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Chapitre 1 

Introduction 

Ce travail de thèse s'inscrit dans le cadre de l'étude des systèmes quantiques ouverts non- 
relativistes appliquée à la physique nucléaire dans le but d'obtenir une description mi- 
croscopique des noyaux faiblement liés, ainsi que des mécanismes de réaction impliquant 
de tels noyaux. Ce travail regroupe différents domaines de la théorie nucléaire tels que la 
théorie du modèle en couches, la théorie Hartree-Fock, la théorie des réactions ... 

L'approche standard dans l'étude des systèmes quantiques où le nombre de particules 
est trop important pour que l'on puisse résoudre le problème exactement, se base sur la 
construction d'un champ moyen (ressenti par chaque particule) à partir d'une interaction 
nucléon-nucléon donnée. Ce champ moyen permet de définir un hamiltonieri individuel 
générant une base individuelle. Cette base individuelle est utilisée pour la construction 
d'une base à N corps (déterminants de Slater). Enfin, les nucléons sont corrélés entre eux 
par l'interaction résiduelle qui est diagorialisée dans la base à N corps, fournissant ainsi 
les mélange de configurations. La construction du champ moyen, et donc de l'hamiltonien 
individuel, diffère d'une théorie à l'autre. 

Dans la théorie du modèle en couches la base individuelle est construite à partir d'un puit 
de potentiel infini [l, 2, 3, 4, 51. Cette base est tronquée puis utilisée pour la construction 
des déterminants de Slater. Enfin, l'interaction résiduelle est ajustée en fonction de l'espace 
de valence choisi. En pratique cependant, les monopôles ainsi que les multipôles sont fittés 
de manière à reproduire au mieux la spectroscopie des noyaux étudiés. On comprend dès 
lors pourquoi cette méthode est susceptible de fournir les mélanges de configurations les 
plus réalistes. Cependant ce genre d'approche ne s'applique qu'aux systèmes quantiques 
fermés (noyaux proches du fond de la vallée de stabilité) et ne permet pas de fournir une 
bonne description des noyaux faiblement liés. 

Afin d'inclure les couplage aux états du continuum dans le modèle en couches fut introduit 
le GSM (Gamow Shell Model) [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141. Ce modèle utilise les états de 
Gamov [15], générés par un puits de potentiel fini et vérifiant la relation de complétude de 
Berggren [16]. Le GSM permet de prendre en compte le couplage aux états du continuum 
d'un nombre arbitraire de particules mais ne permet pas une description des mécanismes 
de réaction car ce modèle n'offre pas la possibilité de distinguer les différents canaux de 
déroissance. 



Afin de décrire les mécanismes de réaction dans le contexte du modèle en couches, Feshbach 
a introduit un formalisme [17] dans lequel l'espace de Hilbert est séparé en deux parties : 
l'espace Q dans lequel nous voulons développer la fonction d'onde du système, et l'espace P 
qui contient le reste de l'espace. S'appuyant sur ce formalisme, Mahaux et Weidenmüller, 
dans leur étude des mécanismes de réaction par la théorie du modèle en couches [18], ap- 
proximent le champ moyen par un simple puit de potentiel de type Saxon-Woods avec un 
couplage spin-orbite ainsi que l'interaction centrale de Coulomb. Ce potentiel étant de pro- 
fondeur finie, l'hamiltonien individuel génère un ensemble fini d'états individuels liés ainsi 
q'un continuum. L'espace q des états individuels liés et l'espace p des états de diffusion sont 
utilisés pour la construction des espace Q (système total lié) et P (système total compor- 
tant une particule dans un état de diffusion). Le puit de potentiel étant censé représenter 
le champ moyen, l'interaction résiduelle doit correspondre exactement à la différence entre 
l'interaction nucléon-nucléon et ce potentiel moyen. Ce formalisme n'a cependant fait I'ob- 
jet d'aucune application numérique, en raison de la définition peu réaliste des espaces q et 
p et des couplages entre les espaces Q et P. 

Se basant sur le formalisme de Feshbach, Rotter et le groupe de Dresde ont développé le 
Continuum Shell Model [19, 201, dans lequel l'espace q est re-défini de manière à y inclure 
les résonances individuelles sous forme d'états quasi-liés. L'espace p est alors renormalisé 
et constitue un continuum nori-résonant. Pour des raisons évidentes de simplification, leurs 
applications numériques furent menées à bien en approximant l'interaction résiduelle par 
une interaction schématique de portée nulle. En dépit de ces approximations, la même 
interaction est utilisée pour le calcul des mélanges de configiiations ainsi que pour le coii- 
plage aux états du continuum. Cette approche présente néanmoins le désavantage lié aux 
mélanges de configurations obtenus, rappelons-le, au moyen d'une interaction schématique. 

Pour pallier à ce problème a été introduit le formalisme du SMEC (Shell Model Embed- 
ded in the Coritiriuum) [21, 22, 23, 241 dans lequel les mélanges de configurations sont 
fournis par le modèle en couches, et ce poiir une interactiori ajustée pour l'espace de va- 
lence considéré. Cette approche permet d'obtenir des résultats quantitatifs très proches 
des données expérimentales poiir les spectres [21, 221 et sections efficaces de diffusion [22], 
de capture radiatJive [22, 23, 251, de dissociation Coulombienne [26], de décroissance beta 
première interdite [27] et de radioactivité 2 protons [28]. 

Ces deux derniers modèles, Continuum Shell Model et SMEC, souffrent du problème lié à 
la dissociation du potentiel moyen (et donc de l'interaction résiduelle) et de l'interaction 
nucléon-nucléon, les états individuels et le couplage aux états du continuum étant obtenus 
à partir de différentes interactions. En effet, l'interaction résiduelle dépend du choix du 
potentiel moyen ainsi que de l'interaction nucléon-nucléon de base. C'est pourquoi avons- 
nous décidé de mener une étude dans laquelle tous les ingrédients nécessaires à un calcul de 
modèle en couches avec couplage aux états du continuurn sont dérivés à partir de la seule 
donnée de l'interaction nucléon-nucléon. L'interaction résiduelle devant, par définition, être 
minimum, nous construisons la base individuelle à partir d'un champ moyen auto-consistant 
dérivé des équations de Hartree-Fock. Cette méme interaction résiduelle est alors utilisée 
pour les couplages aux états du continuum. 

Dans cet exposé, nous présentons en premier lieu une approche théorique générale. Cepen- 
dant, la validation niirnériqiie du modèle n'est que prototypique. En effet, nous sommes 
encore, à l'heure actuelle, confrontés au problème de dirnensionrialité de la base de Fock 
fournissant les mélanges de configurations. Ceci nous oblige à restreindre tout calcul de 



structure à un espace de valence fortement tronqué (le noyau étant en grande partie 
constitué d'un coeur inerte de couches fermées). Ces restrictions nous obligent donc à 
utiliser une interaction effective appropriée pour l'espace de valence choisi. C'est pourquoi 
nous gardons la philosophie de SMEC en utilisant les mélanges de configurations de modèle 
en couches. 

Les applications numériques présentées dans cet exposé se limitent au formalisme du modèle 
en couches avec couplage d'une seule particule aux états du continuum. Cependant, l'uti- 
lisation d'une interaction nucléon-nucléon de portée finie nous permet d'envisager une 
généralisation de ce formalisme avec la prise en compte d'un nombre arbitraire de par- 
ticules couplant aux états du continuum. C'est pourquoi nous proposons également une 
généralisation théorique du formalisme appliquée au problème des canaux de réaction 
couplés où le système total est scindé en deux fragments (cible et projectile). 

Dans le deuxième chapitre ,  nous commençons par introduire les équations radiales 
intégro-différentielles générant la base radiale individuelle dont nous nous servirons tout 
au long du chapitre. Quelques rappels sur la théorie du modèle en couches ainsi que sur la 
théorie des réactions nous permettent ensuite d'introduire rios notations. Ceci étant, nous 
présentons une nouvelle méthode de coupure des résonances individuelles menant à une 
nouvelle définition des états quasi-liés inclus dans le continuum. Etats liés, quasi-liés et 
de diffusion nous permettent ensuite de construire la base de Fock ainsi que les espaces 
modèles. Nous ferons ensuite le lien entre espaces modèles et espaces des canaux physiques, 
et enfin dériverons les équations générales du modèle en couches avec couplage d'une par- 
ticule aux états du continuum à partir de l'interaction nucléon-nucléon. 

Nous donnons, dans le chapi t re  3, quelques applications numériques du modèle présenté 
dans le premier chapitre. La première partie est consacrée à l'étude des propriétés des 
états quasi-liés ainsi qu'à l'illustration de la nouvelle méthode de coupure sur des exemples 
de déphasage. Nous introduisons ensuite l'interaction nucléon-nucléon que nous utilisons. 
Enfin, la spectroscopie (énergies et largeurs) des noyaux miroirs 17F et 170, ainsi que les 
déphasages de diffusion l60(p, p) l60  seront présentés. 

Dans le chapi t re  4 nous généralisons le formalisme en prenant en compte le couplage d'un 
nombre arbitraire de particules aux états du continuum individuel. Nous commençons par 
des considérations générales quant à la définition des espaces modèles et leur lien avec les 
espaces des canaux physiques. Nous dérivons ensuite les équations générales du modèle dans 
un système de coordonnées arbitraire. Nous nous limiterons alors à la construction d'une 
base à deux fragments projetée sur le continuum individuel multiple et nous intéresserons 
à la forme explicite des équations de canaux couplés dans le cadre de cette approximation. 
Enfin, nous donnons quelques remarques concernant la possibilité de prendre en compte 
des formes asymptotiques plus complexes. 

Nous concluerons et donnerons les perspectives dans le chapi t re  5. 

Le chapi t re  6 est consacré à des annexes qui appuient les chapitres 2, 3 et 4 de façon 
linéaire. Nous présentons dans un premiers tcrnps quelques détails relatifs aux méthodes 
numériques employées pour la résolution des équations Hartree-Fock (section (6.1)) ainsi 
que le calcul explicite des éléments de matrice & deux corps de l'interaction nucléon-nucléon 
utilisée (section (6.2)). Nous donnons ensuite (section (6.3)) quelques remarques sur le code 
de modèle en couches que rious avons développé. 



Dans le chapitre 2 sont développées les équations de canaux couplés homogènes modélisant 
la diffusion d'un nucléon sur une cible. Le calcul des éléments de la matrice de couplage 
de ces équations est donné dans la section (6.4). La décroissance d'un noyau instable est, 
quant à elle, modélisée par des équations de canaux couplés inhomogènes. Le calcul de 
la source à ces équations est donné dans la section (6.5). La représentation radiale de la 
fonction d'onde totale du système nécessite celle des solutions de l'espace Q qui est donnée 
dans la section (6.6). Les équations de canaux couplés homogènes et inhomogènes doivent 
être projetées sur le continuum individuel. C'est pourquoi nous donnons dans la section 
(6.7) une méthode de projection de ces équations. 

La généralisation du modèle, développée dans le chapitre 4, nécessite la définition d'un 
nombre arbitraire d'espaces modèles. Dans la section (6.8) est développée la résolvante 
totale du système pour un nombre arbitraire d'espaces modèles. La construction de la 
base à deux corps utilisée dans le chapitre 4 nécessite le calcul des états liés du projec- 
tile dans un système de coordonnees intrinsèques. Ces états doivent être développés dans 
une base antisymmétrique dont la construction nécessite celle de fonctions de spin-isospin 
de symmétrie bien définie que nous donnons dans la section (6.9). La généralisation du 
formalisme nécessite la projection des équations de voies couplées sur le continuum indivi- 
duel multiple. Nous proposons, dans la section (6.10)' une technique de projection de ces 
équations appliquée au cas particulier où deux particules peuplent les états du continuum 
individuel. Dans la section (6.11), nous dérivons les éléments de la matrice de couplage 
des équations de canaux couplés dans le cas particulier où le système est scindé en deux 
fragments. Enfin, un exemple de calcul des sources aux équations inhomogènes est donné 
dans la section (6.12). 



Chapitre 2 

Structure réaction dans une 
approche unifiée 

Le but de ce chapitre est de mettre en avant le fait qu'à partir de la seule intéraction 
nucléon-nucléon, il est possible de décrire, sur le même plan, la structure des noyaux fai- 
blement liés ainsi que les mécanismes de réaction impliquant de tels noyaux. Une analyse 
structurelle d'un système de fermions suggère la définition d'une base à N corps anti- 
symétrique dans laquelle est ensuite diagonalisée l'interaction en question. Dans la théorie 
du modèle en couches nucléaire cette base est construite à partir de déterminants de Sla- 
ter, ces derniers étant construits à partir d'une base individuelle engendrée par un puits 
de potentiel harmonique. Cependant, le moyen le plus approprié de générer une base indi- 
viduelle à partir d'une interaction nucléon-nucléon consiste à construire un champ moyen 
auto-consistant. Aussi commençons-nous par dériver explicitement, dans la section (2.1)' 
les équations intégro-différentielles radiales obtenues à partir des équations de Hartree- 
Fock, dans le cas des noyaux de couches fermées, puis dans le cas des noyaux de couches 
non fermées moyennant certaines approximations. Les états propres liés et quasi-liés des 
équations Hartree-Fock constitueront alors, dans tout ce qui suit, la base individuelle nous 
permettant de définir l'espace de valence. A ce stade, l'interaction résiduelle doit être dia- 
gonalisée dans la base à N corps construite au moyen de ces derniers états individuels, 
menant aux mélanges de configurations représentatifs de la structure nucléaire. Cepen- 
dant, les mélanges de configurations les plus réalistes étant obtenus grâce à la théorie du 
modèle en couches, nous donnons, dans la section (2.2)' quelques rappels relatifs à cette 
théorie ainsi que sur l'utilisation du formalisme de seconde quantification, afin d'introduire 
nos notations. Dans la section (2.3), nous rappelons les résultats de base de la théorie des 
réactions auxquels nous ferons référence tout au long du présent exposé. Enfin, la section 
(2.4) est entièrement dédiée à l'utilisation d'une intéraction nucléon-nucléon de portée finie 
dans le formalisme du modèle en couches avec couplage d'une particule aux états du conti- 
nuum, unifiant ainsi les différents ingrédients mentionnés plus haut. Dans cette dernière 
partie, certaines démonstrations délicates et fastidieuses sont données en annexe, afin de 
ne pas surcharger de formules le déroulement de l'exposé. Cependant, ces annexes sont des 
parties en soi dont l'importance est capitale. Les conventions d'écriture et notations sont 
introduites de façon linéaire tout au long du chapitre. 



2.1 Champ moyen et interactions 

2.1.1 Les équations de Hartree-Fock 

2.1.1.1 Formalisme de base 

L'hamiltonien H d'un système de A particules peut s'écrire, 

où t(i) est l'opérateur énergie cinétique de la particule i ,  V(ij) est l'interaction à deux corps 
entre les particules i et j, V(ijk) l'interaction à trois corps entre les particules i, j et k, etc 
... Une approximation, généralement utilisée dans la théorie du modèle en couches, consiste 
à négliger les interactions à plus de deux corps. Nous négligerons donc ces interactions dans 
tout ce qui suit. 

L'interaction mutuelle des particules mène à un potentiel moyen ressenti par chaque par- 
ticule. Si nous notons U(i) le potentiel moyen ressenti par la particule i, nous pouvons 
exprimer l'hamiltonien du système sous la forme suivante, 

où l'hamiltonien à un corps h(i) spécifie le mouvement de la particule i dans le cadre 
d'une approximation de particules indépendantes, et l'opérateur à deux corps Vres(ij) 
correspond à l'interaction résiduelle entre les particules i et j .  Pour résoudre le probleme 
aux valeurs propres (E - H)l@(l, 2 , .  . . ,A))  = O, on décompose généralement l'état à A 
corps IQ(l72, . . . , A)) dans une base constituée d'un produit tensoriel d'états individuels 
propres de l'harniltonien à un corps h, 

1*(17 2, . . , A))  = C Cilai(l), bi(2)). . . ci(A)), (2.3a) 
i 

(ea, - h)lai) = O, (ebz - h)(bi) = O, . . . (2.3b) 

où Ci est le coefficient du développement correspondant à la configuration d'occupation 
numérotée i. Dans le cas d'un système de nucléons (et plus généralement d'un système 
de fermions), cette base doit satisfaire au principe de Pauli et est construite à partir de 
déterminants de Slater. La fonction d'onde à A corps indiscernables, que nous noterons 
désormais IQ), et vérifiant (E - H) 1Q) = 0, s'écrit donc, 

où ID&) est un déterminant de Slater normalisé construit de la manière suivante, 

l 
IDSi) = lai, bi, . . . , ci) G - m :  

a i ( l )  ai(2) . . . 
b i ( l )  bi(2) . . .  . (2.5) 



La théorie Hartree-Fock nous donne une méthode permettant de déterminer, à partir d'une 
interaction nucléon-nucléon V, le meilleur potentiel moyen U (ainsi que les états individuels 
correspondants), tel que le déterminant de Slater normalisé 1 DSo), où toutes les particules 
occupent les états individuels de plus basse énergie, correspond à une bonne approximation 
de l'état fondamental du système. Le critère pour satisfaire cette condition est que l'énergie 
doit être minimum. Cette stationnarité est exprimée à travers un principe variationnel 
conservant la norme, 

En notant {la), Ib), . . . ) la base individuelle, on peut montrer [29] que, si l'interaction V 
n'admet pas de dépendance en densité, (2.6) mènent aux équations, 

e,,b (atlb) + x ( a ,  c l ~ l b ,  c),, = O ,  pour a < A, b > A, (2.7) 
c l  X 

où X est le niveau de Fermi et où nous avons introduit l'élément de matrice à deux corps 
ant isymétrisé, 

Les équations (2.7) ne disent rien sur les éléments de la matrice e connectant deux états 
occupés, ou deux états inoccupés. Cependant, nous pouvons choisir la base individuelle de 
manière à ce qu'elle diagonalise séparément les matrices e,<X - , _  b<x et e,,x,b>x, obtenant donc 
les équations de base communément utilisées en calcul Hartree-Fock, 

L'équation (2.9) est alors équivalente à, 

où le potentiel moyen U est définit par l'équation, 

Enfin, la valeur moyenne de l'harniltonien 7-l dans l'état fondamental Hartree-Fock IDSo) 
est donnée par, 

Notons ici que l'hamiltonien 'Ft décrit un système à 3A degrés de liberté spatiales, incluant 
donc les états du centre de masse. Ces derniers états ne sont d'aucun intérêt et doivent être 
supprimés pour peu que l'on s'intéresse aux états intrinsèques du système. Une méthode 
approximative pour supprimer ces états [30] consiste à soustraire, daris les équations, l7ha- 
miltonien du centre de masse, après variation. En notant l)i l'opérateur impulsion de la 
particule i, l'hamiltonien du centre de masse s'écrit, 



où m est la masse d'un nucléon. Une autre approximation peut être faite en négligeant 
le deuxième terme du membre de droite de (2.13). La soustraction du premier terme à 
l'hamiltonien (2.2) mène alors à, 

où nous avons défini la masse normalisée m* par, 

Afin de simplifier les expressions, nous noterons t* l'opérateur énergie cinétique normalisé 
de la manière suivante, 

Dans nos conventions d'écriture, nous désignerons par une lettre arrondie, du type 'Ft, 
l'hamiltonien d'un système de nucléons incluant le centre de masse, et par une lettre droite, 
du type H, l'hamiltonien intrinsèque d'un tel sysème. 

2.1.1.2 Noyaux à couches fermées 

Le potentiel Hartree-Fock peut engendrer des états individuels dégénérés. Nous supposons 
dans un premier temps que le nombre de particules est tel que ces états sont complêtement 
occupés. Dans ce cas le potentiel est à symétrie sphérique et il devient commode de séparer 
parties radiale et angulaire. En représentation coordonnée, nous écrirons donc l'état indi- 
viduel de nombres quantiques {n,l, j,m,r,,} l ,  

où nous avons défini, 

où qmi(R) est une harmonique sphérique d'ordre 1, et de projection mi, x,, est le spineur 
de projection m,, T,,, est l'isospineur de projection T,,. Dans nos notat,ions, n, correspond 
au nombre de noeuds de la fonction radiale u s'il s'agit d'un état lié et au nombre d'onde 
s'il s'agit d'un état de diffusion, auquel cas cet indice devient continu. 

Pour simplifier les expressions, nous introduisons les notations suivantes, qui seront utilisées 
dans tout ce qui suit, 

lPuisqiie le « spin-orbit splitting » est une propriété très marquée dans les noyaux, dans tout ce qui 
suit nous opterons pour le couplage j - j .  



La représentation coordonnées (2.17) s'écrit alors, 

A l'aide de ces notations, nous pouvons introduire la forme couplée des états à deux corps 
du type7 

Pour un état à deux corps ne comprenant que les parties angulaire, de spin et d'isospin, 
nous noterons alors, 

L'indexation des particules n'a pas lieu d'être pour les états antisymétrisés. Nous rappel- 
lerons toutefois cette antisymétrisation par l'indice « as » (comme en (2.8)) pour les états 
à deux corps, et omettrons ce détail pour les états à 3 corps et plus. Notons enfin que la 
redondance de certains nombres quantiques dans les équations, et non de tous ceux définis 
par les symboles (2.19), nous obligera parfois à utiliser une notation mixte. Par exemple, 
les relations d'orthogonalité et de complétude des fonctions d'onde radiales individuelles 
s'écrivent, 

z u f f  (r ) U. (r') = 6 (r - r') , 

où le double symbole de sommation dans (2.2313) rappelle que la complétude inclut les 
états liés aussi bien que les états du continuum réel. 

