expérience. Il figure même

114c116..
comme premier état excité dans les noyaux Sn et Sn puisque
le niveau 2+ est obtenu beaucoup trop haut. L'écart par rapport
à la valeur expérimentale est toutefois très satisfaisant dans
Sn114. Pour A >114 il se place, dans, les deux cas, 150 à 200
keV au-dessous du premier 0+ expérimental,- -

Le deuxième niveau physique 0+ est correctement placé

pour ja = 1,85 dans Sn114 et Sn116 ?pour A= 11 8-et 120 nous le
trouvons plus près des troisièmes niveaux expérimentaux que des
seconds. Pour ji. = 1,55 et pour tous les isotopes ce niveau se
place 200 à 300 keV au-dessus des points expérimentaux.

Les composantes des vecteurs propres du premier état
physique 0+ sont beaucoup mieux réparties que celles qui corres
pondent aux autres états excités (cf tableau 8), le mélange de
configuration est donc ici aussi très important.

d) Le premier niveau 4+ est obtenu légèrement au-dessus
des points expérimentaux pour U. = 1,55, l'accord est plus remar
quable encore pour JI = 1,85, Le mélange de configuration est

lin ,

important pour A = 112 et 114 mais à partir de Sn '" la fonction
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d'ande du premier niveau ne contient pratiquement plus que la
composante (11/2)2 (cf tableau 9). Ce qui s'explique par le fait
que les autres configurations à deux quasi-particules figurent
pour ces noyaux à des énergies plus hautes. En effet, ces con
figurations sont toutes construites à partir des états 5/2 et

raies d'excitation de ces derniers états sont pro-
116

7/2. Les énerg
bablernent trop grandes dans Sn" ° puisque les trois autres niveaux
4+, décrits respectivement par les configurations (7/2 1/2),
(7/2)2, (7/2 3/2) sont placés bien au-dessus (500 à 700 keV) des

xpérimentaux correspondants. Les énergies d'excitation
niveaux e

16
de ces niveaux augmentent rapidement à partir de Sn

e) L'énergie du premier niveau 5- change peu d'un
cas à l'autre. On obtient correctement ce niveau à 200 keV près.
Sa fonction d'onde est surtout centrée sur les deux configura
tions (1/2 11/2) et (3/2 11/2) à partir de A = 114 (tableau 10).

f) Le niveau 7- est trouvé très proche des niveaux

expérimentaux, la configuration (11/2 3/2), la plus basse, est
évidemment prépondérante dans les noyaux pour lesquels ce niveau

est connu (tableau 10).

g) L'énergie du premier niveau 3+ croît très rapide
ment avec A (cf tableau 7), elle est de l'ordre de 3,25 MeV dans
5n116. On comprend donc aisément pourquoi un tel niveau n'a pas
été vu expérimentalement dans les isotopes pourtant les mieux

étudiés (tableau 7).

h) Le premier niveau 3- ne peut être obtenu correcte
ment dans notre modèle car il est impossible de décrire ce ni
veau, dont le caractère collectif ne fait pas de doute, par un
mélange de deux seules configurations : (5/2 11/2) et 7/2 11/2).
Pour être plus complet nous donnons dans le tableau 7 l'énergie
de ce niveau, qui est évidemment en désaccord avec la valeur
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expérimentale voisine de 2,3 MeV. Une description correcte néces
siterait, on le sait, l'introduction des excitations des parti
cules des couches complètes.

i) Le comportement du niveau 6- est similaire à celui
du niveau 7-. Il figure toujours légèrement au-dessus de ce der
nier niveau, et sa fonction d'onde présente les mêmes caractéris-
tiques puisque ce sont les mêmes configurations qui contribuent
à ces deux niveaux (tableau 7).

veat

Nous avons insisté ici surtout sur les premiers ni-

ïux de chaque spin. On trouvera dans les tableaux 5 à 7 les
énergies des autres niveaux en même temps que les éléments dia
gonaux de la matrice A, pour les valeurs de paramètres du tableau
2_ï ou 2'-IV, les énergies de quasi-particules sont données éga
lement ainsi que les u± et vj. (tableau 4). On notera principale
ment que les voleurs propres de la matrice sont souvent peu éloi
gnées des éléments diagonaux, excepté pour les premiers niveaux
2+ et pour les 0+. La perturbation produite par l'interaction
résiduelle entre les quasi-particules, qui corrige l'énergie de
deux quasi-particules libres est souvent très importante. Elle
est très grande dans le cas du 0+.

Avant de discuter davantage nos résultats, il convient

d'examiner l'importance des variations des différents paramètres,
puisque les XL nQUS Perme"ttent une certaine liberté sur 1'in
teraction et les £„ , et de déterminer l'influence sur les noyaux

pairs des données expérimentales introduites dans le XI *
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IV - DONNEES DES NUCLEAR DATA SHEETS

Les résultats énumërés ci-dessus sont modifiés subs

tantiellement si l'on adopte des valeurs des paramètres, par

exemple, celles du tableau 2. III qui correspondent à des diffé
rences de masse ajustées aux données des Nuclear data sheets.

Indiquons brièvement les principaux changements (figure 22 et

23),

a) Le premier niveau 2+ est beaucoup mieux obtenu

pour A ) 116 que dans le cas du tableau (2.III) mais le maximum
114qui existe pour Sn quoique réduit par rapport aux figures

18-20, est encore beaucoup trop accusé,

b) Le deuxième et le troisième niveau 2+ sont cette
• -, - > q 116fois correcternenx places dans bn

c) Le premier niveau 0+ est beaucoup trop bas, même
114

pour Sn .

d) Les premiers niveaux 4+, 5-, 7- sont déplacés sys

tématiquement bien au-dessous des niveaux expérimentauxf 500 keV
environ pour le niveau 7-. En revanche on obtient un meilleur

1 1 fi
accord pour les autres niveaux 4+ de Sn , puisque chacun d'eux

est obtenu à moins de 100 keV près.

En conclusion, il semble que tous les niveaux aient

subi par rapport au cas du tableau 2.1 une translation vers les
plus basses énergies, puisque le gap est sous-estimé comme nous

l'avons vu au chapitre IV. Le meilleur accord trouvé pour le 2+

n'est qu'accidentel, pour une portée plus grande nous trouve

rions ce niveau au-dessous de sa valeur expérimentale. Puisque

la distance £l/2 - £7/2 est plus faible que dans le tableau

2.1 et l'interaction moins intense, les énergies de quasi-par-
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ticules du niveau 7/2 sont réduites, ce qui permet d'expliquer
1 1 fi

pourquoi les niveaux 4+ de Sn sont mieux décrits. Une bonne

connaissance du gap est donc essentielle pour calculer correc

tement les spectres. Les résultats de Barber et al. qui donnent

des résultats cohérents dans notre calcul avec les énergies des

premiers niveaux 44, 5-, 7- nous semblent plus réalistes. L'in

troduction dans le Y, des données des Nuclear data sheets a

l'inconvénient d'accorder une trop grande importance aux dif

férences de masse pour AX 119. Dans ces noyaux en effet

ô(A) rv 2 MeV. Les résultats de Barber et al et leur extrapola

tion théorique pour A ( 117 montrent que ô(A) serait plutôt

voisin de 2,5 MeV,

V - IMPORTANCE DES PARAMETRES

Nous avons vu au paragraphe 3 que la portée jouait

un rôle important, en particulier pour l'obtention du premier

niveau 2+ pour.A ^116, puisque nous avons trouvé un meilleur

résultat pour Ji. = 1,85. Examinons maintenant l'influence des

autres paramètres sur les premiers niveaux 04 et 2+.

a) L'intensité Singlet

Bien que l'intensité singlet soit fixée par le XC

à une valeur voisine de 45 MeV pour J4 = 1,55, de 34 MeV pour

jj, = 1,85, il est intéressant de la faire varier dans des limites

plus larges en vue d'obtenir comme nous allons le voir des in

formations sur la faculté du noyau à se déformer. Nous avons

ainsi calculé les 0+ et 24 à partir des valeurs des paramètres

du tableau 2.III en faisant varier Vo entre 37,5 MeV et 50 MeV

(cf figures 24), Un accroissement de Vo a pour effet d'augmenter

les énergies des deux niveaux, la forme des deux courbes chan

geant très lentement au cours de la variation. Ce fait est sur
prenant si l'on songe au modèle de la force de pairing et de la
force P , dans lequel une augmentation de la constante de
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couplage de la force quadrupolaire entraîne une diminution de
l'énergie du 24 le plus bas. Il existe même une intensité cri
tique au-dessus de laquelle la première valeur propre de la

R.P.A. devient complexe, Ce comportement est très différent

dans notre cas puisque nous ne séparons pas l'intensité de la

force quadrupolaire de celle de la force d'appariement. Deux

effets jouent alors dans des directions opposées : l'accrois

sement de l'intensité de la "composante11 quadrupolaire ou mono

polaire, l'augmentation simultanée du gap et des énergies de

quasi particules, c'est le dernier qui l'emporte, plus nette
ment d'ailleurs dans le cas du 0+ que du 2+, en raison de la

forte dépendance du gap par rapport à Vo. Une conséquence remar

quable est que les niveaux 0+ et 2+ restent stables(sajjf peut-
être si l'on réduit beaucoup le gap en diminuant beaucoup l'in

tensité de l'interaction).

Cette réduction est également opposée à celle trouvée

pour les noyaux à couches complètes. Gillet a en effet obtenu
12

une instabilité du niveau 2+ T = 0 du C , dans le cadre de la

R.P.A. en augmentant l'intensité de l'interaction, mais en gar

dant fixe le spectre non perturbé.

b) La Composante triplet

Nous avons porté dans la figure 25 les énergies du

premier niveau 04 et 2+ pour plusieurs valeurs de co,'choisies
dans un domaine, -1 ( CO ^ 2, un peu plus large que celui permis
par les V2- de manière à inclure la force singlet aussi bien

que la force de Rosenfeld, les autres paramètres sont fixés a
leurs valeurs du tableau 2.1. Les formes des deux courbes sont

très sensibles à co, mais on notera en comparant les figures 25

et 10 que c'est la position du 0+ et du 2+ par rapport à
2 E (A) qui en dépend le plus. Les deux niveaux sont, en

mm

effet, d'autant plus abaissés que CO est plus grand %la même
variation augmente le gap et tend à le stabiliser à une valeur
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voisine de 2,5 MeV, Ce dernier effet est particulièrement impor
tant lorsque la couche 11/2 commence de remplir (A >120), Le
niveau 24 est toujours au-dessus des points expérimentaux, quant
au niveau 04 il passe au-dessous des points expérimentaux pour

co > 0. Remarquons que pour la force singlet nous obtenons un très
bon accord pour le 0+ ', mais les ^~ sont en dehors des limites
que nous avons retenues. Il est possible de réaliser un compro
mis plus acceptable entre les niveaux 0+ et 2+ pour des valeurs
de co voisines de 1, pour lesquelles les deux X.L sont également
très satisfaisants. Nous avons donc retenu la valeur œ = 1 dans

les tableaux 2,

En conclusion, une très grande variation de l'intensité

de la force triplet (entre - 45 et 90 MeV) ne produit somme toute
qu'une variation de l'ordre de 10 à 20 %, autour d'une valeur
moyenne, des énergies des premiers niveaux 0+ et 2+. Ce sont
pour des valeurs voisines de l'intensité singlet et de même sign
que les résultats sont les meilleurs, ce qui permet dans une
certaine mesure de lever l'arbitraire qui subsiste après le cal

cul des X *

c) Les énergies inËi^iËH^ii™

Les résultats que nous avons décrits dépendent en fait
assez peu des énergies individuelles dans la mesure où celles-ci
sont choisies dans la région délimitée par les ^ * Ce sont les
niveaux les plus collectifs, comme le 2+, qui sont les moins
ensibles, les énergies des autres niveaux peuvent subir des

variations pour tous les isotopes ou plus accusées pour un noyau

particulier. Ainsi, par exemple, si l'on remplace les £"du ta
bleau 2.IV par les suivants .£5/2 = 0, £.7/2 = 1 ,£1/2 = 3,1
£3/2 =3,8 ,£11/2 -4 (X4 -°>01D4 » X\mpair =°>01°5)

où les niveaux 11/2 et 3/2 ne sont plus dégénérés et la distance
£7/2 - £5/2 est beaucoup plus grande, les énergies du 24 ne

e

s
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sont modifiées que de quelques dizaines de keV, celles du premier

0+ diminuent de 100 keV pour A > 114, de 300 keV pour A = 114,

augmentent de 150 keV pour A = 112» Tandis que le deuxième niveau

04, les niveaux 5-, 7- et tous les niveaux 4+ ne changent prati

quement pas, les énergies des autres niveaux 2+ diminuent systé

matiquement de 200 à 300 keV, ce qui améliore l'accord pour

A = 116. Cette modification, de loin la plus impartante dans le

spectre, indique qu'il est préférable de lever la dégénérescence

entre les niveaux 11/2 et 3/2. Les changements décrits ici ne

sont donnés qu'à titre indicatif car il est hors de question,

étant donné la complexité et la longueur des calculs, d'étudier

complètement l'effet des énergies individuelles sur les spectres

des noyaux pairs. Ils montrent cependant qu'il est permis d'es

pérer un meilleur accord pour certains niveaux.