Re-écrivons donc les équations (2.9) en substituant les états individuels génériques la), 1 b) , . . . 
par les états (am,) ,  (pmp) ,  . . . introduits en (2.20), et en soustrayant la contribution du 
centre de masse, 

L'interaction V conservant le moment angulaire total r, le deuxième terme du membre de 
gauche de l'équation (2.24) peut s'écrire sous la forme couplée, 

où î' = d m  et oii nous avons réduit l'élément de matrice à deux corps. En utilisant la 
relation d'orthogonalité suivante des coefficients de Clebsch-Gordan [31], 



le fait que l'opérateur énergie cinétique conserve les nombres quantiques orbital, de spin, 
d'isospin et de projection, et le fait que l'interaction V conserve la parité totale, nous 
obtenons, 

(na& m, It* lnp a m,) + 

En insérant une relation de complétude dans l'espace coordonnée et en intégrant sur la 
partie angulaire, nous pouvons écrire l'élément de matrice de l'opérateur énergie cinétique 
sous la forme suivante, 

d2 l,(l, + 1) -z 1 dr unaa (r) [- - 
r2 2m* dr2 ]unoa(r)l 

En utilisant une procédure analogue, nous pouvons écrire le terme à deux corps, 

où nous avons défini, 

~ & ~ ~ ( r ,  r') = ( ~ ( 1 )  ~ ( 2 )  IlVI l&(l) ~ ( 2 ) ) ~  (rl r') = 

et similairement pour le terme d'échange. Notons que le terme défini en (2.30) peut, en 
toute généralité, être un opérateur différentiel agissant sur la partie radiale qui est située 
dans les grandes parenthèses de l'équation (2.29). Enfin, en utilisant (2.28) et (2.29)' et en 
se souvenant de la relation de complétude (2.23b), nous pouvons intégrer l'équation (2.27) 
sur n, pour obtenir les équations intégro-différentielles, 

où Ic, = d m ,  et où les potentiels direct et d'échange sont donnés par, 

î. 
Da (r) = C ,/ dr' r r' u, (r') v & ~ ~  (r, r') (9 x , 

7,r Ja 

Une méthode numérique de résolution des équations intégro-différentielles est présentée en 
annexe (6.1). Le calcul des éléments de matrice du type v!&(T, sr') est donné en annexe (6.2) 
pour différents types d'interaction nucléon-nucléon. Dans le cas particulier de l'interaction 
spin-orbite de portée finie (la seule force non centrale que nous utilisons dans cet exposé), 
nous pouvons montrer que la partie directe (2.32a) du potentiel se résume à un scalaire (et 
non à un opérateur différentiel). Le seul terme différentiel apparaissant dans les équations 
radiales Hartree-Fock (2.31) est donc celui de l'opérateur énergie cinétique. 



2.1.1.3 Noyaux à couches non fermées 

Lorsque le système considéré comporte un nombre de particules tel que certaines couches 
ne sont que partiellement remplies, le potentiel n'est plus à symétrie sphérique, et la 
décomposition (2.20) n'est pas appropriée. Nous pouvons cependant utiliser une approxi- 
mation fort utile pour outre-passer ce problème, et ainsi éviter la nécessité de résoudre 
des équations intégro-différentielles en deux (symétrie cylindrique) voire trois dimensions. 
Afin d'illustrer le fondement de cette approximation, considérons à nouveaux les équations 
(2.27). L'obtention de ces équations suppose implicitement que toute orbitale de moment 
de spin donné est complêtement remplie. Par exemple, dans la relation (2.26), la somma- 
tion sur m, est effectuée de -j, à +j,. La probabilité d'occupation d'un état de nombres 
quantiques {y m,) est alors de 1/j: Si maintenant p particules sont ajoutées à un coeur 
de couches fermées sur une orbitale de spin j, nous pouvons, dans le cadre d'une approxi- 
mation raisonable, considérer que cette couche sera occupée avec la probabilté Nous 
pouvons « simuler » cette approximation par une re-définition de la partie angulaire, de 
spin et d'isospin des états individuels, 

où p, est le nombre de particules occupant la couche considérée. En utilisant cette substitu- 
tion dans l'équation (2.27), et en désignant par {y m,) l'ensemble des nombres quantiques 
caractérisant les états individuels du coeur de couches fermées et par {Sms) ceux de la 
couche non fermée, nous obtenons facilement, 

Ainsi, l'influence de la substitution (2.33) sur les solutions radiales est équivalente à la 
redéfinition suivante des potentiels (2.32), 

où la probabilitée d'occupation P F  de la couche de spin j, est définie par, 

( 1 pour une couche fermée, 
p p c c  = 

37 pour une couche non fermée comportant p, particules. 



2.2 Le modèle en couches 

2.2.1 Formalisme de base 

La théorie du modèle en couches nucléaire [l, 2, 3, 4, 51 stipule que le noyau peut être 
décrit par un coeur inerte de couches fermées auquel s'ajoutent des nucléons de valence se 
distribuant sur un ensemble fini de couches. La figure (2.1 montre un exemple de définition 
du coeur et de l'espace de valence pour la description de "0. La configuration d'occupation 

Od5/2 / I 

: espace de 
: valence 

FIG. 2.1 - Exemple de définition du coeur et de l'espace de valence pour la description de 
l60. 

présentée sur cette figure correspond à celle de plus basse énergie (donc à la configuration 
Hartree-Fock). Le coeur étant inerte, nous construisons la base en distribuant les particules 
de valence sur les orbitales de valence de toute les façons possibles. Dans l'exemple de la 
figure (2.1), ceci revient à distribuer 4 particules sur 20 états individuels. En numérotant 
les particules de valence de 1 à nual, l'hamiltonien du système s'écrit, 

n,,l n,,l 

'FI = Hm, + hsm(i) + Vsm(ij), 

où Hm,, est l'hamiltonien du coeur, et où nous avons ajouté l'exposant G s m  )) afin de 
rappeler que l'hamiltonien à un corps hSm et l'interaction résiduelle VSm diffèrent de ceux 
définis en (2.2). L'hamiltonien individuel est construit de la manière suivante, 

hm (i) = t (2)  + uhO(i) ,  (2.38) 

où le potentiel UhO(i) est un puits harmonique, qui a l'avantage d'être analytique et fournit 
une base dans laquelle les états du centre de masse peuvent être éliminés facilement, plus 
un terme spin-orbite. De même qu'en (2.5)' la base individuelle {Ja)"") générée par hsm est 
utilisée pour construire une base à A corps antisymétrisée {IDSi)sm). Puisque le coeur est 
inerte, H,,,, est diagonal dans cette base et de valeur constante que nous noterons Eco,,. 
En notant H,, l'hamiltonien du centre de masse, l'hamiltonien intrinsèque H du système 
est alors donné par, 

H = 'FI - H,,. 

Les vecteurs d'état intrinsèques du système, que l'on note J$+), où l'indice i différencie les 
états, sont alors développés sirnmilairement à (2.41, 



L'espace de valence est tronqué, ce qui limite le développement (2.40) à un nombre fini 
de configurations. La diagonalisation de H dans la base {ISDi)""} nous fournit alors les 
coefficients de mélange de configurations de modèle en couches {Cfy). 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'interaction résiduelle VSm ne correspond pas à 
l'interaction VreS définie en (2.2b) car la base utilisée est tronquée. La méthode donnant les 
meilleurs résultats consiste à ajuster les éléments de matrice à deux corps de l'interaction 
Vsm afin de fitter les propriétés spectroscopiques d'un grand nombre de noyaux. On obtient 
alors une interaction effective qui dépend de l'espace de valence choisi. De même qu'en 
(2.20)' le schéma de couplage j - j est le plus approprié pour décrire les états individuels. 
Nous noterons donc la base individuelle de modèle en couches {la ma)Sm), où les états sont 
décomposés d'une manière analogue à (2.20)' 

où ?@(Y) sont les fonctions propres radiales de l'oscillateur harmonique [l, 2, 31. 

2.2.2 Méthode de seconde quantification 

Nous introduisons dans cette partie certains résultats de base dont nous ferons usage par 
la suite. Nos conventions sont celles introduites dans [3]. 

La méthode habituelle pour résoudre le problème aux valeurs propres pour un système de 
fermions utilise le formalisme de seconde quantification. Ce formalisme repose sur le fait 
que la fonction d'onde d'un système de A fermions peut être développée dans l'espace de 
Fock, c'est à dire dans une base à A corps complêtement antisymétrisée. Si nous notons 
{la), Ib), . . .} une base orthogonale individuelle, alors un état ISD) de la base de Fock à A 
particules est construit selon (2.5)' que nous écrivons ici en faisant apparaître l'opérateur 
d'antisymétrisation A, 

où P est un opérateur de permutation de parité (-l)', et où la sommation est effectuée 
sur les A! permutations possibles. Dans le ket du membre de droite de (2.42a) nous avons 
indiqué que la particule (1) occupe l'état individuel la), la particule (2) occupe Ib), etc ... 
Cet ordre est cornplêtement arbitraire car l'antisymétriseur A efface cette discernabilité. 
La dimension de la base de Fock correspond au nombre de configurations d'occupation pos- 
sibles et est en général infinie. En modèle en couches, la troncation est effectuée en premier 
lieu sur la base individuelle, ce qui limite le nombre de configurations à une valeur finie. 
Une autre troncation peut également être effectuée sur les configurations elles-mêmes ; ce 
qui réduit encore la dimension de la base de Fock. Notons cependant que plus la troncation 
est drastique, moins l'espace de Fock est riche en configurations, et plus le caractère effectif 
de l'interaction VSm est prononcé. 



Le formalisme de seconde quantification introduit les opérateurs a:. et ab, dénommés res- 
pectivement opérateur de création et opérateur d'annihilation et satisfaisant aux relations, 

L'état de base (2.42a) est alors construit selon la convention suivante, 

t t t  la, b , .  . . ,c) = a,. . .abaal), 

où 1 )  désigne l'état vide. 

Si 7 ( i )  est un opérateur à un corps agissant dans l'espace des états de la particule i, alors 
le formalisme de seconde quantification nous permet d'écrire, 

où la sommation dans le membre de droite est effectuée sur tous les états de la base in- 
dividuelle considérée. Il est à noter que la relation (2.45) n'est valable que dans la base 
de Fock définie en (2.44)' en d'autres termes, les éléments de matrice de l'opérateur du 
membre de gauche de l'équation (2.45) ne sont égaux à ceux de l'opérateur du membre de 
droite uniquement dans la base de Fock. L'application de ce dernier opérateur dans une 
base constituée d'un simple produit t,ensoriel d'états individuels serait d'une interprétation 
douteuse et pour le moins compliquée. 

De même, si IC(ij) est un opérateur à deux corps agissant dans l'espace composé d'un 
produit tensoriel des états de la particule i avec ceux de la particule j ,  nous pouvons 
écrire, dans la base de Fock, 

Introduisons maintenant les notations couplées pour la construction de la base de Fock. 
Nous substituons alors la base individuelle générique {la)} par la base { ( a  m,)}introduite 

-+ + 
en (2.20). Si nous notons j (i) = 1 (i)+S(i) l'opérateur moment de spin total de la particule 
(i), alors nous pouvons définir l'opérateur moment de spin total du système de A nucléons 
par, 

Nous noterons alors la) J I M  un état à A corps complêternent antisymétriqiie et satisfaisant 
aux équations suivantes, 

Une méthode de construction de tels états est décrite daris [3]. 



Il devient alors utile d'introduire également les notations couplées pour les opérateurs ten- 
soriels irréductibles (dont nous ferons plus tard un usage extensif). Si 7'jrne est un opérateur 
tensoriel d'ordre O (et de projection me) dans la base {[am,)), on montre facilement que 
l'on peut écrire, dans la base de Fock, 

où nous avons introduit l'opérateur Z, ,, = (- l)j~+maaa,-m, qui, comme l'opérateur de 
création, est un opérateur tensoriel. De même, si ICe~"~(ij) est tensoriel d'ordre O dans la 
base à deux corps {(a m,(i), P mp(j))) ,  nous pouvons écrire, dans la base de Fock, 

où nous avons introduit l'élément de matrice à deux corps antisymétrisé et normalisé, 

Comme nous l'avons vu, l'hamiltonien de modèle en couches n'est actif que pour les parti- 
cules de valences, l'hamiltonien du coeur ne fournissant qu'une contribution scalaire. Nous 
pouvons donc limiter la diagonalisation de l'hamiltonien à une base de Fock à n,,~ parti- 
cules. En utilisant les résultats précédents, on montre alors facilement que l'hamiltonien 
(2.37) peut s'écrire2, 

où nous avons spécifié que les sommations sur les états individuels se limitent à l'espace de 
valence (dénoté par val), et où nous avons utilisé le fait que l'hamiltonien hsm est diagonal 
dans la base {la 

Intéressons-nous maintenant plus précisément à la base de Fock. Si nous définissons l'état 
antisymétrisé à n,,~ corps, 

où les états individuels lul), luz), . . . appartiennent à l'espace de valence, et l'état anti- 
symétrisé à n,,,, corps que l'on note 10) et définissant l'état du coeur, alors nous pouvons 
définir l'état antisymiitrisé à A corps (n,,,, + n,,~ = A), 

"eus omettons ici l'exposant s m  sur les états individuels pour siniplifier les expressions; il reste 
cependant présent pour les opérateurs écrits en première quantification, rappelant ainsi que ces expressions 
ne sont valables que dans la base de modèle en couches. 



où, cette fois-ci, l'opérateur A antisymétrise l'état partiellement antisymétrique situé à sa 
droite. Par définition, le coeur n'admet qu'un seule configuration3. La dimension de l'espace 
engendré par les états (2.53) est donc égale à la dimension de l'espace engendrés par les 
états (2.54). De plus, on peut montrer [3] que les éléments de matrice de l'hamiltoriien H 
sont les mêmes dans les deux bases. Nous pouvons donc écrire en toute quiétude, 

car cette réduction fait intervenir une phase de réarrangement positive. Cependant, et ce 
pour les besoins ultérieurs du présent exposé, nous utiliserons une base générale à A corps. 
Dans tout ce qui suit, nous désignerons l'ensemble des états du coeur par « core » et 
l'ensemble des états de l'espace de valence par (( val )) . Les indices regroupant les nombres 
quantiques définissant chaque couche seront ordonnés de la manière suivante, 

a E core, E val + a < p. (2.56) 

Quelques détails sur les méthodes numériques utilisées dans le code de modèle en couches, 
ainsi que des remarques sur le formalisme proton-neutron sont exposés en annexe (6.3). 

"e qui correspond déjà à une troncation de l'espace total; donc plus le coeur est grand, plus l'espace 
est tronqué. 



2.3 La théorie des réactions 

2.3.1 Le problème avec asymptotique à deux fragments 

Nous rappelons ici quelques résultats fondamentaux sur la théorie des collisions n'incluant 
que les partitions de masse correspondant au problème à deux corps asymptotique. On peut 
trouver une description complête de cette théorie dans [32], [33], [34]. Ce succint rappel 
nous permet cependant d'introduire les notations qui seront nôtres par la suite. 

Nous considérons un système qui évolue à une énergie intrinsèque totale E durant un 
processus de collision. Nous définissons alors le passé infini ainsi que le futur infini re- 
lativement à l'instant de la collision. Dans ces zones de temps lointaines, le système est 
supposé consister en deux fragments4 : l'un des deux est appelé la cible, et l'autre le pro- 
jectile. Nous notons r' la coordonnée relative séparant les centres de masse de la cible et 
du projectile. Dans le passé infini, ainsi que dans le futur infini, la distance relative 171 
est supposée très grande. Dans un formalisme indépendant du temps nous parlerons alors 
de région asymptotique. Dans la région asymptotique, les deux fragments n'interagissent 
pas et cible et projectile sont indépendemment décrits par leur hamiltonien intrinsèque que 
l'on note H, et HP respectivement. Nous notons I T ~ T ~ ~ )  les vecteurs d'états intrinsèques 
de la cible, où j, est le moment de spin total et m, sa projection. Tous les autres nombres 
quantiques nécessaires pour définir la cible de manière unique sont symbolisés par la petite 
lettre capitale « T D (réminiscente du mot anglais Target). Ces états sont alors solution de 
l'équation stationnaire, 

De même, nous notons les états intrinsèques du projectile (pjpmp), solutions de, 

Dans la région asymptotique, l'hamiltonien intrinsèque du système total, que l'on note Ho 
et que l'on qualifie d'asymptotique (ou libre), peut s'écrire, 

oii 7 est le moment conjugué de la variable relative 
projectile. Les états stationnaires du système « libre >> 

-f r et p est la masse réduite cible- 
se réduisent alors à, 

où 17) est une onde plane de moment 7. Ces vecteurs d'états satisfont donc à, 

où E  = E ,  + E p  + q2/2p. A un temps proche de l'instant de la collision, la distance 171 
est supposée suffisamment petite pour que les deux fragments puissent interagir via un 
poteritiel V .  Nous parlerons alors de région d'interaction. Dans la, région d'interaction, 
l'liarniltonien intrinsèque du système, que l'on note H ,  s'écrit alors, 

q2 H = H T + H p + - + V .  (2.62) 
2~ 

4Ce que nous appelons fragment correspond ici à un système dans sa partition de masse la plus simple, 
à savoir un état lié. 



Nous noterons [Si) les états stationnaires intrinsèques du système total satisfaisant à, 

Dans une expérience de diffusion, le faisceau est modélisé, avant la collision, par une sii- 
perposition d'états du type (2.60)' dont la distribution en impulsion est centrée sur une 
valeur moyenne. Ce paquet d'ondes est alors propagé puis diffusé par le potentiel V avant 
d'atteindre à nouveau la région asymptotique où les produits de la réaction peuvent être 
détectés. 

La théorie formelle des collisions nous permet d'exprimer, dans un formalisme indépendant 
du temps, les états solutions de (2.63) connaissant, à une énergie donnée E, l'état du 
système dans le passé infini. Ceci est achevé à l'aide de l'opérateur de Moller défini par 
WI, 

i ~ t  - L H o t  O f  = lim eE e h , 
t+-cc 

qui mappe les états stationnaires de Ho sur ceux de H .  En considérant que le système est, 
dans le passé infini, dans l'état I T ~ T ~ T  8 ~ j ~ , ~ ~ '  18 7)' la solution l $ ) +  de l'équation (2.63) 
est alors donnée par, 

L'équation (2.65) exprime le fait que, pour un état initial de moment 4 donné, l'état I $ ) +  
contient toutes les informations sur le processus de collision. L'état physique final est alors 
obtenu en propageant la superposition des états (Si)+ correspondant à la distribution ini- 
tiale en impulsion. 

De même, nous pouvons définir l'opérateur de Moller, 

i ~ t  -;Hot 0- = lim et. e , 
t-+cc 

qui mappe les états I T " T ' ~ T '  8 ~ ' j ~ ' ~ ~ '  8 a') décrivant le système dans le futur infini sur les 
solutions [Si')- de (2.63) de la manière suivante, 

où nous avons primé les états et nombres quantiques, afin de rappeler que l'hamiltonien 
libre n'admet pas nécessairement la même forme avant et après la collision. En effet, il 
se peut que le système change de partition de masse lors du processus de collision. La 
convention consistant à ajouter les exposants in et out aux kets et aux opérateurs afin de 
distinguer les états asymptotiques dans le passé ou dans le futur lointains, ainsi que les 
deux formes post et prior de l'interaction, est ici abandonnée pour des raisons de simplicité 
dans les notations. 

En introduisant 
tonien H, 

les deux formes (sortante et entrante) de la résolvante totale de l'hamil- 

5 1 = lim 1 G = , q - H  ~ - r o ~ f i & - H '  



qui peuvent se développer de la manière suivante, 

où la résolvante « libre » est définie par, 

* 1 = lim 
1 

Go = E*-Ho E + o E ~ ~ E - H ~ '  

on peut montrer que l'équation (2.65) se réduit à, 

2.3.2 Canaux d'arrangement 

Dans cette partie, nous considérons le cas, plus général, où le système ne se réduit pas 
nécessairement à un problème à deux corps dans la région asymptotique. Cette dernière 
région peut alors être définie au moyen de systèmes de coordonnées plus complexes, ap- 
propriés pour chaque partition de masse. Nous utiliserons donc la terminologie adéquate 
de canal d'arrangement pour distinguer ces différentes partitions de masse. Par exemple, 
dans la section précédente, les canaux d'arrangement considérés correspondent aux parti- 
tions de masse où le système est scindé en deux fragments. Notons cependant qu'à chaque 
canal d'arrangernent peut correspondre plusieurs canaux d'excitation comme spécifié, par 
exemple, par les états intrinsèques 1 ~ " ~ ' )  et I P ~ I ' " ~ )  définis dans la section précédente. 