Nous insisterons davantage sur un autre exemple qui

permet peut-être de mieux comprendre pourquoi le maximum du 2+

est trop accusé pour A = 114. En effet, si l'on réduit, arbi

trairement, d'un facteur, disons 0,75, au détriment des Y2- ,
les énergies, individuelles du tableau 2.III, la situation pour

ce noyau change d'une manière intéressante : le 2+ passe au-

dessous du 0+, l'accord devenant ainsi très satisfaisant, en

outre la position du 2+ ne change pas pour A >114, et les éner

gies des premiers 0+ augmentent systématiquement (figure 26,

les- paramètres sont ceux du tableau 2.III, les £ étant multi

pliés par 0,75), Cette réduction des £ a également pour effet,

à intensité constante, d'augmenter le gap, puisqu'elle accroît

l'interaction entre les particules, ce qui est souhaitable si

l'on part du cas (a). Mais elle a l'inconvénient de conduire à

des niveaux trop serrés dans les noyaux impairs. Elle indique
114toutefois que le noyau Sn '' joue le rôle, lorsqu'on calcule

son spectre à partir des Y" , d'un noyau magique "faible" puis

que nous trouvons alors, quoique la situation expérimentale soit

différente, les caractéristiques de ce type de noyaux. Ainsi,

les Zn et Ge présentent la séquence de spin 04, D+, 2+,
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Lorsque l'on réduit les £
puisque nous diminuons beaucoup

t effet disparaît complètement
ce

nce £1/2 - £7/2.la dista

Il semble donc que les x"" imPosent deS ^strictions
vères sur les énergies individuelles et qu'un meilleur

assez se
114

accord soit possible particulièrement pour on
les £ (et plus particulièrement la distance £1/2 - £7/2). Il
serait alors nécessaire de rechercher un compromis entre toutes
les données expérimentales sur les spectres des noyaux impairs,
les différences de masse et les noyaux pairs.

ii l'on diminue
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- CONCLUSION -

Nous avons calculé, au cours de la deuxième partie,

les énergies des niveaux des isotopes pairs et impairs de l'étain

pour 112 < A< 125 ainsi que les différences de masse entre no

yaux voisins en utilisant une seule interaction, de portée finie.

Nous avons pu obtenir, à l'aide d'une -méthode aux moindres carrés,

une région de l'espace des paramètres dans laquelle les diffé

rences de masse et les spectres des noyaux impairs sont raison

nablement reproduits, avec une erreur moyenne de 100 keV,

Dans la région de meilleur accord qui a été définie,

il existe une relation entre la portée et l'intensité dans l'é

tat singlet qui permet de fixer l'ordre de grandeur de la dif

férence de masse. Pour une portée fixée, l'intensité VQ est

donnée approximativement par la formule VD ji ^ c =110 MeV f
La région comprend ainsi une force qui satisfait aux conditions

annulant l'énergie de l'état singlet du deutéron et fournissant

la portée effective de la diffusion proton-proton. Les éléments

de matrice utilisés dans le calcul des A ont un comportement

suivant les différentes configurations très semblables à celui

d'une force plus réaliste, dépendant des vitesses, et ajustée

pour reproduire les déphasages à haute énergie. Ce comportement

est aussi celui d'une force ô, il ne dépend guère des fonctions

d'onde radiales employées et paraît peu sensible aux détails de

la force ou à sa portée. Il est, par contre, différent pour une

force de pairing, toutefois c'est une bonne approximation d'uti-

liser cette dernière interaction pour calculer le gap. Les X_
ne fournissent pas une détermination unique de l'intensité de

la force dans l'état triplet impair. Ils sont minima lorsque

cette dernière est attractive. Enfin, l'ordre des énergies indi

viduelles est pratiquement imposé et leur grandeur fixée à une

ou deux centaines de keV près, .-,
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A partir de valeurs des paramètres choisies dans la
région permise par les V^ ,nous avons ensuite calculé les
énergies des niveaux des noyaux pairs. L'existence d'un premier
niveau 2+ est bien connue et bien établie. Conformément a l'ex
périence, l'interaction résiduelle abaisse ce niveau à l'inté-
ieur du gap, l'accord est très satisfaisant pour A>116. Il
est nécessaire de souligner qu'il existe au voisinage de ce
niveau, dans les éteins et dans d'autres noyaux de même type
(58), un niveau 0+ de caractère semblable. Si le modèle vibra
tionnel prédit un niveau .0+ c'est à une énergie double de celle
du premier 2+, il fait de plus partie d'un triplet (0,2,4) dé
généré. Les niveaux que nous trouvons ici présentent un carac
tère nouveau puisqu'ils correspondent à une "vibration" monopo
laire. Enfin, en ajustant nos paramètres aux données de Barber
et al, nous avons obtenu un très bon accord pour les premiers
niveaux 4+, 5-, 7~.

Il convient de rappeler aussi les points de désaccord
les plus marquants, bien que ce désaccord se situe dans des^
limites très raisonnables i le maximum du niveau 2+ dans on
est trop accusé, les niveaux 2+ et 4+ de Sn' dont l'énergie
expérimentale est supérieure à 2MeV sont obtenus bien au-dessus
des points expérimentaux, enfin les énergies des deux premiers
niveaux 0+ sont moins satisfaisantes que celles des niveaux 2+
pour A> 116 ou des niveaux 4+, 5-, 7-. La discussion que nous
avons faite, principalement sur l'importance des £ a montré
qu'il était permis, du moins en ce qui concerne les deux pre
miers points, d'accuser la méthode utilisée pour déterminer les
paramètres. Il semble en effet que les conditions imposées en
choisissant.des valeurs des ^ voisines de leur minimum soient
trop strictes. Or, ces conditions déterminent par exemple la
forme de la courbe du premier niveau 2+ et la position des ni
veaux à deux quasi-particules. On peut donc espérer réaliser

r

T"
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un compromis plus satisfaisant entre toutes les données sur les
noyaux pairs et sur les noyaux impairs au cours d'une recherche
encore plus systématique mais évidemment beaucoup plus longue.