Un canal d'arrangement, que nous notons a,  est donc défini par les vecteurs d'état la) 
solutions de l'équation (E - H:)Ja) = O, où H," est l'hamiltonien décrivant le système dans 
une certaine partition de masse dans la région asymptotique. Nous pouvons alors définir 
les opérateurs de Moller généralisés Ra  qui mappent l'espace engendré par les états la) du 
canal d'arrangement a sur l'espace engendrés par les états, 

solutions de (2.63)' où la résolvante GO* est définie de manière analogue à (2.70). Selon la 
théorie rnulti-canaux avec réarrangement [33], la solution l$:) peut être écrite en fonction 
d'un autre canal d'arrangement b de la manière suivante, 

où il peut être démont,ré que, 

dans la région asymptotique. Chaque canal d'arrangernent peut admettre plusieurs (voire 
un continuum) états d'excitation. C'est le cas lorsque, par exemple, l'hamiltonien Hg du 



canal d'arrangement a peut supporter plusieurs états liés. Notons ces états lai), où l'indice 
i différencie les états d'excitation. Pour un canal d'arrangement donné a,  les états lai) sont 
orthogonaux : (ai(aj) = En revanche, les états propres de deux canaux d'arrangement 
différents a et b rie vérifient pas nécessairement cette relation puisque qu'ils sont états 
propres d'hamiltoniens différents H t  et H t .  Ceci mène à des problèmes de non-orthogonalité 
et de surcomplétude [35, 361. Cependant, on peut montrer que les espaces P: engendrés par 
les états {R$la)) pour différent canaux d'arrangement sont orthogonaux. Si nous notons 
P: les projecteurs sur les espaces P:, nous pouvons donc écrire, 

De plus, il peut être démontré la relation suivante, appelée relation de complétude asymp- 
totique, 

où Q est le projecteur sur l'espace des états où le système total est lié (consistant donc en 
un seul fragment). 

Dans ce chapitre nous nous limiterons aux canaux d'arrangement correspondant au pro- 
blème asymptotique à deux corps, et oublierons les problèmes de non-orthogonalité. Ceci 
revient à considérer que le système n'admet qu'une seule partition de masse dans la région 
asymptotique. 

2.3.3 Ondes partielles et schéma de couplage 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous ne considérons que les cana,ux d'arrange- 
ment où le système est scindé en deux fragments dans la région asymptotique, et ce pour 
une partition de masse donnée. L'espace des canaux d'excitation correspondant à l'hamil- 
tonien libre (2.59) est alors engendré par les états (2.60). Nous pouvons ainsi définir le 
projecteur P sur cet espace de la manière suivante, 

où les sommations portent sur tous les états propres liés de HT et HP. 

Il devient alors commode d'introduire une représentation coordonnée de l'espace des ca- 
naux. Les états { I T ~ T ~ T  8 ~ j ~ , ~ ~ '  8 y)} correspondent aux états asymptotiques physiques et 
sont facilement interprétables en ce sens. Cependant, la définition (2.78)) qui n'est autre 
qu'une relation de complétude au sein de l'espace des canaux à deux fragments de même 
partition de masse, peut indifféremment être écrite au moyen des états sus-mentionnés, ou 
au moyen des états  fi^' @ pipm1, @ 7)) où 17) est le ket coordonnée correspondant à la 
variable relative entre les deux fragments. Nous pouvons ainsi écrire (2.78) sous la forme 
suivante, 



En utilisant une base d'harmonique sphériques pour la complétude au sein 
angulaire, nous pouvons alors écrire, 

de l'espace 

où la base {Ilml, r ) )  admet la représentation suivante, 

Enfin, nous introduisons notre schéma de couplage (qui sera utilisé dans tout ce qui suit) 
au moyen des états {(y:M, r)) admettant la représentation suivante, 

où les fonctions angulaires sont données par5, 

~ : ~ ( n , )  = ( ~ j , m l m p j m ) ( j T j , m , m l J M )  lTiTrnT 8 piPm1' ) qrnYflTL (2.83) 
m?. ,ml, 

et où nous avons introduit la notation simplifiée6, 

C = {T~', (2, 9)')) 

qui n'est autre que la définition des canaux en termes d'ondes partielles. En décomposant 
la représentation coordonnées de l'onde plane 17) en ondes partielles, on montre facilement 
que l'on a, 

(7., Y ~ M I ~ ~ ~ T  @ pi~mi. @ Y) = x &,cl j i  (kr) s:M (7nT7 mp, a,), (2.85) 
1 ,i 

où, pour une énergie totale E, 

jl est la fonction de Bessel sphérique et où le terme dépendant de la partie angulaire 0, 
est donné par, 

Il est aisé de montrer que les fonctions angulaires (2.87) satisfont aux relations suivantes, 

Enfin, nous concluons en écrivant le projecteur (2.78) comme suit, 

5Notons que ml = m - m ,  et rn = M - m,. 
GL'odre de couplage est ici symbolisé, la lettre c n'en décrivant pas moins l'ensenible des nombres 

quantiques {T, j,, 1, P, j,, j). 



2.3.4 Ondes distordues et potentiel de Coulomb 

Redéfinissons l'hamiltonien total par H = HO + V, où H," = Ho + Vc et Vc est un potentiel 
additionnel. Nous pouvons alors définir la résolvante du nouvel hamiltonien libre H i ,  

En notant ($0) la solution de (E - Ho)(Qo) = O, nous pouvons écrire les solutions totales 
(analogues de (2.71) et (2.72)), 

1 $)' = lim ~EG' 1 $0) 
&'O 

= €+O lim ZE(G;*~$~) + G*VG~'~$J~)) 

En introduisant, 

1 Si,)' = &+O lim ~EG;' 1 go), (2.92) 

(2.91) mène à, 

Le problème se réduit donc à (2.71b-2.72b) à ceci près que le vecteur libre 17+ho) est remplacé 
par le vecteur distordu Ili,,)*. Si le potentiel additionnel Vc est le potentiel de Coulomb : 
Vc(r) = e2ZTZp/r, où Z, et Z, sont les nombres de charge de la cible et du projectile 
respectivement, alors le nouvel opérateur de Moller, 

f " H t  -'HOt Oc = lirn eh e 8 , 
t-*F00 

n'est plus défini à cause de la portée infinie de ce potentiel. Néanmoins, par une procédure 
de renormalisation [37, 381, nous pouvons trouver une solution analytique, que l'on note7 
l$Ji = Iq)c)f, communément dénommée onde plane distordue de Coulomb et admettant 
la représentation coordonnée suivante, 

où q = pe2Z1Z2/h2k est le paramêtre de Sommerfeld, et lF l (a;  b; z )  est la fonction hy- 
-+c + pergéométrique confluente de première espèce [39]. L'onde plane 1 q ) peut être développée 

sur une base d'ondes partielles comme suit, 

où fl,,(kr) est la fonction d'onde de Coulomb régulière, normalisée de la manière suivante 
(pour r -+ cm), 

1 
fi,,(kr) N - sin(kr - qlog(2kr) - 71.112 + al), 

kr 
(2.97) 

7Nous oublions ici les états intrinsèques de la cible et du projectile pour simplifier les notations. 



et où 01 est le déphasage de Coulomb, 

al = arg(I'(l+ 1 + iq)) 
La fonction d'onde de Coulomb régulière (2.97) peut s'écrire en fonction des fonctions 
d'onde de Coulomb irrégulières h:, comme suit, 

où, pour r a, 

Dans tout ce qui suit, nous assimilerons l'hamiltonien libre Ho à l'hamiltonien H,C, suppo- 
sant implicitement que le potentiel de Coulomb y est contenu. Les états (2.60) sont alors 
remplacés par les états, 

et la relation (2.85) devient, 

2.3.5 Comportement asymptotique 

Nous supposons toujours, dans cette partie, que l'espace des canaux où le système est scindé 
en deux fragments pour une partition de masse donnée est suffisant pour décrire l'ensemble 
des états accessibles au système. La relation (2.78) devient alors une relation de complétude. 

Les coefficients du développement de l'état de difusion (2.71) dans la base { l ~ E > ~ , r ) }  in- 
troduite dans la section (2.3.3) sont notés, 

On peut montrer [40] que les éléments de matrice de la résolvarite G$ peuvent s'écrire, 

où la fonction de Green ylf admet l'expression suivante, 

En écrivant les éléments de matrice de l'interaction V cornrne suit, 



l'équation (2.71b) est équivalente à, 

Enfin, en posant8, 

et en utilisant la relation d'orthogonalité (2.88a), (2.107) mène à, 

11 12 '12 + 
$$,c(r) = 6c,cl eiui r fi,Jkr) + 1 dr' dr  r r gl, (lcl, r, rl) v $ , ~ ~ ~  (rl, rl1) $$l,c(rll). (2.109) 

clf 

En introduisant les fonctions radiales suivantes, 

H: (r) = k r e*"%h7 (r) , 

on montre facilement que la solution matricielle $$,,(r) admet la forme asymptotique 
suivante, 

où, 

sont les éléments d'une matrice relative à la matrice de diffusion par une transformation 
unit aire. 

2.3.6 Décroissance spontanée 

Il peut arriver qu'un système quantique dans sa partition de masse la plus simple (système 
total lié) aspire à décroître, c'est à dire à se scinder spontanément en deux (ou plus) frag- 
ments s'éloignant l'un de l'autre avant d'atteindre la région asymptotique. Nous supposons 
que, dans le canal d'arrangement correspondant à un seul fragment

g
, le système est décrit 

par l'état J Q > ) J t M  de moment de spin total J (et projection M). Tout les autres nombres 
quantiques sont dénotés Q>. De même qu'en (2.741, nous pouvons écrire, 

8Notoris que les nombres quantiques ~ 3 1 . ~ ~ 1  de la cible et P J P ? ~ ~  du projectile sont fixés pour le canal 
entrant. 

9En toute rigueur, nous ne pouvons pas ici parler de canal, car le système admet une forme asymptotique 
nulle. Nous utiliserons cependant cet abus de language dans tout ce qui suit. 



Dans la base des canaux à deux fragments, (2.113) admet alors la représentation suivante, 

et la relation (2.75) nous permet d'écrire, 

Avant d'aller plus loin, une remarque s'impose. Comme nous l'avons mentionné dans la 
section (2.3.3), la relation (2.78) est assimilable, dans le cadre de notre approximation, à 
une relation de complétude dans l'espace des canaux à deux fragments de même partition 
de masse. Mais nous remarquons que le sous-espace engendré par les états décrivant 
le système total lié est inclu dans l'espace des canaux à deux fragments, ces deux derniers 
pouvant être liés dans leur mouvement relatif. Ceci nous permet d'utiliser la même méthode 
que dans la section précédente pour dériver la forme asymptotique suivante, 

où nous avons posé, 

Notons la forme vectorielle de la solution $C(r), à la différence de la forme matricielle 
(2.111), car le canal entrant étant inexistant, cette solution ne dépend pas de la partie 
angulaire d'une quelconque onde incidente. 

2.3.7 Introduction de notations suplémentaires 

Nous introduisons dans cette partie, peu primesautière mais hélas nécessaire, quelques no- 
tations supplémentaires qui nous seront utiles par la suite. Le schéma de couplage introduit 
dans la section (2.3.3) peut être symbolisé de la manière suivante, 

(moment angulaire relatif)' x (projectile)'' (2.118) 

Nous avons alors introduit en (2.84) une notation simplifiée visant à symboliser l'ensemble 
des nombres quantiques définissant chaque canal (en termes d'onde partielles) par la lettre 
romaine c. Nous introduisons alors la forme réduite c de cette notation de la manière 
suivante, 

ne correspondant donc qu'aux nombres quantiques décrivant le moment relatif, le projectile 
et le moment de spin j. Nous pouvons alors factoriser la notation (2.84) de la manière 
suivante, 



De même, nous factorisons les fonctions angulaires (2.83) comme suit, 

où nous avons défini, 

Chaque ket ly$M, r )  de la base des canaux peut alors s'écrire, 

Afin d'illustrer simplement cette nouvelle notation, prenons l'exemple où le fragment appelé 
projectile correspond à un seul nucléon. Dans ce cas, les nombres quantiques intrinsèques de 
ce << fragment )) , dénotés précédemment par la petite capitale P, se résument à la projection 
de l'isospin T,, et le moment j, n'est autre que le spin 112 du fermion considéré. La notation 
(2.119) se résume donc à, 

où nous avons omis le spin 112. La seule différence entre les notations (2.19a) et (2.84) 
réside donc uniquement dans les nombres quantiques d'excitation : l'utilisation de la lettre 
romaine c sous-entend les nombres quantiques {T, j,} définissant l'état d'excitation du 
fragment appelé cible, alors que l'utilisation de la lettre grecque a sous-entend le nombre 
quantique n, ( k ,  pour un état de diffusion) définissant l'état d'excitation du fragment 
appelé projectile, relativement à la cible. 



2.4 Le modèle en couches avec couplage aux états du 
continuum 

2.4.1 Etats individuels 

2.4.1.1 Etats liés, continuum et résonances 

On suppose une base constituée des états la m,) définis comme en (2.20) et satisfaisant à 
l'équation, 

où h est un hamiltonien construit à partir d'un potentiel à symétrie sphérique et de pro- 
fondeur finie. En toute généralité, ce potentiel peut être de portée finie, auquel cas les 
fonctions d'onde radiales u,(r) sont solutions d'une équation intégro-différentielle du type 
(2.31). Cette équation radiale peut admettre trois types de solutions d'un intérêt physique 
immédiat : 

des solutions de dzffusion, qui constituent un ensemble continu et sont caractérisées 
par un nombre d'onde k, réel positif; ces solutions admettent la forme asymptotique 
suivante, 

%(r) CG ICu 7- hi ,& ( k r )  + a ka r h: a 2 %  (kar) 

(2.126) 

où h;,,(k,r) sont les fonctions d'onde de Coulomb irrégulières sortante et entrante 
définies cornme en (2.99)' C; et A, sont des constantes et S, est l'élément de la matrice 
S de diffusion pour l'onde partielle considérée, 

des solutions liées, qui constituent un ensemble discret et sont caractérisées par un 
nombre d'onde 5, imaginaire positif; ces solutions admettent la forme asymptotique 
d'onde sortante, 

Ca ka r hb,v, ( k d  (2.127) 

où C, est une constante, 

des solutions résonnantes [41], qui constituent un ensemble discret et sont caractérisées 
par un nombre d'onde k, de parties réelle positive et imaginaire négative telles que 
IRe(k,) > -I[m(kff) ; ces solutions admettent également la forme asymptotique sortante. 

Dans ce qui suit, nous construirons l'espace des états individuels à partir des états liés et 
de diffusion. Les solutioris radiales satisfont donc à la relation de complétude de Newton 
[42I 7 

P M  

Dans l'espace total, la relation de complétude devient alors, 



où les fonctions angulaires yga(Cl) ont été définies en (2.18) et où I lsI  représente l7iden- 
tité dans l'espace de spin et d'isospin. Nous verrons quelle est l'influence des solutions 
résonnantes sur le continuum réel dans la partie (2.4.1.3). 

2.4.1.2 Equation radiale et condit ion de raccordement 

L'ensemble des fonctions d'onde radiales qui nous intéresse est constitué des solutions de 
l'équation générique suivante, 

où nous avons défini le terme source, 

Outre les restrictions habituelles [43]-[47], on demande au potentiel de satisfaire aux condi- 
tions suivantes, 

D,(r) e22122/r7 (potentiel de Coulomb) pour r -+ oo, (2.132a) 

E, (r, rl) = EG (TI, r) , (symétrie du noyau intégral), (2.13213) 

O, (r) O, pour r -+ 00. (2.132~) 

Pour résoudre cette équation on divise habituellement l'axe radial en deux parties : 

la partie intérieure définie par l'intervalle [O, RI, où R correspond approximativement au 
rayon du potentiel1' ; sur cet intervalle, la solution u,(r) est écrite, 

uCY (r) = C uEg (r) , (2.133) 

avec C une constante, et oii la solution régulière u;g(r) satisfait à, 

lim r-l"-l '"9 
T ~ O  

u, (4 = 1) (2.134) 

la partie extérieure [R, I&,,], telle que pour r 2 &, les conditions (2.132a) et (2.132~) 
sont vérifiées ; sur cet intervale, la solution u,(r) est décomposée de la manière suivante, 

u, (y) = Cg H i  ( r )  + CL HL (r),  (2.135) 

où C; sont des constantes proportionnelles aux fonctions de Jost [40], et où H; sont les 
solutions de .Jost. 

''Nous entendons ici par rayon du potentiel le rayon R aux alentours duquel D,(r) et @,Cr) varient 
brusquement ; ce rayon correspond à ce que l'on pourrait appeler la surface du noyau. 



Les solutions de Jost H:(r) sont solutions de l'équation (2.130) et admettent la forme 
asymptotique, 

Ayant obtenu les solutions régulière et de Jost, on trouve la solution totale en résolvant 
l'équation de continuité de la dérivée logarithmique de u, en R. Pour les états de diffusion, 
cette équation est équivalente au système linéaire suivant, 

Les états de diffusion sont normalisés de manière à satisfaire à, 

qui est l'équivalent de (2.23a) pour les états de diffusion. Enfin, on peut montrer que (2.138) 
implique, 

Pour les états liés et les solutions résonnantes, on adopte une autre méthode. Nous savons 
[48] que, pour un potentiel non-local symétrique, les fonctions de Jost peuvent s'exprimer 
en fonction du Wronskienl1 W de la fonction régulière avec les solutions de Jost, calculé 
en r = O ou r = oo, 

à la différence du cas local où cette égalité est vérifiée pour toute valeur de r .  On choisit 
donc une valeur de r suffisamment grande de manière à vérifier (2.132~)' s'assurant ainsi 
que le Wronskien est constant au-delà de cette valeur, et cherche les zéros de la fonction 
de Jost Cg (qui correspondent aux pôles de la matrice S) afin de satisfaire à la condition 
asymptotique (2.127). 

Remarquons que, dans le cas d'un potentiel non-local, l'existence des fonctions de Jost 
n'est pas assurée dans le plan complexe [47]. De plus, l'intégration numérique de l'équation 
(2.130) nécessite un calcul de terme source tel que O,(r), qui peut diverger. Dans ces 
conditions, la seule méthode pour déterminer la position d'une résonance d'un tel potentiel 
est de tracer le déphasage du continuuum réel, et de localiser le passage par n/2. 

llLe Wronskien de deux fonctions f (r) et g(r) est ici défini par W(f, g)(r) = f (r)gl(r) - fl(r)g(r), où 
le prime désigne la dérivé première. 



2.4.1.3 Etats quasi-liés inclus dans le continuum 

Si l'équation radiale (2.130) admet une solution résonante très proche de l'axe réel positif, 
alors le continuum réel est perturbé et admet une forte densité d'états dans la zone située 
juste au dessus du pôle (cf. Fig. (2.2)). 

t zone influencée 
du continuum réel 

FIG. 2.2 - Plan complexe k .  

Cette propriété se traduit par une variation rapide du déphasage dans cette zone, ainsi que 
de la section efficace qui prend alors la forme bien connue de Breit- Wigner dont la largeur 
est relative à la partie imaginaire de la position du pôle. 

Afin de pouvoir illustrer facilement l'influence des pôles de la matrice S sur les états de 
diffusion, nous emploierons dans cette partie un potentiel local simplifié de type Woods- 
Saxon additionné d'un terme spin-orbite (sans oublier le potentiel de Coulomb, simulé par 
une sphère uniformément chargée). Ce potentiel « test D prend alors la forme suivante (en 
représentation radiale), 

où Vo et Vso sont des constantes. Le terme U,,(r) n'est autre qu'une distribution de Fermi, 

où R est le rayon du potentiel et d sa diffiisivité. Enfin, le terme coulombien est donné par, 

où CcOul (Y 1.44 M e V )  est la constante de Coulomb et 2, le nombre de charge de la cible. 



L'équation radiale vérifiée par la solution u,(r) prend alors la forme triviale suivante, 

où nous avons pris la peine d'inclure la masse réduite cible-projectile p,  soucieux de décrire 
un phénomène de diffusion dans le référentiel du centre de masse. 

Dans la zone d'influence du pôle, les états de diffusion prennent une forme très localisée. 
Nous entendons ici par localisé, le fait que l'amplitude maximale de la fonction d'onde est 
atteinte dans la région intérieure au noyau, et y prend une forme disproportionnée par 
rapport à la forme sinusoidale asymptotique (que nous appellerons queue). Si le pôle est 
vraiment très proche de l'axe réel, nous pouvons raisonablement supposer que l'état de 
diffusion le plus affecté sera celui se situant immédiatement au-dessus. En d'autres termes, 
si k,,, correspond au nombre d'onde d'une solution résonante, alors l'états du continuum 
réel de nombre d'onde Re(k,,,) est suspecté comme étant le plus localisé. 

Afin d'illustrer ce phénomène, nous cherchons l'état résonant Od5/2 proton dans le puit de 
potentiel (2.141) avec les paramêtres suivants, 

généré par une cible de masse 16amu et de nombre de charge 2, = 8. Nous trouvons 
alors un pôle situé à Re(k,,,) = 0.265126 f m-l, Ilm(kTe,) = -0.00139835 f mP1, ce qui 
correspond à une énergie e,,, = 1.54955 MeV et une largeur Fr,, = 32.692 keV. La fonction 
d'onde radiale de l'état de diffusion correspondant à l'énergie e,,, est présentée figure (2.3). 

FIG. 2.3 - Fonction d'onde radiale de l'état de diflusion Od5/2 proton à l'énergie de la 
résonance, obtenue à partir du potentiel (2.141). Les valeurs des parametres sont donnés 
en (2.145). 

Nous observons clairement cette partie localisée de la fonction d'oride qui présente de fortes 
similitudes avec un état lié. 