La différence entre les résultats des approximations I

et II est généralement peu importante si l'on considère unique

ment l'énergie des niveaux. Pour les niveaux 0+ et suivant la

valeur de co, cette différence peut être appréciable, mais les

Y'2- d'une part, la position du niveau 2+ d'autre part, condui
sent à une valeur pour laquelle elle est négligeable. De plus,

pour co ~ 1 l'état redondant est pratiquement isolé dans l'appro

ximation I. Bien que l'influence de CO dans le cas du 0+ soit mal

comprise, on peut attribuer la faible différence entre les deux

approximations au fait que les états calculés ne sont pas suf

fisamment collectifs.

Avec les valeurs des paramètres considérées dans nos

calculs nous; n'avons pas trouvé d'instabilité pour aucun des

multipôles calculés. Bien que les fonctions d'onde radiales uti

lisées ne satisfont pas aux relations de self consistance et que

les conditions de stabilité de Thouless ne déterminent qu'un

minimum local de l'énergie, il est permis de penser, comme l'a
( Aa )

suggéré Mottelson , que c'est la présence d'une très forte

énergie d'appariement qui retarde l'apparition d'une déformation

permanente et qui préserve donc la symétrie sphérique du poten

tiel moyen. L'addition de protons dans la couche extérieure peut

changer cette situation. En effet, si elle ne modifie pas l'in

tensité de la force d'appariement, cette addition introduit un

plus grand nombre de configurations à deux auasi-particules, ce

qui rend, en revanche, plus effective la partie de la force qui

contribue aux niveaux 24.



Ces calculs indiquent que l'interaction comporte, a

côté d'une forte composante d'appariement (G0), des composantes
monopolaires et quadrupolaires (H0 et H2) importantes. Pour les
états 04 et 24 les plus bas, ces composantes créent un mélange

de configuration bien réparti dont on peut tenir compte dans le
cadre de l'approximation I. Les énergies des autres états, celles
aussi des autres multipêles, peuvent généralement être approchées

par les éléments diagonaux de la matrice P. Nous n'avons pas
jusqu'ici calculé les probabilités de transition qui peuvent
cependant être affectées par la présence d'un faible mélange

de configuration.

S'il est satisfaisant d'améliorer les résultats des

noyaux pairs en utilisant la portée de True et Ford et une inten
sité pratiquement identique, ajustés pour le problème à deux
corps, le rôle du paramètre co semble plus obscur. En effet, nous
avons vu que les valeurs de co conventionnelles, - 0,55
(Rosenfeld), - 0,33 (O.P.E.P), 0 (Serber) ne correspondaient pas
au minimum des ^ et que les énergies correspondantes du niveau
24 étaient plus grandes que pour co = 1. D'autre part, on sait
que les excitations des particules des couches fermées, négli
gées dans le présent calcul, doivent jouer un rôle impartant.
Leur introduction est en effet nécessaire pour obtenir correc

tement le niveau 3- ainsi que des probabilités de transition,

elle peut conduire, comme l'ont montré True et Ford à une modi
fication des paramètres de la force effective. Il n'est donc
pas exclu que la trop grande valeur trouvée pour l'intensité de
la force triplet, simule artificiellement des effets semblables
à ceux qu'entraînerait l'inclusion de ces excitations ou encore

ceux d'une farce plus compliquée.

Ce travail appelle un certain nombre de prolongements.
Il est nécessaire de mieux comprendre l'influence des particules
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des couches complètes, aussi bien sur l'énergie des niveaux que

sur les probabilités de transition. D'autre part, si le traite

ment adopté pour les noyaux impairs permet bien de décrire les

niveaux de très basse énergie, il faut faire intervenir, pour

les niveaux au-dessus de 500 keV, les configurations à trois

quasi-particules. Enfin, l'usage d'une interaction plus réaliste

et de fonctions d'onde radiales améliorées, constituerait un

autre progrés vers des calculs plus complets.
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- APPENDICE -

Nous donnons dans cet appendice les formules permettant

de calculer les quantités Hr, Gr, Kr, définies en (5) pour des

interactions de forme particulière et certaines propriétés de

symétrie qui en résultent. Ces formules sont obtenues à l'aide

de l'algèbre des opérateurs tensoriels, elles introduisent des

coefficients de Clebsh Gordon, des symboles !,6j" ou "9j" de

Wiqner dont nous ne rappelons pas les définitions et les pro-
(32)

priétés. Les notations utilisées sont celles de A, Messiah .

1) FORCES CENTRALES

Soit V (x^jj')un potentiel central, A partir de sa décom
position en multipôles

W

X U^ - L\ „r /oT. ^r(-ovc,kc4) coà)
*\ (83)

ou

Cl (i) - fe Y *(i , x•) (84)

nous pouvons calculer H, (abcd) par application du théorème de

Wigner Eckart

H*(cibc«0 =(i*+*TA <(a^^à\\h^^} <VVcV1 Cl<l!^^^(85)
x.1"' K (<x bcd )

Dans cette expression F. (abcd) est l'intégrale de Slater.

(frKûbU).= \uj^^^u^%(^\f04^ <u <K (86)
-xv
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et

°b

suivant que $A +(?b4-K est pair ou impair, X$ " S*^4""i

En utilisant les propriétés de symétrie des coefficients de

Clebsh Gordan on vérifie que

H^UbcJO =f-)36"'1' H"4aUc) (BY)

En introduisant dans (8) cette propriété on obtient par compa

raison avec (7)

'"4>W, • ,\ / Ne*+<?c rWr' L 41 (88)

CAS PARTICULIERS :

a) L'expression de v. (r.,r.) pour une force gaussienne ou
k 1 J . (62)

pour un potentiel de Yukawa a été donnée par Swiatecki

b) Force S (\%u -£\\) Outre (87) et (88) cette force vérifie
V

les propriétés

H, Oibc<0 = ©vUbci) s» (-0 tf-0 =f-0

__ o ailleurs

©. (abc ci) -'f 4 (1K-4 ol.\-d>aK4ol+- £^ 4;Ui:,c

O ^ J b c

&éabc^= 4- ©^(^cd)(eo(V(îc4.(-)v^ [cGi^f>(-o^v^4-)]
-'• + VJ 4 -• 1 / VA.) 4. (- 4) ^ Ûi* (£( +±) J (^U +^i

-i



D'où une relation simple entre Gr et Hr lorsque ce dernier n'est
cas nul. Cette relation devient dans un couche (r pair) Gr = ^ Hr.
Il faut noter aussi la valeur de G (aabb) et son signe :

X4?b
Cc-b^ C-o* %\ F. (actbb)

c) La force quadrupolaire : Si nous la mettons sous la
forme (83) elle ne présente qu'un terme d'ordre 2.

Vc **.,*/ )-
bX

4T\% 7
-2 s2- (O

<>*> le£X

(89)

(90)

Définissons

4, -^ \\ c i: n->ctVb*b*b>JV^V*>^^ (91)

l4(^;C«.b.c^)= -l^ Ci c«c4.) | cc£) (92)

est la constante de couplage utilisée par Kisslinger et

Sorensen. Remarquons que H2 est sépai-auic. ^v,., <\c

(87) ) s'écrit ici

rable. G„ (et Kr donné par

Gr Ccvbci) ~ (-O
3c4-iU4^

? 42 Ca.bc 4

e4
«. + KC

K 'Ca

Si l'effet de la force est concentré sur un seul multipôle, il
est par contre distribué sur plusieurs valeurs de r dans le
système des Gr et Kr. L'importance de Gr et de Kr sera donc en
général diminuée par la présence du coefficient " 6£". Ces
termes sont négligés par la plupart des auteurs qui ont consi

déré cette force.
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2) FORCE DEPENDANT DU 5PIN

.xr
Si nous écrivons la force "spin-spin" V ^P^XyVious

pouvons décomposer V^sslon (83) et appliquer le même théorème
que précédemment. On trouve alors :

a r~

<: *c *c J t̂ Ck.x crf Ih ^ i^> \ c^cci) (94)

où le premier élément de matrice réduit du produit tensoriel
-,K . .„ ~\ -L['cX * o- s'écrit

bX 4b * c

? Saex. Z, "A,

k -i 4^.

SS AS-

M CwUO = (--O A\\ /1X x <ebk ôo 1kro >

oo O si d + ^b 4- ^S es4:; iraPai;!

La sommation sur K dans (93) est donc limitée suivant la parité

de 1 4lK4r à K = r ou K = r * 1. Aux propriétés (87)
a o

et (88) correspondent :

tsn+ ^^-h Cu^dc) (95)

k^ uhcâ), ^Qc^GU.^cA) (96)
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3) FORCE DE PAIRING

Cette force est choisie de manière à idéaliser le com

portement de la force ô. Elle n'agit que sur des paires de par

ticules d'une même sous couche coupléesa un moment angulaire

total nul :

1 Vtl<XA/V , t — -

. f frmA 4.
^^ a-t^A. l'~ -«J iC

1 M a o tov l*> jj

On en déduit

(r Ub-c *Ù - 4a o^ah ^4- tal-d %"£4

fc>-v~k a fe> >~ t
(97)

(98)

Si l'on compare cette quantité à (89) on voit que l'intégrale

radiale a été remplacée par une constante (la phase n'est pas

importante). Cette force est centrée sur un seul "multipôle"

r = 0 dans le système des G dans le système des Hr, qui coïn

cide avec le développement multipolaire ordinaire d'une force

centrale, elle est répartie par contre avec des poids égaux

dont le signe seul dépend de r

H (abc=0^ ^i àbcC--0
ia.-i( 4-1

(4 W ( a. h c
'-a

d0 (99)



d 5/2 d 5/2

g 7/2 g 7/2

s l/2 s l/2

d 3/2 d 3/ 2

hll/2 hll/2

d 5/ 2 g 7/2

d5/2 s l/2

d 5/ 2 d 3/2

d'5/2 hll/2

g 7/2 s l/2

? g 7/2 d 3/2

1 g 7/2
I

hll/2

I s l/2
i

d 3/2

, s l/2 hll/2

j d3/2 jhll/2
1

G-a "" (a p. b b)

(2ja 4 l)(2jb 4 l]

- 0,00518

- 0,00533

-0,01234

- 0,00636

- 0,00355

- 0, 00126

0,00270

- 0,00284

0,00190

- 0,00130

- 0,00216

0,00128

- 0,00270

0,00132

0,0011.6

Go' (a a h b)

\j72>TTT(2;}b4 l)

0,01180

0,00805

0,03702

0,01063

0,.00620

0,00522

0,00810

0,01415 '

- 0,00451.

0,003922

0,00433

- 0,00937

0,00810

- 0,00395

- 0,00525

Tableau 1

Eléments de matrice nécessaires- au calcul du gap» dans la

deuxième colonne figurent 'ceux dfuiie force de Wigner, dans

la troisième ceux d%ne force spin-spin la portée est

P l-i-55'f'» l'intensité est V^ ou V" » 1 îvlôV .



N° I W>. II m ni H«IV

Ll (fermi) j 1,55 ; 1,55 1, 85

Vo (Mev) j 45 37,5 34

U 1 1 1 1

C 5/2 0 0 0 0

t 7/2 0,4 0,6 0,8 0,2

S l/2 2,3 2,2 2,4 2,1

g 3/2 3, 1 3 3 3,2

g 11/2 3,4 3, 1 3,3 3,2

2

x S 0,0091 3,93 0,0188

T2.
X impair 0,0089 0,0073 0,0192

Cas b a

i
i

a b

Tableau 2



; i

\A = 114
4»

jv5/2=0,9661 -0,67

;^7/2=0,9441 1,63

jvl/2=Q,4842
|v3/2=Û,2884 !2,62

|vll/2^0,2003! 2,84

i =1,6271
j

A. = 124 j

v5/2=0,9872 1-2,35
i

v7/2=0,9894 1,64
•/l/2=0,9192 2,56

v3/2=0,7937 4.53

•/l1/2=0,71261 6,03

ù /•.«•V;

(5/2)2 (7/Z)E (1/2)2 (3/2)' (H/zr !<N> fi <^^\
."ÔT37Ô5 -0,6186 -C.4369 -0,3400
-0,0177 -0,6542 .0,7181 C232,

3,Z694 0,2560 3,3-77 -0,1722

0,7489 -0,3201 -0,3988 0,4082 0,1056
0,4786 -0,1462 0,1166 -0,7963 -0,3191|-0,12 112,83

4Î67

0,0443

0.8434

•G 1613 -0,1991 -0,2497 -0,4756 0,8037

0,0878 0 0245 0,4252 0,6981 0.5689J-1.83
0,0353 0,0065 P.8601 -0 5083 -1,<Wj -1.16
0,1658 0,9591 -0,0886 -0,1342 0.1639J-0.53
0,9683 -0,1998 -0,0964 -0,1010 0,055l|-0,35

Tableau

0,82 -.982

-0,66 \ 3,891

1,25 j -,072
-0,03 j 3,444

-1,87 j 8,798

8,762

7,756

7,278

25,23

Dans la deuxième colonne figurent les valeurs propres correspondant
aux états 04 de on114 et de Sn124 calculés dans l'approximation I
pour les valeurs des paramètres du tableau 2.1 . Dans les cinq
colonnes suivantes les composantes des vecteurs propres correspon

dants sur les états à deux quasi-particules indiqués dans la première
ligne ; la septième colonne représente l'écart du nombre de particules
la dernière, l'écart quadratique moyen .