Comme nous l'avons vu dans la section (2.2.1)' l'hamiltonien de modèle en couches se base 
sur des états individuels engendrés par un puits de potentiel infini. Un tel puits ne peut 
être représentatif du champ moyen que pour un nombre très limité d'états : ceux du coeur 
et de l'espace de valence, car il ne peut pas générer de continuum. Nous savons que le 
champ moyen nucléaire est de profondeur finie. Ce continuum doit donc, en toute rigueur, 
exister. Les états individuels de modèle en couches n'ont valeur que de base, et n'ont pas 
la prétention d'être représentatifs de ce que seraient les hypothétiques « vrais » états indi- 
viduels générés par le « vrai » champ moyen nucléaire. Nous pouvons même supposer que 
certains états de l'espace de valence, liés dans le modèle en couches, correspondraient en 
fait à des états résonnants si ceux-ci avaient été calculés dans un potentiel plus réaliste. 
En effet, chaque état lié correspond, au même titre que les états résonnants, à un zéro de 
la fonction de Jost C-. Lorsque l'on diminue la profondeur du puit de potentiel, ce zéro se 
déplace le long de l'axe imaginaire en se rapprochant de O. Si 1'011 continue de diminuer la 
profondeur du puit, alors ce zéro devient un pôle de la matrice S ,  continuant à se déplacer 
dans le quart de plan complexe inférieur droit, en s'éloigant progressivement de l'axe réel. 

Certains modèles, tels que le Gamow Shell Mode1 [6]-[14], utilisent les états résonnants 
(ou états de Gamow) pour compléter la base individuelle. La relation de complétude in- 
dividuelle est alors celle de Bergreen [16]. Dans notre cas, nous voulons construire la base 
individuelle à partir des seuls états liés et de diffusion. Comme nous le verrons plus tard, 
l'espace de valence que nous utiliserons doit correspondre à celui de modèle en couches. 
Ceci nous amène donc au problème suivant : si, à partir d'un puits de potentiel fini, un 
état qui devrait se trouver dans l'espace de valence, se trouve en fait dans le continuurn, 
comment inclure celui-ci dans l'espace des états liés ? 

Nous avons vu que l'état de diffusion situé juste au-dessus d'un pôle présente une forte 
ressemblance avec un état lié. Nous pourions donc supprimer cet état du continuum et 
l'inclure dans l'espace de valence. Bien qu'orthogonal aux autres états liés, cet état n'est 
pas normalisable au sens usuel, et vérifie toujours la relation (2.138). La première méthode 
utilisée pour normaliser un tel état [49] consistait simplement à (( couper N la queue de 
la fonction radiale au moyen d'une distribution de Heaviside dont le rayon correspond 
approximativement à celui du potentiel considéré. L'état ainsi obtenu est alors orthonor- 
malisé par rapport aux autres états liés. Cette méthode permet de supprimer correctement 
les résonances du continuurn individuel, mais présente néanmoins le désavantage lié à la 
non-continuité de la fonction d'onde. De plus, le rayon de coupure reste un paramêtre libre 
qui doit être ajusté. Pour pallier au problème de nori-continuité, une autre méthode fut 
introduite [24] consistant à multiplier la fonction radiale par une distribution de Fermi. 
Cependant, cette méthode admet toujours un paramêtre libre correspondant au rayon de 
la distribution. 

L'état obtenu à partir de ces méthodes est traditiorinellement appelé état quasi-lié inch 
dans le continuum (EQLIC). Le fait d'inclure un tel état dans l'espace des états liés im- 
plique une redéfinition de l'hamiltonien, car cet état n'en est plus état propre. Supposons 
que l'hamiltonien h admette Nb états liés {Iama)) satisfaisant à (e, - h)lam,) = O ,  et 
N, solutions résonantes auxquelles correspondent les EQLIC {lam,)'"") définis comme 
précédemment à l'énergie de la résonance e z s .  Nous regroupons ces états dans une base - 
commune { [ y  m,)) comportant Nb + N, états. 



Le nouvel hamiltonien h est alors défini comme suit, 

où, 

- 
e, = e, pour un état lié, 
- 
e, = erfs pour un EQLIC. 

CV 

Les états la m,) vérifient alors, 

- - 
(é, - h)lam,) = 0; 

et le continuum de h est naturellement renormalisé à travers le second terme du membre 
de droite de l'équation (2.146). La méthode numérique pour intégrer les états de diffusion 
de l'hamiltonien projeté (2.146) n'est qu'un cas particulier de la méthode générale multi- 
canaux présentée en annexe (6.7). 

Dans cet exposé, nous adoptons une nouvelle méthode qui s'avère être efficace et est 
dépourvue des inconvénients mentionnés plus haut. Le principe de cette méthode repose sur 
le fait que, si nous voulons que 1'EQLIC admette une asymptotique d'état lié, nous devons 
intégrer l'équation radiale dans la partie extérieure avec comme condition asymptotique, 

où k,,, est est la position du pôle. D'autre part, dans la partie intérieure, la fonction radiale 
doit être proportionnelle à la solution régulière de nombre d'onde Re(lc,,,). Le problème est 
alors que l'équation de continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée première n'admet 
pas de solution. En effet, trouver le nombre d'onde k, qui vérifie cette équation de continuité 
pour un état lié est équivalent à trouver le nombre d'onde qui annule le Wronskien de la 
solution régulière avec la solution de Jost sortante, 

L'équation (2.150) doit être vérifiée pour toute valeur de r dans le cas d'un potentiel local, 
et en r = O ou oo dans le cas d'un potentiel non-local symétrique. Dans notre cas, le nombre 
d'onde est fixé dans les parties intérieure et extérieure, ce qui interdit (2.150). L'idée est 
alors de résoudre l'équation (2.150) avec comme inconnue la variable radiale r elle-même. 
La solution rCut de cette équation fixe alors le rayon de coupure. 

L'application de cette méthode à l'exemple utilisé dans cette partie nous donne le rayon 
de coupure rCut = 17.9966 f m .  L'EQLIC obtenu, après normalisation, est présenté figure 
(2.4). Remarquons la grande portée (N 20 fm)  de cet état, entraînant une augmentation 
du rayon moyen ( r )  en comparaison de celui obtenu à partir d'un état lié normal. 



FIG. 2.4 - EQLIC obtenu avec la nouvelle méthode (voir texte) et correspondant à la 
résonance Od5/2 proton présentée figure (2.3). 

Le déphasage obtenu avec l'hamiltonien h en comparaison de celui obtenu avec l'hamilto- 
nien h est présenté figure (2.5) .  

e (MeV) 
FIG. 2.5 - Déphasage du continuum résonant (trait plein), e n  comparaison de celui corres- 
pondant au  nouvel hamiltonien (tirets) défini par l'équation (2.146). 

Nous voyons clairement que la résonance est supprimée du continuum. Nous dirons alors 
que l'hamiltonien h admet un continuum non-résonant. 



2.4.1.4 Projecteurs et complétudes 

Nous introduisons dans cette partie des notations exploitant la symétrie sphérique et qui 
nous seront fort utiles par la suite. L'espace des états individuels que nous utiliserons 
dans tout ce qui suit est construit à partir des états liés, des EQLIC et du continuum 
non-résonant définis à partir de 17hamiltonien h, (cf. eq. (2.146)). La base individuelle re- - 
groupant états liés et EQLIC était notée {Iam,)}. Dans ce qui suit, nous revenons aux 
anciennes notations pour simplifier les expressions. Nous noterons donc h l'hamiltonien in- 
dividuel, et { ] a  m,)} la base des états liés, des EQLIC et du continuum non-résonant. De 
plus, nous ne ferons plus de distinction entre états liés et EQLIC, et utiliserons simplement 
les termes états liés pour regrouper les deux. Les états du continuum non-résonant seront, 
pour leur part, dénommés états de diflusion (ou états du continuum). La distinction, dans 
les équations, entre états liés et de diffusion se fera, comme auparavant, par le symbole 
de sommation discret C pour les étas liés, et continu pour les états de diffusion. Dans 
le cadre de ces notations, les états individuels vérifient toujours la relation de complétude 
(2.129). 

Comme nous l'avons vu, l'état individuel (a m,) peut s'écrire, en représentation coor- 
données, 

ua (r1 (7 1 a ma) = (O). r 

Il devient alors commode de séparer le vecteur d'état Jarn,) en un produit de vecteurs 
d'états admettant respectivement une représentation radiale et angulaire. En factorisant 
le ket coordonnées 17) = Ir) IR), nous noterons donc, 

oii nous avons défini, 

Rappelons maintenant quelques relations basiques. Les relations d'orthogonalité et de 
complétude de la base coordonnée s'écrivent, 

La complétude dans l'espace angulaire incluant les degrés de liberté de spin et d'isospiri 
peut être écrite à l'aide des fonctions (2.153131, 

car elles y forment une base complète. De plus, ces fonctions sont orthogonales. Ainsi 
pouvons-nous construire la base de l'espace total, 



et vérifiant les relations d'orthogonalité et de complétude, 

b(r - r') 
(rl y 2  1 Y;' r') = 

TT' 
Sû.ma,gmp, 

Les coefficients du développement (indépendant de la projection) d'un état quelconque Jcp) 
dans cette base seront notés, 

{rl YUa I V )  = va (r). 

Nous voulons maintenant scinder l'espace des états individuels en deux espaces ortho- 
gonaux : l'espace q des états liés et l'espace p des états de diffusion. A cette fin, nous 
définissons les projecteurs sur ces espaces, 

satisfaisant à, 

car les espace q et p sont suffisants pour décrire l'ensemble des états individuels12. Nous 
définissons ensuite les projecteurs q, et p, agissant dans les sous espaces radiaux de nombres 
quantiques angulaires (6 ma) fixés, 

Ces opérateurs sont effet indépendants de la projection ma. De même, q, et p, satisfont à, 

Nous introduisons maintenant les représentations radiales des opérateurs (2.161), 

A l'aide des définitions précédentes, nous pouvons écrire les coefficients du développement, 
dans la base (2.156)' des projections qlp) et plq) d'un état I V ) ,  

(rl Y:, I Y I V )  = - r dr' q, (r, r') q, (r') . I  
( 1 P = r / dr' p, (r, rl) qa (r') , 

12Dans le cadre de notre approximation consistant à ne prendre en compte que les états liés et de 
diffusion. 



Forts de ces notations, nous pouvons définir la base projetée, 

{lYoma, w), I Y 2 ,  PG.% 

par les expressions suivantes, 

et satisfaisant aux relations d'orthogonalités et de complétude, 

Si nous notons ]am,) un état lié, alors nous pouvons écrire, 

De même, si nous notons [Sms) un état du continuum, alors, 

( rqp ,YT(6ma)  O, 

Enfin, nous concluerons en remarquant que, 

lorsque r + m (ou r' + m), ce qui nous permet d'écrire, 



2.4.2 Etats à N-corps 

2.4.2.1 Relation de complétude dans l'espace de Fock 

Dans cette partie, nous restons dans le cadre de considérations générales, et supposons 
toujours une base individuelle {la ma)) générée par un potentiel à symétrique sphérique. 
Cette base est complète au sens de Newton ; elle est donc composée d'états liés ainsi que 
d'un continuum. Considérons alors un système physique constitué de A nucléons. Comme 
nous l'avons vu dans la partie (2.2.2), nous pouvons construire une base complètement 
antisymétrisée (base de Fock) à partir des états individuels sus-mentionnés. Chaque état de 
cette base est donc construit comme en (2.42a). A chaque ensemble de nombres quantique 
angulaires (am,) correspond un ensemble de fonctions radiales lu,) définie comme en 
(2.153a). Ces fonctions correspondent soit à des états liés, soit à des états de diffusion. 
Rappelons que l'indice a, défini en (2.19a), représente un ensemble de nombres quantiques 
permettant de définir ces fonctions d'une manière univoque. Nous pouvons donc assimiler 
ces indices à un ensemble de nombres, une partie duquel est discrète (états liés) et l'autre 
continue (états de diffusion). Nous notons D l'ensemble des indices correspondant aux 
états liés et C celui correspondant aux états du continuum. Dans tout ce qui suit nous 
ordonnerons ces indices de la manière suivante, 

Intéressons-nous maintenant plus précisément à la base de Fock. Si nous notons {Idl), Id2), . . .} 
un ensemble d'états individuels liés, et {(cl),  (Q), . . .} un ensemble d'états individuels du 
continuum, alors la base de Fock doit théoriquement être engendrée à partir de tous les 
déterminants de Slater du type, 

soit : tous les états où les A particules occupent des états liés, tous les états où A - 1 parti- 
cules occupent des états liés et une particule peuple les états du continuum, etc ... Comme 
nous allons le voir, les états de Fock comportant au moins une particule dans un état de 
diffusion nous permettent de faire un lien avec les espace des canaux physiques dans la 
région asymptotique, car les états de diffusion, à la différence des états liés, admettent une 
forme asymptotique non nulle. Si l'on s'intéresse à un noyau faiblement lié dont le premier 
seuil correspond à l'émission d'une particule, on peut alors raisonnablement supposer que 
les états de Fock du type (2.173b) seront suffisants pour décrire convenablement l'espace 
des canaux dans la région asymptotique. Puisque nous nous intéressons à des domaines 
d'énergie voisines d'un tel seuil, nous nous limiterons dans ce chapitre aux états du type 
(2.173a) et (2.17313). Nous supposons donc, dans une première approximation, que l'en- 
semble des états accessibles au système est décrit par les états de Fock avec au plus une 
particule dans un état de diffusion. Si nous notons {(aimi))  un ensemble d'états indivi- 
duels liés, et Ja ma) un état individuel qui peut être lié ou de diffusion, alors nous pouvons 
construire un état de la base de Fock à A particules de la manière suivante, 



où A est un antisymétriseur. En toute rigueur, nous devrions indiquer, dans le membre 
de droite de l'équation (2.174), les indices des particules que décrivent chaque ket. Nous 
oublierons ce détail pour simplifier les expressions et considérerons, par exemple, que le ket 
lalml , c r 2 m 2  , . - . , aA-lmA-l) est constitué d'une combinaison linéaire antisymétrique de 
produits tensoriels des états individuels des particules (1,2, . . . , A - 1), et que le ket la: m,) 
représente l'état le la particule A. Cet indexation est arbitraire, mais nécessaire. Cepen- 
dant, dans le cas présent il n'est pas difficile de se souvenir de cette convention sans pour 
autant l'écrire explicitement. 

L'ensemble des déterminants de Slater {Ialml , a2m2 , . . , aA-lmA-l)) obtenus en dis- 
tribuant de toutes les façons possibles A - 1 particules sur l'ensemble des états liés forment 
une base complète et orthogonale de l'espace de Fock à A - 1 particules liées. Aussi, tout 
ensemble d'états obtenus à partir de ces derniers par une transformation orthogonale peut 
également constituer une base complète et orthogonale du même espace. Il devient alors 
commode de diviser cette base en états de moment de spin bien défini. Nous noterons 
donc { I T ~ T ~ T ) )  une telle base, où I T ~ T ~ T )  est un état normalisé composé d'une combinaison 
linéaire complètement antisymétrique de A - 1 états individuels liés et couplant au moment 
de spin j, (et de projection m,). Nous pouvons maintenant définir un état antisymétrique 
à A particules de la manière suivante, 

En utilisant la complétude de la base { I T ~ ~ " ' ) )  dans l'espace de Fock à A - 1 particules 
liées, et en se servant de la relation de complétude (2.160) dans l'espace des états de la 
particule A, nous pouvons écrire la relation de complétude au sein de l'espace total, 

C A [ l  T I T ~ T  ) ( T I T ~ T  

r3T mT 

1 @ ( C  cum, x n, bma)(amCYl + cl. x m, / d k l a m C Y ) ( a m a l ) ] ~ '  = l(2.176) 

Nous écrivons le deuxième terme dans les grandes parenthèses de l'équation 
moyen de la base projetée définie en (2.166b), 

menant à, 

Enfin, en introduisant les formes couplées suivantes, 

nous pouvons écrire, 



2.4.2.2 Espace des états liés 

Dans (2.180)' le premier terme du membre de gauche agit dans l'espace de Fock engendré 
par les déterminants de Slater du type (2.173a), c'est à dire dans l'espace où toutes les 
particules occupent des états liés. Les états { I T ~ T ,  a)  J I M )  forment une base complète et 
orthogonale de cet espace. Ainsi, tout ensemble d'états obtenus à partir de ces derniers 
par une transformation orthogonale constitue également une base orthogonale et complète 
de cet espace. Par la suite, nous noterons Q l'espace engendré par de tels états et Q le 
projecteur sur cet espace. En notant { I @ ) J I M )  une base de l'espace QI où @ désigne tous 
autres nombres quantiques que le spin total et sa projection, nous avons donc, 

2.4.2.3 Espace des états avec une particule dans un état de diffusion 

Dans (2.180)' le deuxième terme du membre de gauche agit dans l'espace de Fock engendré 
par les déterminants de Slater du type (2.173b), c'est à dire dans l'espace où A- 1 particules 
occupent des états liés et une particule occupe un état de diffusion. Par la suite, nous 
noterons P l'espace engendré par les états du type (2.17313) et P le projecteur sur cet 
espace. Nous choisissons { I T ~ T ,  yep,r) J > M )  comme base de l'espace P. Nous pouvons alors 
montrer que ces états vérifient, 

2.4.2.4 Espaces modèles 

Dans le cadre de notre approximation, les espaces Q et P sont suffisants pour décrire 
l'ensemble des états accessibles au système. De plus, ces espaces sont orthogonaux par 
construction. Nous pouvons donc écrire, 

Q + P  = il, 
PQ = 0. 

Comme nous allons le voir dans la section suivante, les espaces Q et P ne sont pas appro- 
priés pour la description des canaux physiques. Ces espaces nous permettent simplement 
de décomposer un état du système total en deux parties orthogonales, l'une des deux 
admettant une asymptotique non nulle. Ces espaces sont communément appelés espaces 
modèles. 



2.4.3 Formalisme de Feshbach 

Le formalisme développé par Feshbach [17] nous permet de remplacer l'équation de Schrodin- 
ger totale par des équations vérifiées par la fonction d'onde projettée sur certains espaces 
modèles. Ces espaces modèles sont, dans notre cas, les espaces & et P introduits dans la 
section précédente. Le problème principal dans ce genre d'approche est de faire le lien entre 
les espaces modèles et les espaces des canaux physiques afin d'obtenir des équations avec 
de correctes conditions asymptotiques. Dans cette partie, nous commencerons par faire le 
lien entre les espaces modèles et les espaces des canaux physiques en expliquant les ap- 
proximations faites dans le cadre du présent exposé, puis nous décomposeroris la résolvante 
de l'hamiltonien du système en plusieurs parties agissant chacune dans l'un des espaces 
modèles. 

2.4.3.1 Lien entre les espaces modèles et les canaux physiques 

Dans un problème de physique nucléaire où le nombre de particules est trop grand pour 
que l'on puisse traiter le problème entier dans un système de coordonnées exclusivement 
intrinsèque, les nucléons sont généralement repérés par leur position T'i par rapport à une 
origine arbitraire fixe 0. Les moments conjugués des ces variables sont notés Pi.  Dans ce 
système de coordonnées, l'hamiltonien total du système de A nucléons s'écrit, 

Cet hamiltonien décrit un système à 3A degrés de liberté (sans compter les degrés de liberté 
de spin et d'isospin), incluant donc ceux du centre de masse. En définissant le moment total, 

qui est la variable conjuguée de la position du centre de masse, définie par, 

nous pouvons écrire (2.184) sous la forme suivante, 

oii H est l'hamiltonien intrinsèque du système de A nucléons, invariant par translation13. 
Dans tout calcul de physique nucléaire, H est le seul hamiltonien dont les vecteurs et 
valeurs propres sont d'un intérêt, car décrivant un système quantique intrinsèque, et non 
sont mouvement global relativement à un hypothétique laboratoire. Comme nous l'avons 
vu, l'hamiltonien total peut se scinder en un hamiltonien à un corps (construit à partir du 
champ moyen), et un hamiltonien à deux corps (correspondant à l'interaction résiduelle). 
Le fait de fixer l'origine du champ moyen brise l'invariance par translation de l'hamiltonien, 

'"eus supposons ici, et dans tout ce qui suit, que l'interaction à deux corps V ( i j )  admet une dépendance 
4 + + + 

e i l I r % -  r j l e t  l p i - p j [ .  



et le centre de masse peut admettre des états d'excitation non-physiques (ou spurieux) se 
mélangeant aux états d'excitation intrinsèques. En modèle en couches, l'hamiltonien (non- 
physique) du centre de masse est connu analytiquement, ce qui permet de supprimer ces 
états spurieux facilement. Comme nous l'avons vu, il existe aussi des techniques en calcul 
Hartree-Fock visant à supprimer ces états. Bien que construits à partir de A états indivi- 
duels, les états de la base de Fock obtenus après suppression des états du centre de masse 
n'en décrivent pas moins les états intrinsèques du système. 

Il existe nombre de systèmes de coordonnées, tels que les coordonnées de Jacobi (dont 
nous ferons usage dans le chapitre suivant), permettant de mener à bien des calculs dans 
le référentiel du centre de masse. Afin d'illustrer notre problème, nous choisissons ici un 
ensemble de coordonnées relatives, peu approprié pour un calcul pratique, mais plus « par- 
lant >> dans un contexte de champ moyen. Nous définissons ces coordonnées de la manière 
suivante, 

t l  + -+ 
r i =  r i -  Rcm, i = 1 , 2  , . . . ,  A. (2.188) 

Ces coordonnées décrivent donc un système à 3A - 3 degrés de liberté. On peut en effet 
construire A - 1 combinaisons linéaires indépendantes à partir des A vecteurs 7: (leur 
somme étant nulle). Considérons alors un état à A corps )Q), propre de 'FI. Selon (2.187), 
cet état peut se factoriser comme suit, 

où (Qcm) est l'état du centre de masse, et ($J) est l'état intrinsèque du système. La figure 
(2.6) illustre la séparation entre coordonnées relatives et position du centre de masse pour 
un système composé de quatre particules. 