A

112

113

^S.. i 5/2

i

7/2

j , < 1 '—i———

1/2 3/2 11/2 \

Vi I0,9132

Ei j1,47
0,8823

1,41

0,3859 0,2193 0,1548 1Q^8

1,59 2,45 2,33 |

Vi

Ei

0,9391

1,59

0,9203

1,47

0,4384 0,2322 0,1698

1,43 2,22 2,10

1,22

.114 !
Vi

Ei

0,9582

1,78

0,9518

1,59

0,5144 0,2545 0,1974 1}4<?

1,30 1,97 1,86 !

115

116

117

Vi

Ei

0,9679

2,03

0,9713

6) w (

0,9696

1,79

0,9766

2,00

0,6085 0,2999 0,2534

1,25 1,73 1,63
1,78

Vi

Ei

Vi

Ei

Vi

Ei

0,6827 0,3567 0,3236

1,27 1,59 1,50

2,01

0,9732

2,48

0,9802

2, 18

0,7372 0,4134 0,3924

1,32 1,50 1,42

2, 21

118

119

0,9749

2,65

0,9827

2,35

0,7785 0,4660 0,4540

1,37 1,43 1,38

2,39

2,55Vi

El

0,9767

2,81

0,9848

2,51

0,8123 0,5159 0,5101

1,42 1,38 1,34

120
vi

Ei

0,9784

2,96

0,9866

2,65

0,8405 0,5629 0,5610 z ?1

1,48 1,33 1,32 !

121
Vi

•Ei

0,9803

3,10

0,9882

2,79

0,8648 0,6078 Q,6079

1,53 1,30 1,30

2,86

luu

Vi

Ei

0,9822

3,23

0,9896

2,93

0,8860 0*6510 0,6516 i3j01
1,59 1,27 1,28 |

123
Vi

Ei

0,9840

3,36

"0^9859

3,48

0,9910

3,06

0,9047 0,6925 0,6928

1,65 1,24 1,27

3, 15

124
Vi

Ei

0,9923

3,19

0,9212 0,7327 0,7319 i3? 2Ç

1,71 1,22 1,26 1

125
Vi

Ei

0,9878

3,60

0,9935

3,31

0,9358 0,7715 0,7692

1,77 1,20 1,25

3,43

Tableau 4

Valeurs de Vi , Ej ,et À calculés a partir des paramètres
du tableau 2*IV



VALEURS PROPRES MES L'APPROXLîÂTION I

J = O 4

A

112

3,53

3,88 2,82

2,44
2,47

1,72

2,31

1,96 0,86

1,38

1,82

1,63
-0,08

0,69

0,22

-2,12

-1,28

-1,74

114

2,54
2,99 1,91

1,38

2,14
1,71

116
2,78

3,32 2,50

1,71 1,33
1,54

118

3,57

4,06 2,80
2,47

2,47
1,53 1,30

1,04

1,5b

1,61

-0,59

"-2761

120

4,22
4,66 3,38

3,10
2,53

1,74 -1.13
-3,20

4,79
5,19 3,91

3,68

4,T2~"
4,23

2,60
1,97 0,87

1,65
- 1,43

-3,47

124

5,31
5,68 2,68

2,20 0,77
1,65

-.1,51
-3,42

J = 1 •b

112 4,67 3,65 2,49

114
4,67

4,63 3'653,,3 2,49
2,65

116
4,63

4,67 3'C33,42 2, 65
2,87

118
4,67

4,73 3'424,12 2,87
2,92

120
4,73

4,76 4'124,7i 2,92
2,95

122
4,76

5,23 4'704,78 2,95
2, 95

124
5,22

5,7i
à. 77

*» "4,77
2,95

2,93

5,71 4,77 2,93

Tableau 5 (a)

Energies des états 04, 14 (tableau 5(a) ) et 2+ (tableau 5b) calculés
dans l'App, I . Le nombre supérieur est la valeur propre, le nombre
inférieur est un élément diagonal de la matrice P . Les paramètres

sont ceux du tableau 2, IV .



J = 2 4

11214*48 4.30 4,03 3,63 3,45 3,10 2,59 2,54 1,61
| 4,40 4,25 3,93 3,48 3,43 3,15 2,41 2,5? 2,09
_____-. _-—-^ -^o 2jg2 2j5? lf3S

4,16 3,80 3,45 3,12 2, 90 2,85 2,81 2,57 2,31
114

ÏÏ6 ; 43Ô~T3T'3^ "3,66 ~,39 .""3,02 2,90 2,62 1,56
,81 3,67 3,33 3,0? 2,79 2S65 1,944,23 3,84 3,81

ïlij'^r 4,42 "ïf4O~"4,02 3,88 3?47 2,83 2S59
!4,59 4,38 4,34 3,88 3,76 3,63 2,70 2,55 1,81

1/36

5Ô|1^T 5,00 4,53 4,42' 4,12 3,75 2?86 2,54 1,27
,44 4,34 3,95 3,91 2/73 2,43 1,78

122

5,20 4,97 4,

3jï^5^^f^^^^~~^ >91 2>86 2,49 X>23
5 73 5,50 4,83 4,51 4,19 4,00 2,73 2,35 1,76

i S*

.124 6,29 6,02
~ — S9 4>4g 4s01 2|62 2,41 1,21

6,22 5,99 5,40 4,58 4,4? 4,05 2,71 2,26 1,72

Tableau 5 (b)

bleaa 5 { a ) .cf. légende fc&bleo.'



112

114

116

118

122

124

VALEURS PROPRE DANS I4APPR0XIIIATI0N I

J = 4 4

4,35 4,05 3,89 3,14 2,72 2,68 2,42
4,01 3,95 3,13 2,67 2,66 2,524,30

4,26" " 3,72 3,18 3,13 3,10 2,934,22 3,72 3^6 3^9 3,03 3,02 2,74
___„ _ _^ 5^5 3A9 3>16 2>44

4,27 4^ 5,88 5,74 3,50^ 3,24 2^_

2,66"

4,88 4,65 4,42 4,19 3,85 3,48 ~ 2,30

4,85

5,46

6,01 5,79 " 5,34 "" 4,53 " 4,26' 3,96
5,99 5,74 5,52 4,48 4,17 4,16

4,60 4,56 4,19 3,88 3,56

T?Ô , ~WW 3,25 4782 "4745 4, 04 37?5*
1 " 5,20 4,78 4,43 4,02 3,87 2, 31

Tableau 6 (a)

2,34
2727

2,25

2,29

6,50 6,29 5,85 475F 47419 4~7Ï2 2722 ~
6,47 6,24 5,83 4,51 4,49 4,30 2,25

Energies des niveaux 44 (tableau 6a) , 5- et 7- (tableaux
6b-Calculés dans l'approximation I .