T 

FIG. 2.6 - A gauche : les vecteurs position T i  sont définis par rapport à une origine 
arbitraire O.  A droite : l'état intrinsèque ($) est exprimé dans le système de coordonnées 
relatives (2.188). 

-+ 
Puisque R,, est symétrique par toute permutation, l'antisymétrie de la fonction d'onde to- 
tale est contenue dans la partie intrinsèque. Nous supposons alors que l'état intrinsèque ($) 
est décomposé en une combinaison linéaire de déterminants de Slater à A états individuels 
calculés à partir d'un champ moyen dont l'origine est fixée. Cependant, après suppression 



des états non-physiques du centre de masse, nous supposons que cette origine coincide 
avec la position du centre de masse du système. Dans le cadre de cette approximation, les 
fonctions d'onde individuelles sont supposées admettre la représentation (2.151) dans le 
système de coordonnées (2.188). Supposons maintenant que la particule A se trouve très 
éloignée des A- 1 autres particules que l'on suppose confinées dans une région très localisée. 
En utilisant une terminologie propre à la théorie des partitions, nous dirons que le système 
est composé de deux fragments : le fragment constitué des particules (1,2, . . . , A - l), et 
le fragment constitué de la particule A. Nous pouvons alors raisonablement penser que la 
particule A contribue peu (ou pas) au champ moyen ressenti par les autres particules. L'ori- 
gine de ce champ moyen est alors déplacée dans une région voisine au centre de masse du + 
fragment (1,2, . . . , A - 1). La position du centre de masse RT du fragment (1'2, . . . , A - 1) 

+ 
et son moment conjugué PT sont respectivement définis par, 

De même qu'en (2.188) nous pouvons définir les coordonnées intrinsèques au fragment 
(1'2,.  . . , A  - 1), 

Supposons alors que la distance entre les deux fragments est assez grande pour que l'on 
puisse négliger (outre l'interaction Coulombienne) toute interaction entre la particule A et 
le reste du système. Dans ce cas l'hamiltonien total, que l'on qualifie d'asymptotique et que 
l'on note N o ,  peut se diviser de la manière suivante, 

où 3-1, est l'hamiltonien du système à 3A - 3 degrés de liberté composé des particules 
(1,2, . . . , A - 1). De même qu'en (2.187), nous pouvons écrire, 

où H, est l'hamiltonien intrinsèque du fragment (1,2, . . . , A - 1). Nous pouvons alors 
construire des états à A - 1 corps IT) propres de 3-1, et pouvant se factoriser de la manière 
suivante, 

où ITcm) est l'état du centre de masse du fragment (1,2, . . . , A - l), et où la partie in- 
trinsèque satisfait à, 

La figure (2.7) illustre le nouveau système de coordonnées approprié pour une représentation 
dite asymptotique. 



FIG. 2.7 - La particule 4 n'intéragissant pas avec le reste du système, 1 'état intrinsèque 
I T ~ T > ~ T )  du fragment (1,2,3) est exprimé dans le système de coordonnées (2.191). 

Si nous notons r' la coordorinée relative séparant la particule A du centre de masse des 
A - 1 autres particules, et 7 le moment conjugué de cette variable, alors 17hamiltonien 
(2.192) peut s'écrire de manière à faire apparaître le mouvement du centre de masse total, 

où, 

est la masse réduite entre la particule A et le fragment (1,2, . . . , A - 1). Après suppression 
de 17hamiltonien du centre de masse, nous obtenons 17harniltonien a.symptotique intrinsèque, 

Résumons alors la situation ainsi : l'hamiltonien intrinsèque du système composé des par- 
ticules (1 ,2 , .  . . , A) est noté H .  Un état intrinsèque i $ )  de ce système vérifie, 

et est décomposé dans une base de Fock à A particules de la manière suivante, 

où la2,  lai), . . . , la i )  sont des états individuels obtenus à partir d'un champ moyen eri- 
gendré par les A particules et dont l'origine coincide avec la position du centre de masse 
du système. L'hamiltonien asymptotique intrinsèque du système composé des fragments 
(1 ,2 , .  . . , A - 1) et (A) est Ho = HT + q2/2p. Les états propres correspondants sont alors 
 fi)^^ 87) oii Y )  est une onde plane de moment 7, et et rTZ sont le spineur 
et l'isospineur de la particule A respectivement. Ces états vérifient, 



où cq = q2/2p, et où l'état intrinsèque I T ~ T ~ T )  est décomposé dans une base de Fock à A - 1 
particules de la manière suivante, 

où 1 % ) '  lg), . . . , /cl) sont des états individuels obtenus à partir du champ moyen généré 
par les particules (1'2, . . . , A - 1) et dont l'origine coincide avec la position du centre 
masse du fragment correspondant. Les états { I T ~ T ~ T  8 x ~ , T ~ ~  8 4)) forment alors une 
base de l'espace des canaux physiques de partition de masse constituée des fragments 
(1,2, . . . , A - 1) et (A). Nous pouvons donc, comme dans la section (2.3.3), définir le - 
projecteur P sur cet espace de la manière suivante, 

où nous utilisons les notations introduites dans l'exemple de la section (2.3.7). Revenons 
alors aux espaces modèles introduits dans la section (2.4.2) et décomposons la solution I $ )  
de (2.199) au moyen de la relation (2.183a)' 

Les composantes du vecteur d'état l$)  dans la base des canaux peuvent alors s'écrire, 

L'opérateur Q projetant sur l'espace des états à A corps liés (partition de masse constitué 
d'un seul fragment), nous pouvons écrire, 

car l'état QI$) doit être confiné à une région localisée de l'espace. Ceci nous permet d'écrire, 
de façon symbolique, la forme asymptotique de la solution totale projetée sur l'espace des 
canaux physiques, 

Nous avons vu dans la section (2.4.2) qu'une base de l'espace P peut s'écrire, 

où nous avons primé l'état de Fock à A - 1 particules liées I T ' ~ ~ )  afin de le différencier 
des états intrinsèques du fragment (1,2, . . . , A - 1) défini précédemment. Tous les états 
individuels constituant l'état ( ~ 9 ' )  ainsi que les projecteurs q et p sont obtenus à partir 
du champ moyen généré par l'ensemble des A particules. De plus, la coordonnée radiale r' 
est évaluée dans le système de coordonnées (2.188). Le calcul du produit d'opérateurs PP 
nécéssite celui de recouvrements du type, 

symbolisé sur la figure (2.8), où A est l'antisyrnétriseur agissant sur le produit tensoriel 
d'états situé à sa droite. 



1 r:) 

FIG. 2.8 - Représentation schématique du  recouvrement (2.209). 

Le problème est alors que l'état intrinsèque J T ~ T ~ T )  n'est pas évalué dans le même système 
de coordonnées que le G sous-état » ~ T ' ~ T ~ T ) .  Remarquons toutefois que la variable T" est 
colinéaire à 7. En effet, nous avons, 

ces variables admettant donc la même dépendance angulaire. Voici donc les approximations 
que nous ferons dans le présent exposé : 

- nous supposons que, dans la région asymptotique, le sous état à A - 1 particules liées issu 
du champ moyen généré par l'ensemble des A particules correspond à l'état intrinsèque 
du fragment (1,2, . . . , A - l), 

(,.'jTm'T 1 T 1 j ~ m ~  ) = &,TI, (2.211) 

- nous prenons en compte le recul de la cible par le changement d'échelle radiale (2.210). 

Revenons alors au recouvrement (2.209). Dans cette expression, l'antisymétriseur, peut 
s'écrire [3], 

où est un opérateur qui permute les particules i et A, et IIiA est la phase correspondante. 
Ainsi pouvons-nous écrire le recouvrement (2.209) sous la forme suivante, 

où nous avons fait apparaitre explicitement l'indexation des particules. Puisque, dans notre 
approximation, l'état individuel IY,p,rt) est orthogonal à tous les états individuels consti- 
tuant l'état I T " ~ )  (car issus du même champ moyen), seule la permutation correspondant 
à l'identité donne une contribution non nulle. Le recouvrement (2.213) se simplifie donc 
en, 



En utilisant les résultats précédents ainsi que l'idempotence du projecteur p,, nous démontrons 
facilement que le produit d'opérateurs PP s'écrit, 

Enfin, en utilisant l'expression conjuguée de (2.215)' puis en utilisant la relation (2.171b)' 
nous pouvons écrire, 

pour r + m. 

2.4.3.2 Projecteurs et résolvante 

Comme nous l'avons vu dans la section (2.3)' l'objet mathématique d'intérêt central dans 
la formulation de la théorie des collisions est la résolvante G. La technique de projection de 
Feschbach nous permet d'introduire des résolvantes (ou propagateurs) partielles agissant 
dans chacun des espaces modèles et d'exprimer la résolvante totale en fonction de celles-ci. 

Comme nous l'avons supposé, les espaces Q et P sont suffisants pour décrire l'ensemble 
des états accessibles au système, les projecteurs sur ces espaces vérifiant donc la relation 
(2.183a). Ainsi pouvons nous décomposer l'hamiltoriien intrinsèque H de la manière sui- 
vante, 

où nous avons défini HQQ = QHQ etc ... En utilisant l'identité opératorielle, 

1 1 1  1 
- = - + -(B -A)- , 
A B B  A 

nous pouvons écrire la résolvante totale, 

1 G = -  - 
1 1 + 

E- H  E-HPP E-HPP (HQQ + HQP + HpQ)G. 

En définissant la résolvante projettée, 

il vient, 

P G  = Gp + GpHpQG, 

où nous avons utilisé la relation d'orthogonalité (2.183b). En utilisant la même procédure, 
on montre que, 



où la résolvante GQ est définie par, 

Nous factorisons ensuite (2.222b) de la manière suivante, 

(Q - GQHQPGPHPQ)(QG) = GQ + GQHQPGP. (2.224) 

En multipliant (2.224) à gauche par (GQ)-' = Q ( E  - HQQ)Q, il vient, 

(E - HQQ - HQpGpHpQ)(QG) = Q + HQPGP. (2.225) 

En définissant l'opérateur suivant, 

~ " f f  - 
QQ - HQQ + HQPGPHPQ, (2.226) 

et la résolvantje associée, 

nous obtenons, 

Enfin, la résolvante totale peut s'écrire, 

Notons ici que pour l'obtention de (2.229), nous avons choisi un « chemin )) particulier. 
Nous verrons par la suite que le nombre de façon de décomposer la résolvante totale pour 
N espaces modèles s'élève à N!. Dans le cas présent, il n'est pas difficile de montrer que la 
deuxième façon de décomposer G est, 

où, 

Cependant, dans ce chapitre nous utiliserons la forme (2.229), qui se prête mieux à un 
calcul de diffusion d'une particule sur une cible. 

L'opérateur H:: défini en (2.226) n'est autre que 17hamiltonien effectif agissant dans l'es- 
pace Q en prenant en compte les couplages à l'espace P. Ce caractère effectif se comprend 
mieux en écrivant, 



2.4.4 Les équations générales du modèle en couches avec cou- 
plage d'une particule aux états du continuum 

2.4.4.1 Forme générale des solutions de diffusion 

Dans cette partie, nous cherchons la forme générale des solutions de diffusion I $ )  de 
l'équation, 

où H est l'hamiltonien intrinsèque du système de A particules. Nous avons défini, dans la 
section précédente, les états asymptotiques physiques I T ~ ' ~ '  8 x ~ ~ T ~ ~  8 T), solutions de 
l'équatiori, 

où Ho est l'hamiltonien « libre » correspondant au canal d'arrangement où le système est 
scindé en deux fragments (l'un des deux consistant simplement en une particule). Le pro- 
jecteur sur l'espace de ces canaux était noté P. En utilisant les résultats de la section (2.3), 
nous pouvons écrire la solution ($)+ de (2.233) en fonction des solutions asymptotiques 
dans le passé infini de la manière suivante, 

où, dans (2.235b), nous avons utilisé le fait que l'état (~j'"" @ x ~ ~ , T ~ ~  8 7) appartient 
à l'espace des canaux physiques considérés. En utilisant la décomposition (2.229) de la 
résolvante totale, nous pouvons alors écrire, 

Intéressons-nous alors à l'hamiltonien effectif HZ défini en (2.226). Nous notons14 { I Q i ) }  
une base complète orthogonale de l'espace Q (où l'indice i différencie les états). Nous 
supposons que les états constituant cette base sont états propres de l'hamiltonien projeté 
HQQ, satisfaisant donc à, 

Les éléments de matrice de l'harniltonien effectif dans cette base sont alors, 

où nous avons défini, 

La diagonalisation de l'hamiltonien effectif dans la base {lai)} nous fourni les états propres 
{ 1 6i)) satisfaisant à, 

14Nous oublions ici le schéma de couplage introduit en (2.181) afin de simplifier les équations. 



Nous notons O la matrice de changement de base {/ai)) -+ {1Zi)} ou, plus précisément, 

L7hamiltonien effectif dépend de l'énergie totale E par l'intermédiaire de la résolvante G:. 
Il en va donc de même des ses vecteurs et valeurs propres. La résolvante G: peut s'écrire, 

où T+, désigne la partie principale. Nous voyons donc que, pour une énergie E située dans le 
continuum de l'hamiltonien projeté HPp, l'hamiltonien effectif est non-hermitique, admet- 
tant donc des valeurs propres complexes. Cet hamiltonien est cependant symétrique, ses 
vecteurs propres fournissant une base bi-orthogonale [50]. La base duale est alors construite 
par transposition (et non conjuguaison hermitique) de ces vecteurs. Dans la représentation 
spectrale de la résolvante G Z f 7  qui s'écrit, 

le dénominateur n'a donc pas la possibilité de s'annuler pour une énergie réelle positive 
(correspondant à une solution de diffusion). Ceci nous permet d'écrire, 

pour E réelle positive. Enfin, en définissant, 

(2.236) se réduit à, 

En utilisant la représentation spectrale (2.243), nous obtenons alors, 

oh nous avons défini, 

Les solutions I I ) +  et les quantités {lui)) sont respectivement solutions d'équations de ca- 
naux couplés homogènes et irihomogènes que nous traiterons explicitement dans les parties 
(2.4.4.3) et (2.4.4.4). 



Nous nous intéressons maintenant à la forme asymtotique de la solution IJ)+. Nous remar- 
quons tout d'abord que l'on peut écrire, 

- 
et où la résovante G p  est donnée par, 

En utilisant les résultats de la section (2.3), nous pouvons écrire, 

où GO est la résolvante libre correspondant à l'hamiltonien asymptotique Ho du canal 
sortant, et où l'interaction $ est définie par, 

En utilisant le fait que JO+ appartient nécessairement à l'espace des canaux à deux frag- 
ments (dont l'un est constitué d'une seule particule), et en utilisant la relation (2.216), 
nous pouvons écire, 

Enfin, en posant, 

et en se souvenant de la forme asymptotique (2.111) de la solution la+, nous trouvons, 

En utilisant une procédure analogue, et se servant de la relation (2.116), on montre sans 
difficultés que les termes (wi)  admettent la forme asymptotique suivante, 



2.4.4.2 Séparation de l'hamiltonien total en hamiltoniens partiels et opérateurs 
de transition 

La résolution de l'équation (2.233) passe nécessairement par le calcul explicite des opérateurs 
HQQ, HpQ, . . . Nous commencerons cependant par traiter les projections de l'hamiltonien 
total 7-l = H + H,,, et aborderons l'hamiltonien du centre de masse H,, dans des par- 
ties subséquentes. En se souvenant des équivalences (2.49) et (2.50), nous pouvons écrire 
l'hamiltonien (2.1) en seconde quantification, et sous forme couplée, 

où les doubles symbole de sommation rappellent que les états liés aussi bien que les états de 
diffusion individuels sont pris en compte. Les conventions de notation que nous utiliserons 
sont les suivantes, 

En introduisant les notations simplifiées, 

(2.258) se réduit à, 

Les sommations sur les indices a et ,û dans l'opérateur à un corps de l'équation (2.261) 
peuvent se diviser en quatre parties, selon que ces indices appartiennent à l'ensemble 23 ou 
C définis dans la section (2.4.2). Ces combinaisons sont présentées dans le tableau (2.1). 

TAB. 2.1 - Les quatre combinaisons d'indices possibles pour la partie à u n  corps de l'ha- 
miltonien (2.261). 

Toutes les combinaisons d'indice possibles dans les sommations de la partie à deux corps 
sont présentées dans le tableau (2.2), où nous avons barré celles exclues par le fait que 
a 5 p et 7 5 6 dans (2.258) tout en respectant l'ordre défini en (2.172). 



TAB. 2.2 - Combinaisons d'indices possibles pour la partie à deux corps de l'hamiltonien 
(2.261). 

La séparation des sommations sur les états individuels nous permet d'écrire l'hamiltonien 
(2.261) sous la forme compacte suivante, 

où les opérateurs à un corps xj sont donnés par, 

Z i o  = /da? t::;, 

et les opérateurs à deux corps Vij sont définits comme suit, 



L'interprétation des opérateurs (2.263) et (2.264) est immédiate : les opérateurs du type 
Xi (Vii) sont des opérateurs partiels agissant dans un espace de Fock contenant au moins 
i particules dans le continuum, alors que les opérateurs du type '& (Vij) (i # j) sont des 
opérateurs de transition d'un espace de Fock contenant par exemple n particules dans le 
continuum (n > j), à un espace contenant n + i - j particules dans le continuum. 

A partir des opérateurs (2.263) et (2.264), nous pouvons construire les hamiltoniens partiels 
suivants, 

No0 = %O + voo, 
Nll = I i i  + Vil ,  
N22 = Zl + Vll + v 2 2 ,  

ainsi que les opérateurs de transitions, 

Si nous notons IDSi) un déterminant de Slater comportant i particules dans un état de 
diffusion, alors nous démontrons facilement les relations suivantes, 

Etant donné que nous limitons l'hamiltonien (2.1) aux interactions à deux corps au plus, 
ce dernier ne peut pas coupler les déterminants de Slater qui diffèrent de plus de deux 
particules dans le continuum. Dans ce chapitre, nous nous limitons à un espace de Fock 
admettant au plus une particule dans le continuum, ce qui exclu l'action des opérateurs 
TlFlzo, Nzl,  No2, N12 et NFlz2. Enfin, à partir des relations (2.267), il est aisé de montrer, 

QXQ = QNooQ, 
Q N P  = QNoiP, 
P N Q  = PNloQ, 
P N P  = P(N00 + 'Fll1)P. 



2.4.4.3 Les équations homogènes 

Dans cette section, nous nous intéressons à la solution de diffusion projetée Iof définie en 
(2.245). En multipliant (2.245) à gauche par P(E - H) P, nous obtenons, dans la limite 
& -, 0, 

En substituant l'hamiltonien intrinsèque H par l'hamiltonien total H auquel l'on soustrait 
celui du centre de masse, l'équation (2.269) est équivalente à, 

Enfin, en utilisant la relation (2.268d), il vient joyeusement, 

En multipliant (2.271) à gauche par J 2 M ( ~ j T ,  r pcycl  et en utilisant l'expression (2.182b) du 
projecteur P, nous obtenons, 

où nous avons défini, 

En suivant une procédure similaire à celle introduite dans la section (2.3), nous posons, 

supposant ainsi que le canal physique entrant est décrit par l'état, 

Enfin, en utilisant la relation d'orthogonalité (2 .88~~)  des fonctions angulaires Ç, nous ob- 
tenoris facilement, 

où la solution matricielle ,$ ,,, (r) est supposée vérifier la forme asymptotique (2.256). Notre 
problème premier consiste donc en le calcul des éléments de matrice des opérateurs Hoa et 

dans la base { I T ~ ~ ,  YCpc r) J I M )  de l'espace P. 



Nous nous intéressons tout d'abord aux éléments de matrice de l'hamiltonien partiel Noo. 
Selon (2.265a)' (2.263a) et (2.264a)' cet opérateur s'écrit, 

et n'agit que sur les états liés. Appliqué dans la base { I T ~ T ,  Ycpér)J)M) générant l'espace 
P ,  cet opérateur n'agit donc que sur le sous-état à A - 1 particules liées IT~T). Ceci nous 
permet d'écrire, 

La phase de réarrangement correspondant à la réduction (2.278) est en effet positive. De 
plus, nous avons utilisé le fait que Noo conserve le moment de spin j,, ainsi que sa projection 
m, (que nous avons fait apparaître explicitement au lieu de réduire l'élément de matrice). 
Dans la base de Fock à A- 1 particules liées { I T ~ T ~ ) ) ,  l'hamiltonien Noo peut alors s'écrire, 
en se souvenant des correspondances entre première et seconde quantification introduites 
dans la section (2.2.2)' 

où, une fois de plus, l'indexation des particules est arbitraire. Nous voyons donc qu'il s'agit 
d'un problème à A - 1 particules limité à la base engendrée par les états 1 ~ 3 ' ~ ' ) .  NOUS 

avons vu dans la partie (2.4.2) que nous disposons d'une liberté quant au choix de ces 
états, pourvu qu'ils forment une base complète et orthogonale de l'espace de Fock à A - 1 
particules liées. Nous choisissons donc ces états de manière à ce qu'ils satisfassent à, 

où HT est l'harniltonien intrinsèque du sous-système à A- 1 particules défini par la relation, 

où le deuxième terme du membre de droite repésente l'hamiltonien du centre de masse de 
ce sous-système et n'agit que sur les états individuels liés. Il est à noter que l'hamiltonien 
HT possède un caractère effectif dû au fait que la base { I T ~ T ~ ) )  est tronquée (car n'incluant 
pas les états du continuum). Enfin, nous résumons les résultats précédents en écrivant les 
éléments de matrice de l'hamiltonien partiel Noo de la manière suivante, 

Nous nous intéressons maintenant aux éléments de matrice de l'opérateur Tl défini en 
(2.263d). Cet opérateur s'écrit, en se souvenant de la définition (2.26Oa), 

et n'agit donc que sur les états du continuum individuel. Nous pouvons alors écrire, 



car la phase de réarrangement est positive. De plus, nous avons utilisé le fait que l'opérateur 
q1 conserve les nombres quantiques définis par c (ainsi que la projection m).  Appliqué dans 
la base partielle {lyFp,, Y)) ,  l'opérateur q1 prend alors la forme, en première quantifica- 
tion, 

oii, dans le membre de droite, nous avons spécifié symboliquement par i E C que la som- 
mation porte sur les particules occupant un état de diffusion. Puisque la base {lyFpc, r)) 
décrit l'espace des états d'une seule particule, (2.285) se résume à, 

où Tc est l'opérateur impulsion agissant dans l'espace des états de la particule se trouvant 
dans un état de diffusion. 