IV,emes notations et mêmes paramètres que pour le tableau 5



J = 5 -

112 4,49
4,43

3,99
3,95

3,91
3,93

3,46
3,54

114 3,84
3,81

3,75
3,77

3,54
3,49

2,82
2,88

116 3,94
3,92

3,79
3,81

2,91
2,83

2,57 .
2,65

118 4,13
4,11

3,93
3,95

2,76
2,69

2,56
2,63

120 4.31
4,29

4,08

4,09

2,78
2,75

2,52
2,55

122 4,47
4,46

4,22
4,23

2,82
2,80

2,47
2,49

124 4,62
4,60

4,35
4,35

2,85
2,84

2, 40
2,4

Tableau 6 (b)

112

114

116

118

120

122

124

4,21

4,16
3,84

3,83

3,95
3,95

4,15
4,15

4,34
4,34

4,52
4,52

4,68
4.67

J = 7 -

3,96

3,95'
3,77

3,77

3,81
3,81

3,95
3,95

4,10
4,10

4,24
4,24

4,38
4,38

3,90

3,95
3,23

3,24

2,63
2,63

2,51
2,51

2,48
2,48

2,45
2,45

2,38
2,38

Tableau 6 (c)



VALEURS PROPRES DANS L'APPROXIMATION I

J = 3 4

112 4,05

4,04

3,84

3,82

3,45

3,50

3,11

3,13

2,77

2,77

114 3,97
3,95

3,64
3,60

3,47
3,49

3,23
3,23

3,69
3,67

2,98
3,02

116 4,13
4,12

4,10
4,08

3,74
3,75

3,25
3,28

118 4,85
4,85

i 5,45
15,45

5,98
5,98

t 6,47
]6,47

4,29
4,28

4,05
4,06

3,86
3,63

3,61
3,85

120 4,47
4,46

4,35
4,36

4,02
4,02

3,94
3,95

122 4,66
4,64

4,93
4,92

4,61
4,63

4,26
4,26

4,17
4,18

124 4,78
4,78

4,58

4,57

4,32

4,34

Tableau 7 (a)

Energies des niveaux 34 (tableau 7a), 3-
(tableaux Th^c)dans l'Approximation I .

Mêmes notations que pour le tableau 5 . Les

paramètres sont portés dans le tableau 2.1 .

et 6-



J =3

112 4,08 3,99

114

4,08

3,94
3,99

3,93

116
3,94

4,01
3,93

3,98

118

4,01
4,16

3,98
4,07

120

4,14
4,29

4,26

4,09
4,15

4,18

122 4,41 4,22

124

4,37
4,52

4,26
4,28

4,47 4,33

Tableau 7 (b)

J = 6 -

112 4,55
4,54

4,18

4,17

3,97
3,98

114 4,08

4,07

3,75
3,76

3,58
3,57

116 4,19
4,18

3,80
3, 80

2,93
2,92

118 4,38
4,37

3,96
3,96

2,76
2,77

120 4,57
4,56

4,12
4,12

2,80
2,81

122 4,74
4, 73

4,27
4,28

2,84
2,85

124 4,90
4,90

4,42
4,42

2,83
2,89

Tableau 7 (c)

3,81
3,82

3,06
3,08

2,76
2,78

2,70
2,70

2,60
2,60

2,53
2,53

2,48
2,48



A

J_ga_0 4,

112 - 2,12

.£»g s*?&-

^ $ ./A

£«. fi w/£^*

114 - 1,28

X jf O^/

1 01

2,47

116 - 1,74

X f «?-f

2,14

K * -A^

118 ** <taw <& wt^h

1,56

2,47

£Ûr fi C«/V/

.120 , ••* ^,/ il £«|\/

1,61

2,53

3,38

122 r 3,47

- 1,65

2,60

3,91

124 -3,42

1^|V^

tur A \-*^*

'•f- jj, *•£*«&

(5/2)2 (7/2) 2 (1/2) 2 (3/2), ^ (ll/2)"2"
Z 0,5458 - ojoôT*'•^™293T *rïï^ïŒr

- 0,5499 0,6623 - 0,4919 - 0,1299 - 0S0141

0,6215 - 0,0139 - 0,6795 •*** \J e Jj, vjf [ JL ^ j */*?£*•&-

0,0698 —0,2446 - 0,4052 0,0865 - 0,8739

- 0,4314 » 0,5975 - 0„4555 - 0,2981 V* a '•*(-&£» „/

- oso7i7 0,7063 - 0,6621 «** V *iï»ai*:J"j2 0,0794

0,3352 0,1915 0,286? - 0,0477 0,8755

0,8213 - 0S3276 - 0,4578 0,0060 - 0,0925

- 0,2928 I 0,3645 - 0,4367 - 0,4086 0,6510

0,1965 0,0042 0,6359 0,2788 0,6923

0,1650 0,8893 - 0,2456 - 0,2269 0,2648

- 0,0209 0,0191 - 0,5345 0,8288 0,1630

- 0,2374 - 0,2737 - 0,3658 - Ô,446l 0,7321

0,1564 0,0026 0,6122 0,4494 0,6315

0,0721 0,0990 0,6308 - 0,7611 - 0,0882

0,1716 0,9246 » 0,2308 - 0,0821 0,2359

i. 0,2089 - 0,2279 - 0,3167 «. 0,4664 0,7659

0,1288 0,0063 0,5604 \J M. Jj/X.^? 0,6044

0,0670 0,0404 0,7308 ~ 0,6736 - 0,0778

0,1728 0,9463 - 0,1515 - 0,1132 0,1971

- 0,1898 - 0,1976 - 0,2793 - 0,4800 0,7852

«1,1077 0,0155 0,4929 0,5299 0,5903

0,0678 0,0241 0.8Q23 - 0,5902 - 0,0530

0,17% 0,9566 - 0,1184 » 0,1174 0,1680

- -%1752 -. 0 1746 r 0,2480 i. 0,4892 0,7987

0y0889 \J a \JcL\JA,, 0,4054 0,7004 0,5800

0,0714 0,02.88 0,8545 - 0,4968 - 0,0161

0,1609 0,9627 «. 0,1003 - 0,1184 0,1439

Tableau

Tableaux 8 -.9 - 10.1 Valeurs .propres ef vecteurs propres $es niveaux
0 4 (tableau 8), 2+s 4 + (tablea* 9)* 5 •) ? ~ (tableau -10f*fai#ulës dans
l'App. 1 à partir des pai*ard%tre-s du. tableau 2.17» Dana la première co»
l«rjac figurant les -valeurs propres, dan;; les suivantes I03 composantes
des y«ctaurs propres sur les itats è deux qpa si-particule s qui sont por
tés dans la première ligne, Cn a seulement indiqué ici quelques niveaux.