Résumons alors les résultats précédents en écrivant le noyau de l'équation intégro-différent- 
ielle (2.276) sous la forme suivante, 

En remarquant que, 

où nous avons fait apparaître le mouvement du centre de masse du système total et où p 
est la masse réduite définie en (2.197) et Yc est le moment conjugué de la variable relative 
entre la particule occupant un état de diffusion et le reste du système, nous pouvons écrire 
(2.287) sous la forme, 

En se souvenant des arguments de la section (2.4.3.1)' on peut facilement se convaincre 
que l'opérateur Tc défini en (2.288) n'agit que sur les états de diffusion. Tout comme en 
(2.278), les éléments de matrice de l'opérateur q:/2p dans la base de l'espace P peuvent 
s'écrire, 

Enfin, nous résumons les résultats précédents en écrivant, 



où nous avons utilisé la relation (2.166b) et avons défini, 

Dans (2.287), seul le terme Vil, défini en (2.264d)' couple les états liés à ceux du continuum. 
Le calcul explicite des éléments de matrice de ce terme est donné en annexe (6.4) où l'on 
montre que l'on peut écrire, 

où JVT3T,T13,,,t est un opérateur à un corps non local prenant en compte la structure interne 
de la cible dans les différents canaux d'excitation. En d'autres termes, la structure de la 
cible génère un potentiel moyen ressenti par le projectile (la particule se trouvant dans un 
état de diffusion), qui peut se mettre sous la forme d'un opérateur à un corps (( effectif )) 

que nous notons JVT3i,Tt,l . 

Comme nous l'avons mentionné dans la partie (2.4.2), les états de la cible sont construits à 
partir de combinaisons linéaires de déterminants de Slater à A - 1 particules liés. Comme 
nous le verrons plus tard, cette base peut être tronquée au niveau des configurations. Par 
exemple, nous pouvons nous attendre à ce que les premiers états excités de cette cible 
puissent être, comme en modèle en couches, convenablement décrits par un coeur inerte 
auquel est ajouté un mélange de configurations dans un espace de valence. Dans ce cas, le 
potentiel JVTn,i,t est la somme de deux contributions : celle du coeur, et celle de l'espace 
de valence de la cible (cf. Fig. (2.9)). Dans l'annexe (6.4)' il est montré que la contribution 

FIG. 2.9 - Illustration des différentes contributions au potentiel ressenti par le projectile 
(en bleu sur la figure). 

du coeur est diagonale dans la base des canaux (ne couple pas les différents canaux) et 
admet une forme similaire aux potentiels Hartree-Fock (2.32). En revanche, la contribution 
de l'espace de valence, et par là même des mélanges de configurations, couple les différents 
canaux d'excitation, et nécessite le calcul d'éléments de matrice de produits d'opérateurs 
de création et d'annihilation dans la base des états intrinsèques de la cible. 

La représentation radiale de l'opérateur à un corps J ~ T 3 T , T ~ 3 T l  dans la base non projetée 
{IYP, r ) }  est, à l'instar du potentiel Hartree-Fock, la somme d'une partie directe et d'une 
partie d'échange, 



dont les expressions sont données en (6.99a). En utilisant (2.291) et (2.293)' les équations 
intégro-différentielles (2.276) peuvent s'écrire, 

En utlisant la relation (2.16613) et en définissant, 

nous dérivons facilement, 

,., 
Enfin, en introduisant matrices d'opérateurs non-locaux K(r)  et F(r) qui admettent les 
éléments de matrice suivants, 

F(r)]  C, CI = / dr' Kc,ct (r, r') x 

et en définissant la matrice tJ(r) comme suit, 

le système d'équations (2.297) est alors équivalent à l'équation matricielle suivante, 

Une méthode de résolution des équations projetées sur le continuum individuel est présentée 
en annexe (6.7) pour différents cas de conditions asymptotiques. Cette méthode nécessite 
la résolution d'équations du type, 

où O représente quelque terme source discuté en détails dans l'annexe, ainsi que de l'équation 
homogène (Le. où O = O ) .  En termes simples, la résolution des équations projetées (2.300) 
passe par la résolution des équations non projetées aux solutions desquelles l'on soustrait 
ensuite les solutions particulières n'appartenant pas à l'espace P, tout en vérifiant la condi- 
tion asymptotique physique désirée. Intéressons nous alors aux équations non projetées afin 
d'illustrer le problème. En écrivant l'opérateur énergie cinétique en représentation radiale 
et en utilisant (2.294), nous pouvons écrire, 



où nous avons défini, 

Nous en déduisons les équations intégro-différentielles couplées vérifiées par la solution 
non-projettée, 

+ 1 dr' "E,,~I (r, r')[~,cll (TI )  = O. (2.304) 
c' 

Livrons nous alors à quelques remarques. Comme nous l'avons mentionné plus haut, la 
contribution d'un éventuel coeur aux potentiels JDc,c~ et ne couple pas les différents 
canaux et admet la même forme que les potentiels Hartree-Fock (2.32), à ce détail près 
que les sommations sur y sont limitées aux états définissant ce coeur. Si maintenant nous 
limitons la description de la cible à un unique coeur, c'est à dire à la seule configuration 
d'occupation où toutes les orbitales de plus basse énergie sont occupées, alors le potentiel 
cible-projectile correspond exactement au potentiel Hartree-Fock pour un état inoccupé 
situé dans le continuum. 



2.4.4.4 Les équations inhomogènes 

Dans cette section, nous nous intéressons aux quantités {(wi)) définies en (2.23913). Afin 
d'être un peu plus précis, nous revenons aux notations introduites dans la section (2.4.2.2) 
et désignons par un état de l'espace Q couplant au moment de spin total J. Nous 
re-définissons alors, 

Le membre de droite de cette équation indique que l'état J w ) ~ ? "  est le résultat d'une tran- 
sition (par l'opérateur HpQ) de l'état lié vers l'espace P, puis d'une propagation 
(par l'opérateur Gs)  dans l'espace P. C'est pourquoi l'on qualifie souvent l'état 1 ~ ) ~ ) ~  de 
prolongation de l'espace Q dans l'espace P. L'équation (2.305) simule donc la décroissance 
de l'état I Q r ) J I M  en deux fragments, l'un des deux consistant en uri seul nucléon. 

En suivant la même procédure que dans la section (2.4.4.3), nous pouvons écrire, 

En substituant l'hamiltonien intrinsèque H par l'hamiltonien total 'Ft auquel l'on soustrait 
celui du centre de masse, puis en utilisant les relations (2.268d) et (2.268~)'  il vient, 

En niultipliant (2.307) à gauche par J I M ( ~ j T ,  rpcycl  et en utilisant l'expression (2.182b) du 
projecteur P, nous obtenons, 

où, dans le membre de droite, nous avons utilisé le fait que l'état IQ)J>M appartient à l'es- 
pace S. La solution vectorielle wi (r) est supposée vérifier la forme asymptotique (2.257). 

Dans (2.308)' le terme du membre de gauche admet exactjement la même forme qu'en 
(2.276) et a été discuté dans la section précédente. Le terme du membre de droite représente 
une source aux équations dont l'expression excplicite est dérivée en annexe (6.5) où l'on 
montre que l'on peut écrire, 

où le terme wc(QJ, r') est donrié par la formule générale (6.145). Er1 utilisant les résultats 
de la section précédente, nous pouvons écrire (2.308) sous la forme suivante, 



où l'opérateur non local K: à été défini en (2.296). Enfin, en définissant la solution vectorielle 
ZJ(r) et le vecteur « source » $(r) dont les composantes sont données respectivement 
Par' 

et en faisant usage des matrices d'opérateurs non-locaux introduits en (2.298), nous pouvons 
écrire le système d'équations (2.310) sous la forme suivante, 

Une méthode de résolution des équations projetées sur le continuum individuel est présentée 
en annexe (6.7). 

Le terme source wc(<DJ, r) simule la « perte » d'un nucléon par l'état I<D) J.  Un nucléon, 
occupant un état lié dans est alors promu vers un état de diffusion, ce qui scinde le 
système total en un sous-état à A - 1 particules liées I T ~ T )  et le nucléon considéré (assimilé 
au projectile dans la région asymptotique). Chaque configuration d'occupation définissant 
l'état de l'espace Q contribue au terme wc(QJ, r ) .  De même que la cible, l'état peut 
être décrit par un coeur inerte plus un mélange de configurations dans un espace de valence. 
Puisque le coeur est inerte, nous nous attendons à ce que seules les particules de l'espace 
de valence contribuent au terme source. Le calcul de l'annexe (6.5) montre que c'est bien le 
cas mais fait cependant apparaître un terme supplémentaire que l'on pourrait qualifier de 
correct$ Afin d'illustrer simplement ce fait, écrivons ici l'hamiltonien total 'Ft en seconde 
quantification, 

1 
'Ft = x ( a l t ~ b )  aaab + 2 (a, blVlc, d)as aéaiadac, 

où les états individuels génériques la), Ib), . . . peuvent aussi bien représenter les états liés 
que les états de diffusion. L'utilisation du théorème de Wick [3] nous permet d'écrire (2.313) 
sous la forme suivante, 

1 
'Ft = EH, + eu : aaa, : f q  (a, blVlc, d),, : aéaiada, :, 

où EHF est l'énergie Hartree-Fock (cf. equ. (2.12))' ea représente l'énergie de l'état indivi- 
duel la) et les produits d'opérateurs encadrés des notations :: représentent leur ordonnement 
normal par rapport au vide généralisé défini par la configuration de plus basse énergie. Dans 
l'annexe, le calcul des éléments de matrice du type, 

est effectué à l'aide de l'expression (2.313). Considérons néanmoins l'expression (2.314) pour 
le calcul de ces éléments de matrice. L'état I<D) J>M étant orthogonal à l'état J T ~ T ,  Y c p c  r) J I M ,  

la contribution scalaire EHF disparaît. De plus, il n'est pas difficile de se convaincre qu'il 
en est de même pour l'opérateur à un corps, ce dernier conservant le nombre de particules 



liées. Il ne reste donc plus que le terme à deux corps. Or, nous savons que l'application 
d'un produit d'opérateurs dans l'ordre normal sur la configuration Hartree-Fock (où les 
particules occupent les états de plus basse énergie) donne un résultat nul. Dans l'état 
la) J>M, cette configuration d'occupation particulière ne doit donc pas contribuer au terme 
source. Nous écrivons ce fait sous la forme symbolique suivante, 

où le déterminant de Slater 1 D S o )  représente la configuration Hartree-Fock. Cette dernière 
configuration est constituée du coeur auquel s'ajoutent des particules additionnelles. La 
figure (2.10) montre schématiquement (dans l'exemple de la section (2.2.1)) la définition 
de l'état IDSo) où l'état du coeur est symbolisé par 10) et l'état représentant les particules 
additionnelles par ladd) . 

FIG. 2.10 - Exemple de décomposition de l'état (DSo) e n  u n  coeur ( O )  e t  u n  état (add)  
constitué de particules additionnelles. 

D'autre part, l'état I @ ) J I M  est constitué du même coeur 10) ainsi que d'un mélange de 
configurations des particules de valence que l'on note lual) (cf. Fig. (2.11)). 

mélange de 

configurations 
p - - - - - - - M b - - & L - e - - w - - - - * - - - - - * *  

:- -: 
i 
I ; Io) 

FIG. 2.11 - Exemple de décomposition de l'état (voir texte) e n  u n  coeur 10) et u n  
mélange de configurations lual) dans l'espace de valence. 

Nous pouvons alors écrire symboliquement, 

( @ ) A M  - (DSo)  = ( O ,  va l )  - (0, add)  = ( va l )  - ( a d d ) ,  (2.317) 

car les deux contributions du coeur s'annulent. La correction dûe à la contribution des 
particules additionnelles apparaît naturellement lors du calcul explicite du terme source. 
Remarquons pour finir que si le coeur englobe toutes les particules (espace de valence nul), 
alors le terme source disparaît. 



2.4.4.5 Résonances à N corps 

Dans les deux parties précédentes, nous avons dérivé les équations que vérifient les solu- 
tions homogène (t) + et inhomogène (w ) nécessaires au calcul de la solution complète 
I $ ) +  définie en (2.247). Nous nous intéressons donc maintenant à cette solution complète. 

Une fois de plus, nous nous voyons dans l'obligation de modifier légèrement les notations 
pour plus de commodité. Uri état de l'espace Q couplant au moment de spin total J et 
de projection M sera noté J@i)J>M, où @' représente tous les autres nombres quantiques 
définissant l'état de l'espace Q (excitation, parité etc.). Les termes source et pr~longemerit~s 
sont alors notés, 

où nous avons placé l'indice i en exposant à gauche afin de faire de la place pour la 
définition ultérieure des canaux. Les vecteurs propres de l'hamiltonien effectif sont pour 
leur part notés (cf. eq. (2.241))' 

et vérifient, 

Nous définissons enfin, 

En termes de ces notations, l'équation (2.247) s'écrit, 

La solution complète ($)+ représente un système de A particules indiscernables. Aussi les 
composantes de ce vecteur d'état dans la base des canaux J T ~ T  @ Ycr)J>M, où l'indexation 
des particules constituant chaque fragment est fixée, ne représente-t'elle qu'une partie de la 
solution antisymétrique. Puisque la solution (2.322) est la somme d'une partie appartenant 
à l'espace Q et d'une partie appartenant à l'espace P, une représentation radiale doit 
contenir ces deux espaces. A l'aide des arguments de la section (2.4.2)' il n'est pas difficile 
de montrer que l'identité peut s'écrire, 

où les vecteurs d'état J T ~ T ,  yc r )  J IM sont définis par, 



et où l'antisymétriseur partiel A a été défini en (2.212). Ces vecteurs forment alors une 
base complète et orthogonale de l'espace de Fock dans laquelle la solution totale peut 
être développée en toute quiétude. Nous multiplions alors à gauche l'équation (2.323) par 
J I M  (sjT, T & l ,  obtenant, 

Puisque la solution IS)+ et les prolongements liw)JIM appartiennent à l'espace P,  nous 
pouvons écrire, 

En revanche, les termes J IM(~jT,  r & ~ 6 i ) ~ > ~  admettent une forme beaucoup plus compliquée 
dont le calcul est donné en annexe (6.6). En utilisant la relation de complétude (2.322), 
nous pouvons écrire, 

où nous avons posé, 

quantité supposée indépendante de la projection M. Les informations physiques mesurables 
lors d'un processus de collision sont contenues dans la matrice de diffusion qui est reliée à la 
forme asymptotique de la fonction d'onde. Nous nous intéressons donc à la forme que prend 
la solution complète jour  de grandes valeurs de r .  Ceci nous permet déjà de supprimer 
le terme J > M ( ~ j ~ ,  r ycl<pi)J)M qui est de contribution nulle dans la région asymptotique. En 
posant, 

nous obtenons alors, pour r - CO, 

Les prolongements iwJ(r) admettent la forme asymptotique (2.257), que nous écrivons ici 
en faisant apparaître la dépendence en i ,  



En posant, 

nous pouvons écrire la forme asymptotique des prolongements 'W:(r), 

Finalement, en se souvenant de la forme asymptotique (2.256) de la solution homogène, 
celle de la solution complète est donnée par, 

où nous avons posé, 

7; (i) = / drl %$ (rl) (rl). 

Nous voyons donc que le rapport entre onde sortante et entrante admet la forme suivante, 

Il s'agit donc de la somme d'une partie non-résonante (SJ) et d'une partie résonante. Le 
caractère non-résonant de la matrice de diffusion partielle SJ  s'explique par le fait que la 
solution tJ de l'équation homogène est projetée sur le continuum individuel qui est non- 
résonant par construction (voir partie (2.4.1.3)). En revanche, le terme de droite de (2.336) 
admet des pôles qui ne sont autres que les états propres (de valeur propre complexe) de 
l'hamiltonien effectif HG:. La position de ces pôles est déterminée par la structure de la 
cible à A - 1 particules ainsi que de l'état à A particules I@i)4M. La partie réelle de la 
position d'un pôle correspond à l'énergie aux alentours de laquelle un système composite 
résonant à A particules peut subsister pendant un temps relativement long (relatif à la 
partie imaginaire). Nous parlons alors de résonance à N-corps. 

Les éléments de matrice de l'hamiltonien effectif dans la base {I@i)Jl"} sont donnés par, 

La diagonalisation de cet hamiltonien nous fournit les coefficients Oij ainsi que les valeurs 
propres complexes @ ( E ) ,  expression dans laquelle nous rappelons qu'elles dépendent de 
l'énergie totale E. Enfin, la position d'un pôle dans le plan complexe énergie est déterminée 
en résolvant l'équation suivante, 



2.4.5 Les approximations du modèle 

2.4.5.1 Les mélanges de configurations 

Les états individuels liés {la), lb) . . . ) générés par le champ moyen engendré par l'ensemble 
des particules servent à la construction des déterminants de Slater {(DSi)), 

1 DSJ = la, b, . . .). (2.339) 

Le déterminant de Slater 1 DSo) où toutes les orbitales de plus basse énergie sont occupées 
n'est pas suffisant pour décrire les états excités du système, voire même l'état fondamental. 
Les configurations d'occupation { I  DSi)} sont en effet couplées par l'interaction résiduelle 
VTeS. Les différents états d'excitation { l & ) }  du système doivent donc être représentés par 
des combinaisons linéaires de déterminants de Slater (mélange de configurations), 

Dans tout ce qui précède, les états à A particules (Si), I Q > )  etc ... ainsi que les états à 
A - 1 partcules I T )  sont construits comme en (2.340). En toute rigueur, les coefficients 
de mélange de configurations {Ci,) sont obtenus en diagonalisant l'interaction résiduelle 
VTeS correspondant à l'interaction nucléon-nucléon V choisie. Une telle méthode, bien que 
rigoureuse d'un point de vue formel, ne permet pas une bonne description de la structure 
nucléaire. Nous adopterons donc, dans cet exposé, la méthode utilisée dans le formalisme 
du SMEC consistant à remplacer les coefficients {Co) par les coefficients de mélange de 
configurations de modèle en couches {Cam) comme définis en (2.40)' car fournissant une 
meilleure description de la strucrure deszétats du système. 

2.4.5.2 Problèmes liés à la troncation de l'espace de valence 

Un calcul de modèle en couches nécessite la définition d'un coeur et d'un espace de valence 
(cf. section (2.2)). Puisque nous avons décidé d'utiliser dans nos calculs les coefficients 
de mélange de configurations de modèle en couches, nous nous voyons dans l'obligation 
d'utiliser également la même définition du coeur et de l'espace de valence. L'ensemble des 
états individuels générant la base à N corps doivent donc correspondre à ces définitions. 
Les états résonnants dans le puits de potentiel Hartree-Fock qui devraient se trouver dans 
l'espace de valence sont alors re-définis à l'aide de la méthode introduite dans la section 
(2.4.1.3). Nous pouvons cependant être confrontés au problème inverse, qui peut se résumer 
en ces quelques lignes : notre modèle se targue de pouvoir définir les résonances à N 
corps, correspondant aux pôles de la partie résonnante de la matrice de diffusion (2.336). 
Si maintenant le potentiel admet un état résonant qui n'est pas inclu dans l'espace de 
valence, cet état n'est pas couplé au reste du système par les mélanges de configurations, 
et cette résonance devient une résonance à 1 corps (individuelle) correspondant à un pôle 
de la matrice SJ apparaissant dans (2.336)' et que nous qualifiions de non-résonante, à tort 
comme nous le constatons à présent. L'interaction nucléon-nucléon effective étant définie 
de manière à reproduire les caractéristiques intrinsèques d'un système à N corps, il ne 
faut pas s'attendre à ce qu'elle reproduise correctement les observables de diffusion (sans 
réarrangement) d'une particule sur une cible. 



Chapitre 3 

Applications 

Nous présentons dans ce chapitre quelques applications numériques de base sur des exemples 
simples illustrant les principaux points discutés dans le chapitre 2. Nous commencerons par 
quelques observations concernant les propriétés des états quasi-liés inclus dans le conti- 
nuum. Nous présenterons ensuite les différentes interactions nucléon-nucléon que nous uti- 
liserons pour un calcul de modèle en couches avec couplage d'une particule aux états du 
continuum. La spectroscopie de 17F et 170 ainsi que les déphasages de diffusion 160(p, p)160 
obtenus à l'aide de ce dernier modèle seront ensuite analysés. 

3.1 Coupure des résonances individuelles 

Nous voulons ici étudier les conséquences de la nouvelle définition des EQLIC présentée 
dans la section (2.4.1.3). Pour plus de commodité, nous emploierons dans cette partie le 
potentiel local simplifié (2.141) pour générer les résonances individuelles. En effet, il est 
bien plus aisé, numériquement, de trouver les états résonnants d'un tel potentiel que ceux 
d'un potentiel non-local. 

Deux quantités d'intérêt concernant les EQLIC sont : leur rayon carré moyen, et le {< rayon 
de jonction H. Nous nous proposons d'étudier l'évolution de ces deux quantités en fonction 
de la largeur de l'état pour trois exemples. Les figures (3.1-3.3) présentent les variations du 
rayon de jonction r, et du rayon carré moyen (r2)'l2 en fonction de la largeur F de l'état 
pour les états résonnants neutron lp lp ,  neutron OdSl2 et proton lsl12 respectivement. Pour 
l'obtention de ces figures, nous avons choisi les paramêtres V,, = 3.5 MeV, R = 3.5 fm et 
d = 0.5 fm du potentiel (2.141). Nous faisons varier la position de l'état résonnant (pôle de 
la matrice de diffusion) en faisant varier le paramêtre Vo. Enfin, dans tous ces exemples, le 
potentiel est généré par une cible de masse 16 amu et de nombre de charge Zt = 8. 

Nous observons les faits suivants : pour les états neutrons, le rayon de jonction diverge en 
F N O pour toutes valeurs du moment angulaire 1 ,  alors que le rayon carré moyen diverge 
pour 1 = 1 et admet une valeur maximale pour 1 = 2. Pour les états protons, le rayon carré 
moyen ne diverge pas en r O, c'est à dire lorsque l'on s'approche du seuil, ce qui n'est 
pas le cas pour rayon de jonction. 

Pour 1 > 1, la barrière centrifuge a pour effet de confiner la fonction radiale ; ce qui explique 
la valeur maximale du rayon carré moyen rencontrée pour l'état neutron avec 1 = 2. La 



(MeV) 
F IG .  3.1 - Variation du rayon carré moyen (r2)ll2 et du point de jonction r, en fonction 
de la largeur l? de  l'état résonnant neutron lpl12. La profondeur V o  du puits varie de  65.5 
MeV à 61.485 MeV. 

barrière coulombienne a le même effet pour les états proton et ce, pour toute valeur du 
moment angulaire. Ces propriétés sont typiques de celles d'un état lié, ce qui nous conforte 
dans l'idée que la nouvelle définition des EQLIC est bien appropriée. 

Pour expliquer les propriétés du rayon de jonction, rappelons tout d'abord que la largeur 
d'un état résonnant diminue lorsque l'énergie (partie réelle de la position du pôle) diminue. 
Nous voyons donc que le point de raccordement entre la solution régulière et la solution de 
Jost sortante (qui admet une asymptotique d'état lié) diverge losque l'énergie se rapproche 
du seuil. Ce phénomène peut s'expliquer de la manière suivante : si l'énergie a une valeur 



l? (MeV) 
FIG. 3.2 - Variation du rayon carré moyen (r"1/2 et du point de jonction r, en fonction 
de la largeur l? de l'état résonnant neutron Odsl2. La profondeur Vo du puits varie d e  35 
MeV à 29.54 MeV. 

inférieure à celle de la barrière centrifuge, alors la fonction d'onde n'admet la forme 
asymptotique d'onde sortante libre que bien au delà du point tournant extérieur (i.e. le 
deuxième point d'intersection entre la barrière et l'énergie). Alors que pour une énergie 
bien supérieure à celle de la barrière, cette forme asymptotique peut être atteinte dans une 
région située en deça du point tournant extérieur. 

Afin d'illustrer la nouvelle méthode de coupure des résonances individuelles, nous présentons 
fig. (3.4,3.6,3.8) les EQLIC obtenus pour les trois exemples utilisés dans cette partie, et 
pour plusieurs positions de la résonance. Les figures (3.5,3.7,3.9) présentent les déphasages 



(MeV) 
FIG. 3.3 - Variation du rayon carré moyen (r2)'/\t du point de  jonction r,  en fonctzon 
de la largeur F de l'état résonnant proton 1slI2. La profondeur V o  du puits varie de 44.5 
MeV à 39.64 MeV. 

résonnants en comparaison des déphasages non-résonnants obtenus par projection de l'ha- 
miltonien individuel (cf. equ. (2.146)) au moyen de ces EQLIC. 
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nuum non-résonnant (tirets) pour les trois exemples présentés fig. (3.6). 
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F IG .  3.9 - Déphasage du continuum résonnant (trait plein) comparé au déphasage du conti- 
nuum non-résonnant (tirets) pour les trois exemples présentés fig. (3.8). 



3.2 Interaction nucléon-nucléon 

Nos calculs se basent sur la force de portée finie effective B1 de Brink et Boeker [51] qui 
fut construite pour reproduire les énergies de liaison expérimentales de 4He, l60 et 40Ca. 
Afin de prendre en compte l'interaction coulombieririe, Bautista et.al. [52] ont légèrement, 
modifié la force B I ,  menant à la force BI,, et lui ont ajouté un terme spin-orbite de portée 
finie. La forme générale de l'interaction nucléon-nucléon que nous utiliserons prend la forme 
suivante, 

où 7 est la position relative des deux nucléons, Pu est l'opérateur d'échange de spin, PT 

est l'opérateur d'échange d'isospin et C est la constante de Coulomb. Les paramètres de 
l'interaction spin-orbite ont été ajustés de manière à reproduire le splitting ~ ( 0 p )  de 6.3 
MeV dans 160 avec l'interaction BI,, et prennent les valeurs suivantes : V,, = 81.5 MeV 
et pS, = 1.2 fm. Afin d'étudier les variations des résultats donnés par le modèle développé 
dans le chapitre 2 en fonction de l'interaction nucléon-nucléon, nous avons construit deux 
autres variantes de l'interaction originale B I ,  que l'on note Blb et BI,. Les paramêtres des 
trois interactions (BI,, B I b  et BI,) que nous utiliserons dans ce chapitre sont présentés 
dans le tableau (3.1). Les énergies de liaison de 4He, 12C, 14C, ''0 , 17F et 40Ca obtenues 

TAB. 3.1 - Valeurs des paramêtres des interactions de type Brznk-Boeker utilisées dans ce 
chapitre. 

avec les interactions Bl,, Blb et BI,  sont comparées aux valeurs expérimentales dans le 
tableau (3.2). Les tableaux (3.3-3.7) présentent les énergies des états individuels pour ces 
mêmes noyaux et en fonction de l'interaction utilisée. Dans le cas particulier de 17F, nous 
donnons également les énergies des états inoccupés ~ ( 0 d ~ / ~ ) ,  v(1slI2) et ~ ( 1 s ~ ~ ~ )  car ces 
états font partie de l'espace de valence que nous utiliserons dans la partie suivante. Notons 
que pour les trois interactions que nous utilisons, l'état n(lsllP) est situé dans le contiriuurn. 
Nous construisons alors 1'EQLIC correspondant à la partie réelle ereS de la position du pôle. 
C'est cette quantité (eTeS) qui apparaît dans le tableau (3.6) pour l'état ~ ( 1 s ~ ~ ~ ) .  Enfin, 
les distributions de densité proton (dont l'expression est donnée en (6.61)) sont présentées 
figure (3.10) pour 12C, 160, 17F et 40Ca. 



TAB. 3.2 - Energies de liaison (en M e V )  en  fonction de l'interaction utilisée, et compa- 
raison avec les données expérimentales. 

TAB. 3.3 - Energies (en M e V )  des états individuels de I2C en  fonction de l'interaction. 

TAB. 3.4 - Energies (en M e V )  des états individuels de 14C en  fonction de l'interaction. 

TAH. 3.5 - Energies (en MeV)  des états individuels de 160 en fonction de l'interaction. 



TAB. 3.6 -- Energies ( en  M e V )  des états individuels de 17F e n  fonction de l'interaction. 

TAB. 3.7 -- Energies ( en  M e V )  des états individuels de 40Ca e n  fonction de l'interaction. 



- Distributions de  densité proton pour l'interaction BI, (lignes continues), pour 
l'interaction Blb (lignes en tirets) et pour 1 >interaction BI, (lignes en pointillés). 

3.3 Spectroscopie de 17F et 170 et déphasages de dif- 
fusion 160(~, J I ) ~ ~ O  

Nous choisissons, comme premier test, d'appliquer le modèle au calcul du spectre de 17F. 

Les énergies (complexes) composant ce spectre sont solution de (2.338). Rappelons alors que 
le calcul des éléments de matrice de l'hamiltonien effectif nécessite le calcul du recouvrement 
de la solution des équations inhomogènes de canaux couplés avec le terme source de ces 
équations (cf. equ. (2.337)). Ces équations inhomogènes sont résolues pour une énergie 
intrinsèque totale E qui, pour un canal donné, peut s'écrire, 

où EAP1 est l'énergie intrinsèque de la cible (constituée de A - 1 particules) et e est 
l'énergie incidente du projectile par rapport à la cible. L'énergie de l'état de la cible peut 
se décomposer de la manière suivante, 

O EA-1 = &A-l + EA- l l  (3.3) 

oii Ei-, est l'énergie de l'état fondamental, et IAP1 est l'énergie d'excitation par rapport 
à l'état fondamental. De même, l'énergie du système à A particules liées peut s'écrire, 

EA = EA+ El. (3.4) 

Les valeurs propres (complexes) de l'hamiltoriien effectif peuvent s'écrire, 



où A est une correction réelle à l'énergie EA, et I' correspond à la largeur de l'état,. Les 
pôles de la partie résonnante de la matrice de diffusion (2.336) correspondent alors aux 
zéros des quantités suivantes, 

où nous avons posé, 

Nous considérons alors 6 comme un paramêtre libre que l'on ajuste afin de reproduire 
l'énergie de séparation du noyau considéré. L'interaction de modèle en couches utilisée 
pour fournir les mélanges de configurations des systèmes liés à A - 1 et A particules est 
l'interaction Z B M - F  [27], dérivée de l'interaction Z B M  proposée par Zuker, Buck et Mc 
Grory [53] en vue de donner une description des noyaux avec A - 16. Cette interaction 
considère le noyau comme un coeur de 12C auquel s'ajoutent des nucléons de valence se 
distribuant sur les couches Opll2, Od512 et lsl12. Dans nos calculs, nous ne considérons que 
le canal de décroissance de 17F en l60 + p, où 160 est dans l'état fondamental. Ceci reste 
une approximation raisonable si l'on s'intéresse à des domaines d'énergie bien en deçà de 
l'énergie où le premier canal de diffusion inélastique s'ouvre, c'est à dire - 7.6 MeV. Le 
tableau (3.8) présente le spectre obtenu par résolution de l'équation (2.338) dans le plan 
complexe pour les trois interactions nucléon-nucléon discutées dans la section précédente, 
en comparaison des énergies de modèle en couches standard et des énergies expérimentales. 

,TT SM B1a Blb B1c EXP 
E (MeV) 

E (MeV) r (keV) E (MeV) r (keV) E (MeV) r (keV) E (MeV) T' (keV) 

TAB. 3.8 - Energies de modèle en  couches ( S M )  et énergies (et largeurs) du modèle en  
couches avec couplage aux états du continuum en  comparaison des données expérimentales 
pour 17F. L'interaction de modèle en  couches ZBM-F a été utilisée pour fournir les 
mélanges de conj?gurations. Le paramêtre 6 à été ajusté de manière à reproduire l'énergie 
expérimentale du premier état excité 1/2+ (-105 keV).  Il prend la valeur de -0.434 MeV 
pour l'interaction BI,, de -0.407 MeV pour l'interaction Blb et de -0.392 MeV pour 
l'interaction BI,. 



Nous observons une forte influence du couplage au continuum pour l'état fondamental 
5/2+ qui est beaucoup abaissé en comparaison de la valeur expérimentale. Même la valeur 
donnée par le modèle en couches est plus correcte. L'importance de la correction A (cf. 
equation (3.5)) est relative à l'amplitude du terme source apparaissant dans les équations 
inhomogènes. Le terme source correspondant à cet état est celui de plus grande amplitude. 
Les inadéquations entre valeurs théoriques et epérimentales peuvent s'expliquer en premier 
lieu par les mélanges de configurations utilisés, fittés pour un calcul de modèle en couches 
standard, et non pour un calcul de modèle en couches avec couplage aux états du conti- 
nuum. D'autre part, la troncation de l'espace de valence ne nous permet pas d'inclure l'état 
individuel proton d 3 p  dans l'espace q. A titre de comparaison, nous présentons, tableau 
(3.9), le spectre de 170 pour l'interaction Bl,, en comparaison des énergies de modèle en 
couches et des valeurs expérimentales. 

SM 
E (MeV) 

E (MeV) l- (keV) E (MeV) l? (keV) 

- Energies de modèle en  couches (SM)  et énergies (et largeurs) du modèle en  
couches avec couplage aux états du continuum en  comparaison des données expérimentales 
pour 170. L'interaction de modèle en couches ZBM-F a été utilisée pour fournir les 
mélanges de configurations. Le paramêtre 6 à été ajusté de manière à reproduire l'énergie 
expérimentale du premier état non lié 312- (411 keV).  Il prend la valeur de -4.187 MeV 
pour 1 'interaction B 1,. 

Nous observons cette fois-ci que le couplage au continuum réajuste l'écart entre les deux 
premiers niveaux (5/2+ et 1/2+). Cependant les largeurs restent en général trop faibles 
pour les états de parité négative. 

Les déphasages de diffusion élastique 160(p,p)160 pour les ondes partielles 112-, 712-, 
3/2+ et 312- sont présentés figures (3.11), (3.12), (3.13) et (3.14) respectivement. Ces 
résultats ont été obtenus avec l'interaction Bl,. Les données expérimentales proviennent 
de [54]. 



e (MeV) 

F IG .  3.11 - Déphasage de diffusion élastique 1 6 0 ( p , p ) 1 6 0  pour l'onde partielle 112- 
comparaison de données expérimentales (cercles). 

e (MeV) 

F IG .  3.12 - Déphasage de diffusion élastique 1 6 0 ( p , p ) 1 6 0  pour l'onde partielle 712- 
comparaison de données expérimentales (cercles). 



e (MeV) 

FIG. 3.13 - Déphasage de diflusion élastique 160(p,p)160 pour l'onde partielle 3/2+ en  
comparaison de données expérimentales (cercles). 

e (MeV) 

F IG .  3.14 - Déphasage de di;rfusion élastique 160(p,p)160 pour l'onde partielle 312 
comparaison de données expérimentales (cercles). 



Chapitre 4 

Modèle en couches avec un nombre 
arbitraire de particules peuplant les 
états du continuum 

Une approche structurelle prenant en compte le couplage d'une seule particule aux états 
du continuum individuel mène aisément à un problème de diffusion avec réarrangement. 
Une particule peuplant un état du continuum a en effet une probabilité non-nulle d'être 
détectées dans la région asymptotique, ce qui mène à un problème à deux corps asyrnpto- 
tique. Lorsque deux ou plus particiiles peuplent les états du continuum, la variété des pro- 
cessus de réaction possibles prenant en compte la structure du système devient très riche, 
trop riche. En effet, si plusieurs particules ont une probabilité non-nulle d'être détectée dans 
une région éloignée de celle de la réaction, toute forme d'asymptotique possible (deux, trois 
et plus corps) est théoriquement à prendre en compte dans un calcul de voies couplées. 
Cependant, la sélection de certains processus, dont on sait qu'ils sont prépondérants pour 
tels types de noyaux et pour certaines gammes d'énergie, permet en général de simplifier 
considérablement le problème. Dans ce chapitre, nous n'étudierons pas tous les cas de fi- 
gure et nous limiterons l'application du formalisme du rnodkle en couches avec couplage 
aux états du continuum au problème standard des canaux de réaction couplés n'incluant 
que les partitions de masse où le système est scindé en deux fragments. Il s'agit là d'une 
généralisation directe du formalisme. Cette approche est purement formelle et n'a fait l'ob- 
jet d'aucune « expérimentation » numérique. Il est à noter que seul un calcul massivement 
parallèle est susceptible d'en fournir des résultats quantitatifs. 

4.1 Considérations générales 

4.1.1 Espaces des canaux physiques 

La méthode des canaux de réaction couplés [55, 561 suppose que le vecteur d'ktat Id]) 
satisfaisant à, 

où H est l'harniltonien intrinsèque du systitme total, peut être approximé par une superpo- 
sition d'états à deux fragments correspondant aux états stationnaires du système dans la 



région asymptotique. On obtient alors un système d'équations intégro-différentielles pour 
la fonction d'onde du mouvement relatif de ces deux fragments. En considérant un système 
composé de A nucléons, nous le scindons en une cible composée de A - i particules et 
décrite par ses vecteurs d'état liés que l'on note { ( T ~ - ~ ) )  et un projectile composé de i 
particules et décrit par ses vecteurs d'état liés que l'on note { ( p i ) ) .  Les états stationnaires 
asymptotiques du système total dans cette partition de masse, que l'on appelera « partition 
de masse i » , peuvent alors s'écrire, 

où (Ti)  est une onde plane de moment Ti  décrivant le mouvement relatif cible-projectile. 
En notant Zi la coordonnée relative séparant les centres de masse des deux fragments, 
nous pouvons définir, comme dans la section (2.3.3), le projecteur sur l'ensemble des 
canaux d'excitation correspondant à la partition de masse i de la manière suivante, 

où les sommations portent sur tous les états liés de la cible et du projectile. Nous noterons 
Fi l'espace sur lequel projette 6. La figure (4.1) illustre schématiquement différentes par- 
titions de masse d'un système composé de A = 7 particules où les états intrinsèques de la 
cible sont naïvement représentés dans un système de coordonnées relatives telles que celui 
introduit dans la section (2.4.3.1)' et ceux du projectile dans un système de coordonnées 
de type Jacobi. 

F IG .  4.1 - Exemples de partition de masse à deux fragments. 

Rappelons alors que les états (4.2) pour différentes partitions de masse sont états propres 
d'hamiltoniens différents. Par conséquents, ils ne sont pas orthogonaux. De plus, les espaces 
des canaux d'excitation pour des partitions de masse différentes ne sont pas linéairement 
indépendants. Ces deux malheureux problèmes (non orthogorialité et sur-complétude) peu- 
vent se résumer par les deux formules (non moins malheureuses) suivantes, 



4.1.2 Espaces modèles 

Bien que nous sommes supposés, dans ce chapitre, généraliser le formalisme en prenant en 
compte les espaces engendrés par tous les déterminants de Slater (2.173), nous limiterons 
le nombre de particules peuplant les états du continuum à une valeur maximum i,,, telle 
que i,,, << A/2. Les raisons de cette limitation deviendrons claires par la suite. 

Considérons un état de Fock à A particules dont i occupent les états du continuum. Un tel 
état peut être décomposé dans la base de Fock engendrée par les déterminants de Slater 
du type, 

où nous reprenons les notations introduites dans la section (2.4.2.1). En notant { I T A - ~ ) )  
une base complète orthogonale de l'espace de Fock à A - i particules liées, obtenue à partir 
des déterminants de Slater du type Idi , d 2 ,  . . , dAPi) par transformation orthogonale, 
nous pouvons définir une base de l'espace de Fock comprenant i particules dans un état de 
diffusion au moyen des états, 

où la sommation sur {d) et les coefficients C { d )  symbolisent la combinaison linéaire sur les 
états liés. Le projecteur Pi sur l'espace Pi des états de Fock avec i particules peuplant les 
états du continuum peut alors s'écrire, 

où l'ordonnement dans la sommatiori sur les états du continuum est nécessaire pour éviter 
les comptages multiples, dûs à l'antisymétrisatiori, de déterminants de Slater. Cependant, 
nous pouvons supprimer cet ordonnement (peu commode) en divisant par le nombre de 
fois (i!) qu'apparaît chaque déterminant de Slater. Nous écrirons donc, 

où {ck) symbolise tout ensemble de i états de diffusion individuels sans ordonnemerit 
particulier. Dans le cadre de notre approximation, les espaces Pi (i = 0 ,1 , .  . - , i,,,) sont 
suffisants pour décrire l'ensemble des états accessibles au système. De plus, ces espaces sont 
orthogonaux par construction. Nous résumons ces deux faits heureux par les deux formules 
(non moins heureuses) suivantes, 



4.1.3 Lien entre les espaces modèles et les canaux physiques 

Nous commençons ici en introduisant, comme dans la section (2.4.3.1), l'approximation 
visant à assimiler, pour une partition de masse i donnée, l'état de la cible I T A - ~ )  dans la 
région asymptotique, au sous état à A - i particules liées ITA-J, 

Nous comprenons dès lors la limitation imposée sur le nombre de particules peuplant les 
états du continuum. En effet, si nous pouvons facilement prendre en compte le recul de la 
cible pour le mouvement relatif des deux fragments, le changement de position de l'origine 
du champ moyen devient problèmatique si A - i i, et ne peut être traîté de manière 
satisfaisante dans un formalisme indépendant du temps. 

Nous nous proposons maintenant, et ce à l'aide de l'approximation (4.10), de déduire 
quelques propriétés relatives aux produits de projecteurs du type Epj .  Nous voyons déjà 
que, si le nombre de particules peuplant les états du continuum est supérieur au nombre 
de particules constituant le projectile, alors ce produit est nul, 

En effet, ce produit d'opérateurs contient nécessairement le recouvrement d'un état du 
continuum individuel avec un des états liés de la cible, ces deux états étant orthogonaux 
car supposés issus du même champ moyen. La figure (4.2) illustre schématiquement ce fait. 