——
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-
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-
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0,
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0,
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0,1
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1
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01
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03
73

0,0
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0,5
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0
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k v!*v;, 5/2 11/2

r 0,1943 "
7/2 11/?

0,1464

1/2 îi/2
Tu',§384

3/2 11/2

0,2452112 '3v46 .j
114 2,82 - 0,0342 0,0433 - 0,9547 0,2922

116 2,57 - 0,0174 0,0273 - 0,8750 0,4831

118 2,56 - 0,0364 0,0270 - 0,5897 0,8064

120 2,52 - 0,0432 0,0260 - 0,3128 0,9485

122 2,47 :•- 0,0438 0,0303 - 0,2185 0,9744

124 2,40 - 0,0445 0r0381 - 0,2014 0,9778

J s 7 -

A V'1') 5/2 il/2 7/2 ll/2 3/2 ll/2

112 3,90 - 0,5602 0,7219 0,4062

114 3,23 - 0,0554 0,0843 0,9949

116 2,63 - 0,0103 0,0155 0,9998

118 2,51 - 0,0055 0,0108 0,9999

120 2,48 - 0,0082 0,0155 0,9998

122 2,45 - 0,0151 0,#248 0,9996.

124 2,38 - 0,024? 0,0364 0,999®

Tableau 10 -
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- LEGENDE DES FIGURES

Fig. 1-2 Rapports des éléments de matrices nécessaires au

calcul des A pour toutes les configurations a b.
On a pris comme unité l'élément qui correspond à

la couche 5/2.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig,

Fig. 7

Les A calculés avec les Daramètres du tableau 2.1
CL) /

sont portés en traits pleins. La courbe en pointillé,

est celle obtenue par Kisslinger et Sorensen

Variation de £ + U. Aj pour une force de portée fxnxe,
]a- (46)les S^ sont ceux de la référence . La courbe en

pointillé indique pour chaque noyau la valeur du po

tentiel chimique.

Variation de \ en fonction de A pour plusieurs va

leurs de Co . Les autres paramètres sont ceux de

la fig. 4.

Valeurs des V2- en fonction de J4 et de \fQjX . Le nom

bre supérieur qui figure à côté de chaque point est

le Y: , le nombre inférieur le X impair. La pre-

mière équipotentielle correspond à /\A = 0,025, 1e
•à

seconde à X^ = 0,010. Les autres paramètres sont
' 6

ceux du tableau 2.1.

Différences de masse expérimentales et calculées pour

plusieurs valeurs de Vp, Les valeurs des autres para

mètres sont celles du tableau 2.III.



Fig.

Fig, 9
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Les en fonction de Vr/Nv_ e-ii ivuv.w4.uii ub uD pour plusieurs valeurs de

CO, les valeurs des autres paramètres sont celles du
tableau 2.1.

Les 0(; en fonction de co pour plusieurs valeurs de

V0 (les valeurs des autres paramètres sont celles
du tableau 2.1.

Fig. 10 Différences de masse expérimentales et théoriques
pour plusieurs valeurs de o). Les valeurs des autres

paramètres sont celles du tableau 2.1.

Fiîg,

Fig. 12

Les %An fonction de £1/2 -£.7/2 et Al 1/2 -£"1/2.
Les valeurs des y sont notées comme dans la fig. 6.
L'équipotentielle en trait plein correspond à X.\
= 0,010, celle en pointillé à X impair - 0,010..
Les paramètres sont ceux du tableau 2,1.

et de E 11/2 - £3/2

Les /'en fonction de <£ 7/2 - <t5/2, les notations
sont les mêmes que dans la fig. 11. Les valeurs des

autres paramètres sont portées dans le tableau 2.1.

Fig. 13 Un ensemble de valeurs des £ tels que Y]' et
Aimpair sont tous deux inférieurs à 0,010 (V- = 45,

CO = 1, J4 = 1,55) ,

Fig. 14 Différences de masse expérimentales et théoriques
La courbe supérieure correspond aux valeurs des

paramètres du tableau 2.1, la courbe inférieure

au tableau 2.III.



Fig-, 15

Fig.. 16

Fig. 17

Fig. 18

\

/ Fig. 19

k Fig. 20

\\ Fig. 21

Fia. 22

Fig. 23

—r

- 93 -

Niveaux expérimentaux des isotopes impairs et niveaux
à une quasi-particule calculés avec les paramètres
du tableau 2.1.

Les ^ en fonction de j_ et VQjA. Mêmes notations que
pour la figure 6. Le Xh a été calculé à partir des
données des nuclear data sheets, les £^ et co sont
portés dans le tableau 2.II

Les trois premiers niveaux 0+ et 2+ de Sn114, cal
culés dans les approximations I et II pour les para
mètres du tableau 2.1, en fonction de co.

Les trois premiers niveaux 24, les trois premiers
niveaux physiques 0+ et le premier niveau 1+ dans

l'approximation I, pour les valeurs des paramètres
du tableau 2.IV.

Niveaux 4+, 5-, 7- calculés dans l'approximation I
pour les paramètres du tableau 2.IV.

Les trois premiers niveaux 2+, les trois premiers
niveaux physiques 0+ dans l'approximation I pour
les paramètres du tableau 2.1.

Niveaux 4+, 5-, 7- calculés dans 1'approximation I
pour les paramètres du tableau 2.1.

Les niveaux 0+ et 2+ calculés dans l'approximation I
pour les paramètres du tableau 2.III.

Niveaux 44, 5-, 7- calculés dans l'approximation I
pour les paramètres du tableau 2.III

-A J



Fig. 24

Fig. 25

Fig, 26
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Le premier niveau 2+ et le premier niveau physique
04 en fonction de A pour plusieurs valeurs de VD.
Les autres paramètres sont ceux du tableau 2.III

Le premier, niveau 2+ et le premier niveau physique
0+ en fonction de A pour plusieurs valeurs de co,

les autres paramètres sont fixés dans le tableau 2.1

Premiers niveaux 0+ et 2+ dans l'approximation I

pour les paramètres du tableau 2.III, les f^ sont
multipliés par un facteur 3/4.
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