FIG. 4.2 - A gauche est illustré u n  élément de l'espace des canaux à deux fragments pour la 
partition de masse 2 (voir texte). A droite est illustré u n  élément de 1 'espace dans lequel trois 
particules peuplent les états du continuum, symbolisés par Ici), lez) et Icg). Le recouvrement 
de ces deux éléments implique nécessairement celui de l'un des états liés de la cible / T ~ - ~ ) ,  
symbolisé par Id), avec l'un des états du continuum (p. ex. 1 ~ ) ) .  

En revanche, si le nombre de particules occupant un état de diffusion est inférieur ou égal 
au nombre de particules constituant le projectile, le recouvrement correspondant n'est pas 
forcément nul, 



Cependant, une simple illustration graphique (figure (4.3)) est suffisante pour nous convain- 
cre du fait suivant : pour une partition de masse i ,  seuls les états avec au moins i particules 
dans un état de diffusion sont de contribution non nulle dans la région asymptotique, c'est 
à dire lorsque la coordonnée relative 3?i des deux fragments devient grande. Nous pouvons 
alors écrire, 

- 
lim PiPj=O,  si j < i  

xt+OO 

Enfin, nous résumons les résultats précédents en écrivant, 
- - 

lim PiPj = Si,,. Pipi 
X2'00 

FIG. 4.3 - A gauche est illustré u n  élément de l'espace des canaux à deux fragments pour 
la partition de masse 2 (voir texte). A droite est illustré u n  élément de l'espace dans lequel 
une seule particule occupe u n  état du continuum, symbolisé par Ici). Lorsque la distance 
relative 2 2  des deux fragments devient grande, alors le module de la coordonnée dans 
laquelle est évalué l'un des états liés (symbolisé par Id)) de l'état 1 ~ ~ ~ ~ )  devient également 
grand, du fait du ~on f inem~ent  du projectile à une région localisée de l'espace. L'état lié Id) 
admettant une asymptotique nulle, l'élément de droite ne contribue pas à celui de gauche 
lorsque x 2  devient grande. 

Nous nous proposons maintenant de calculer explicitement le produit d'opérateurs Fipi 
afin d'en déduire certaines propriétés. A cette fin, nous 
déterminant de Slater (4.5) de l'espace Pi en un produit 
la manière suivante, 

commençons par exprimer le 
de déterminants de Slater de 

( A  - i ) !  Z! 
P 1 , 2 , . . . , A 8 1 , 2 , . . - , c i ) .  (4.15) 

P 

Dans nos conventions, Idl , d 2 ,  . . . , dA-i) est une combinaison linéaire antisymétrique des 
particules (1,2 ,  . . . , A - i )  et [cl , c2 , . . . , ci) est une combinaison linéaire antisymétrique des 
particules (A - i + 1, . . . , A). Dans (4.15); P est un opérateur de permutation (de parité Q), 
et la sommation porte sur toutes les permutations possibles entre les groupes de particules 



(1,2, . . . , A - i)  et (A - i + 1, . . . , A) (les permutations au sein de chaque groupe ne sont pas 
prises en compte). Nous supposons alors que, dans un état JT*-~ @ pi @ Zi)  de la base des 
canaux d'excitation dans la partition de masse i ,  l'état I T A - ~ )  de la cible est antisymétrique 
et constitué des particules (1,2,. . . , A - i ) ,  et le projectile est antisymétrique et constitué 
des particules (A - i + 1, . . . , A). Ceci nous permet d'écrire, 

car, les états cl , c:! , . . . , ci du continuum individuel étant orthogonaux à tous les états liés 
constituant l'état ITA-~) ,  seule la permutation correspondant à l'identité est de contribution 
non nulle. Enfin, en remplaçant les déterminants de Slater (4.15) par les états définis en 
(4.6), et en utilisant (4. IO), nous obtenons, 

Avant d'aller plus 
à i particules peut 

loin, livrons nous à quelques considérations. Un déterminant de Slater 
s'écrire, 

où l'antisymétriseiir A, admet l'expression suivante, 

oii P est un opérateur de permutation (de parité et où la sommation porte sur 
les i! permutations possibles. Le recouvrement de deux déterminants de Slater peut alors 
s'écrire, 

Or, le produit PtP1 est également un élément du groupe, de pariti: ( - I ) ~ + ~ ' .  En posant 
P" = P ~ P ' ,  nous pouvons écrire, 

En utilisant (4.21) dans (4.20), nous obtenons, 



Ceci nous permet d'écrire le recouvrement (4.17) comme suit1, 

+ 1 
(TA-2 8 Pi 8 q ilTAPi, CI , C 2 ,  ' '  ' , ci) = 

Nous construisons maintenant un état antisymétrique quelconque à A particules dont A- i 
occupent des états liés. Nous notons ces états, 

où {pi) représente un ensemble de i états individuels, voire un ensemble de 3i coordonnées 
spatiales et 22 - coordonnées de spin et d'isospin. Ces états engendrent un espace plus grand 
que l'espace Pi des canaux d'excitation dans la partition de masse i ,  ainsi que l'espace 
Pi contenant i particules dans le continuum. Plus précisément, l'espace engendré par les - 
états (4.25) contient les espaces Pi et Pi. Par une combinaison linéaire du type (4.6), nous 
pouvons alors construire les états suivants, 

ainsi que le projecteur, 

Ce dernier projecteur est équivalent à l'identité dans l'espace de Fock à A particules dont 
A - i occupent des états liés. Nous voulons maintenant, calculer le recouvrement entre un 
état du type (4.6) et un état du type (4.26). Pour mener à bien ce calcul, nous faisons 
usage de l'antisymétriseur partiel introduit en (4.15) et écrivons, 

où la sommation sur P portent uniquement sur les permutations qui échangent des parti- 
cules entre les états IT*-~) et /cl, . . . , ci), et celles sur Pl sur les permutations qui échangent 
des particules entre les états ITA-~)  et [{pi}). Chacun de ces états à A-i et i particules sont 

lpour plus de commodité dans les notations, nous changeons l'indexation des particules, supposant ainsi 
que la cible I T ~ - ~ )  est constituée des particules i + 1, i + 2, . . . , A. 



complètement antisymétriques. En notant P" = Pt?, qui est un opérateur de permutation 
de parité Tpr, = ~p npl, il vient, 

Puisque les états cl, . . . , ci du continuum individuel sont tous orthogonaux à tous les états 
individuels constituant la cible ITA-~) ,  seule la permutation Pl1 = 1 est de contribution 
non nulle. De plus, le nombre de permutations <{ partielles )) P apparaissant dans (4.29) 
est exactement de A ! / ( A  - i)!i!. Nous pouvons donc écrire, 

Avec cette dernière relation, nous sommes en mesure de calculer le produit d'opérateurs 
&pi appliqué à un état du type (4.26): 

- 
[TA-, , {pi}> = /(Ai ')' c / di$ *A-, 8 P, O zij 

pz 

Enfin, en utilisant le fait que est un état à i particules complètement antisymétrique 
ainsi que la relation (4.22), et en posant, 

où p(k) représente le projecteur (défini dans la section (2.4.1.4)) sur les états du continuum 
individuel de la particule k, nous obtenons, 

Nous supposons maintenant que le ket I{pi)) correspond à un élément d'une représentation. 
L'ensemble {I{pi})} est alors supposé former une base complète et orthogonale d'un espace 
à 3i dimensions spatiales (dans lequel est décrit un système à 32 degrés de liberté spatiales). 
Nous notons symboliquement ce fait par la rela,tion, 

Nous construisons alors une représentation projetée de la manière suivante, 

ainsi que les &ats à A particules complètement antisyrnétriques, 



qui appartiennent à l'espace Pi, où A est iin antisymétriseur partiel comme défini en (4.15). 
Il n'est pas difficile de se convaincre que le projecteur Pi peut s'écrire, 

Nous avons défini précédemment la région asymptotique à deux fragments dans la partition 
de masse i par la formule xi t cc. Nous définissons ici la région asymptotique par la formule 
symbolique { p i )  + cc représentant la région de l'espace à 3i dimensions spatiales où toutes 
les particules qui ne sont pas dans un état lié se trouvent à une grande distance de la cible. 
En utilisant (2. l'ï'O), nous pouvons écrire, 

car, dans cette région, le projecteur ' p  se résume à, 

Etudions maintenant le cas particulier où le vecteur d'état I{pi)) correspond à l'état Ipi¢gZi) 

(où l'antisymétrie est contenue dans (pi)).  Nous noterons donc, 

rappelant ainsi l'antisymétrie complète sur les A particules. Comme en (2.171)'nous poii- 
vons écrire, dans la limite xi --+ a, 

car nécessairement chaque variable radiale dans laquelle est évalué l'un des états du conti- 
nuum individuel devient grande. En utilisant l'expression conjuguée de (4.33)' nous dérivons, 

pour xi -t cc. La relation (4.42) nous servira, dans la section suivante, a deriver la forme 
asymptotique de la solution projetée sur l'espace Pi. 



4.2 Les équations générales du modèle en couches avec 
couplage d'un nombre arbitraire de particules aux 
états du continuum 

4.2.1 Forme générale des équations 

Dans cette section, nous dérivons les équations de base que nous traiterons en détails par 
la suite. Quoique possible, une généralisation di1 formalisme de Feschbach n'est pas appro- 
priée pour un calcul numérique lorsque le nombre de sous-espaces accessibles au système 
devient important. Aussi adoptons-nous ici une autre approche. L'approche de Feschbach 
peut cependant aider, d'un point de vue purement formel, à comprendre les mécanismes 
microscopiques mis en jeu lors de processus complexes de collision avec réarrangement im- 
pliquant tous les couplages possibles entre les différents espaces modèles. Aussi donnons- 
nous en annexe (6.8) la décomposition de la résolvante totale pour un nombre arbitraire 
d'espaces modèles. Nous notons I$i) la projection de la fonction d'onde totale I$) (solution 
de (4.1)) sur l'espace Pi des états de Fock avec i particules dans le continuum, 

D'après la relation (4.9b), nous avons, 

En utilisant la propriété (4.14)' nous pouvons écrire, lorsque la distance inter-fragment xi 
devient grande, 

Les projections de l'hamiltonien intrinsèque total seront pour leur part notées, 

Toujours en utilisant la relation de complétude (4.9b)' nous dérivons, 

L'équation (4.1) prend alors la forme, 

que nous re-écrivons de la manière suivante, 

En appliquant le projecteur Pi à gauche de l'équation (4.49)' il vient, 



Nous avons donc obtenu un système d'équations inhomogènes pous les projections (4.43) 
de la fonction d'onde totale. Considérons maintenant le canal sortant correspondant à la 
partition de masse f .  La forme « post » de l'hamiltonien du système est alors, 

où H,f est l'hamiltonien libre dont les états propres sont, 

ITA-f  @ P f  8 Vf), 
et la résolvante est, 

G;+ = lim 
1 

E - ~ E + ~ E -  H,/' 

En supposant que, pour le canal entrant, le système est dans la partition de masse i, décrite 
par les états, 

nous pouvons définir la solution (3; de l'équation (4.1) de la manière suivante, 

-+ J + v f / g ; .  (4.55) (9' = lim iEG'(7A-i M Pi M 7,) = lim ~EG; + /TA-i M pi 8 q i) f Go 
€'O &'O 

Dans la région asymptotique du canal sortant (xf -f CO), nous avons alors, 

Enfin, la projection de la solution totale (.Sif)+ sur l'espace à f particules dans le continuum 
peut s'écrire, 

lgf); = PI l i i i & G f  M pi M Yi) ,  (4.57) 

dont nous déduisons, à l'aide de la relation (4.42), la forme asymptotique, 

pourvu que le système de coordonnées dans lequel est évalué I$J): correspond à (4.40) dans 
la région asymptotique. La résolution des équations de canaux couplés pour les solutions 
projetées IF): sur l'espace des canaux physiques n'est pas aisée, dû à leur non-orthogonalité. 
En revanche, les solutions projetées I$f): sur les espaces modèles sont orthogonales et 
vérifient le système d'équations (4.50). Le prix à payer pour cette simplification est la 
projection des équations sur le continuum individuel qui est évalué dans le référentiel cible. 
Re-écrivons donc ici le système (4.50) pour l'ensemble des solutions projetées I $ J ) ~ ,  

En multipliant (4.59) à gauche par  TA-^, {pf) fp ( ,  et en posant, 



il vient, 

où nous avons posé, 

Nous voyons donc qu'il s'agit d'un système d'équations projetées sur le continuum indivi- 
duel (multiple), que l'on écrit ici de façon simplifiée, 

où wj  représente la contribution au terme source de la solution avec j particules dans le 
continuum. La résolution de l'équation (4.63) nécessite celle de l'équation non projetée, 

aux solutions desquelles l'on doit soustraire celles n'appartenant pas à l'espace Pf, tout 
en vérifiant la forme asymptotique désirée. Il est clair que seule une méthode numérique 
ittérative est susceptible de pouvoir résoudre un tel système d'équations. Par exemple, 
on commence par résoudre l'équation avec O particules dans le continuum. Cette solution 
nous fournit une source aux équations avec 1 particule dans le continuum. Ayant obtenu 
les solutions avec O et 1 particules dans le continuum, on obtient deux contributions à la 
source des équations avec trois particules dans le continuum ... etc. Lorsque l'on a résolu les 
équations jusqu'à i,,, particules dans le continuum, on recommence, et ce jusqu'à conver- 
gence. 

Pour conclure, nous écrivons les équations avec O particules dans le continuum (système 
total lié), 

On note {la)} une base complète orthogonale de l'espace Po et dont les éléments vérifient, 

La fonction d'onde projetée I + o ) i  peut être décomposée dans cette base, 

D'après (4.65)' les coefficients de ce développement s'écrivent, 



4.2.2 Choix de la représentation pour la résolution des équations 

Comme nous l'avons mentionné au début de ce chapitre, nous limitons notre étude au 
problème avec asymptotique à deux fragments. Nous devons donc construire une base 
(représentation) dans laquelle nous pouvons délopper la fonction d'onde du système et 
calculer aisément les éléments de matrice de l'interaction régissant le mouvement relatif 
des deux fragments. Le fragment appelé « cible » est supposé le plus gros, et ses vecteurs 
d'états sont développés dans une base de déterminants de Slater. Les vecteurs d'états du 
projectile sont quant à eux développés dans un système de coordonnées intrinsèques de 
type hyper-sphérique. Nous commencerons donc par introduire dans la section (4.2.2.1) les 
coordonnées hyper-sphériques ainsi que les harmoniques hyper-sphériques qui constituent, 
une base de l'espace hyper-angulaire d'un système de particules. Nous prksentons ensuite, 
section (4.2.2.2), quelques rappels concerant la transformation entre deux systèmes de coor- 
données hyper-sphériques au moyen des coefficients de Raynal-Revai. Ces transformations 
sont nécessaires pour un calcul aisé des éléments de matrice de l'interaction, ainsi que pour 
la construction d'une base à symétrie adaptée. Les vecteurs d' état du projectile doivent, 
tout comme ceux de la cible, satisfaire au principe de Pauli. Nous donnons donc, section 
(4.2.2.3)) une méthode de construction d'une base hyper-sphérique à symétrie adaptée, à 
l'aide de laquelle nous pouvons construire une base de l'espace hyper-angulaire, de spin 
et d'isospiri complêtement antisymétrique. L'équation de Schrodinger pour les états liés 
du projectile est alors développée dans cette base, section (4.2.2.4). Enfin, dans la section 
(4.2.2.5), nous construisons la base à deux fragments. 

4.2.2.1 Coordonnées hyper-sphériques 

On considère uri système composé de A particules. La position de la particule i l  de masse 
mi, dans l'espace à trois dimensions, par rapport à une origine arbitraire 0, est spécifiée 
par le vecteur Ti de composantes cartésiennes, 

L'ensemble de coniposantes {ra} 
à 3A dimensions. Nous pouvons 
transformation linéaire suivante, 

forme alors un système de coordorinées dans un espace 
définir un nouveau système de coordonnées {z') par la 

Nous voulons maintenant choisir la transformation (4.70) de manière à ce que l'un des A 
vecteurs {Zi) corresponde à la position du centre de masse du système, et les A - 1 autres 
aux degrés de liberté intrinsèques. Parmis les nombreuses possibilités, nous choisissons 
les coordonnées de Jacobi normalisées [57], obtenus à partir des coordonnées { r i }  par la 
transformation (4.70) où les éléments de la matrice U sont donnés par, 



où la masse réduite p et les masses partielles {Mi) sont respectivement définies par, 

Le changement de coordonnées (4.70) peut alors s'écrire sous la forme suivante, 

où nous avons défini, 

qui correspond donc à la position du centre de masse du groupe de particules (1,2, . . . , i ) ,  
et où, 

est la masse réduite entre la particule i + 1 et le groupe de particules (1,2, . . . , i ) .  La figure 
(4.4) illustre ce changement de coordonnées pour un système composé de quatre particules. 

FIG. 4.4 - Exemple de passage des vecteurs position {Ti ) ,  évaluées par rapport à une 
origine arbitraire fixe O ,  aux vecteurs définissant les coordonnées de Jacobi. Les vecteurs 

t f 

apparaissant sur la figure de droite sont définis par X i  = R i  - et sont collinéaires 
aux vecteurs ?I?i définis e n  (4.73). 

Les vecteurs {Zi) définis par (4.73) sont appelés vecteurs de Jacobi. En définissant les 
matrices diagonales de dimension A, p et 6i comme suit, 

Pii = (1 - L t ) p  + 6iAMA, - m.. - m. 
2 % -  2 1  



on peut montrer que l'inverse de la matrice U définie en (4.71) est donnée par, 

et que la matrice U est bien de déterminant unité, 

det(U) = 1. 

Nous nous intéressons maintenant à un changement de coordonnées curviligne à 3A dimen- 
sions, passant des coordonnées de Jacobi { x : )  à un nouvel ensemble de coordonnées que 
l'on note I I k )  ( k  = 1,. . ,3A). Un tel changement de coordonnées peut s'écrire, 

où les anciennes coordonnées sont exprimées comme fonctions des nouvelles. Nous définissons 
alors le changement de coordonnées curvilignes suivant, 

où les 3A nouvelles coordonnées, appelées coordonnées hyper-sphh-iques, sont définies par : 

les A - 2 hyper-angles { & )  (41 - :) définis sur [O, SI, 
les 2A - 2 angles {Oi, pi) = {ai)  constituant les parties angulaires (en coordonnées 
sphériques) des A - 1 vecteurs Zi  (i = 1 . . . A - l), 

O l'hyper-rayon p défini sur [O, oo[, 

-+ 
O les 3 composantes cartésiennes de la position du centre de masse R,,. 

On montre facilement que l'hyper-rayon admet les expressions suivantes, 

dont on déduit qu'il est invariant par translation et par toute permutation des particules. 
En utilisant les règles de transformation de l'opérateur différentiel laplacien dans i l r i  chan- 
gement de coordonnées curviligne, on peut montrer (laborieux) que l'opérateur énergie 
cinétique du système de A particules s'écrit, 

où le deuxième 
centre de masse 

terme du membre de droite représente l'opérateur énergie cinétique du 
du système. Dans (4.82), nous avons défini, 



où l'opérateur L2, communément appelé opérateur grand-orbitale, admet l'expression sui- 
vante, 

où les opérateurs 1; ne sont autres que les opérateurs moment angulaire traditionnels (fonc- 
tions des angles Ri) de valeurs propres li(li + 1). Les fonctions propres de l'opérateur L2, ap- 
pelées harnroniques hyper-sphériques, sont notées {yK]}  et admettent l'expression générale 
suivante, 

o i ~  Pz>~(x) est un polynôme de Jacobi et où nous avons posé, 

avec {ni)  des entiers positifs ou nuls. Nous utilisons la notation [KI pour symboliser 
de manière simple tous les nombres quantiques nécéssaires pour définir ces fonctions de 
manière unique, 

Enfiri, les coefficients de normalisation Mi sont définis par, 

où F(x) désigne la fonction gamma. L'harmonique hyper-sphérique qK] est fonction propre 
de L2 avec la valeur propre K ( K  + 3A - 5), 

L'élément de volume à 3A - 3 dimensions dans l'espace des états intrinsèques du système 
est donné par, 

où nous avons posé, 

et, 



-+ 
Afin de simplifier les expressions, nous regroupons sous la notation $ toutes les variables 
angulaires et hyper-angulaires (représentant donc 3A - 4 variables). Dans le cadre de ces 
notations, les harmoniques hyper-sphériques satisfont aux relations d'orthogonalité et de 
complétude suivantes, 

-+ 
La fonction d'onde intrinsèque $(pl q5 ) d'un système de A particules peut alors se décomposer 
de la façon suivante, 

où les coefficients du développement sont donnés par, 

Enfin, en posant, 

nous démontrons fa,cilement, à l'aide des relations (4.83) et (4.89), 

Nous généralisons alors la notation introduite plus haut en désignant par 7 l'ensemble des 
3A - 3 variables intrinsèques. Cette notation nous permet, dans le même esprit que dans 
la section (2.4.1.4)' d'introduire une représentation hyper-sphérique (y), que l'on factorize 
comme suit, 

Nous noterons alors les relations d'orthogonalité et de complétude dans l'espace des états 
(hyper-spatiaux) intrinsèques d'un système de A particules, 

/ dp3A-3 13) (el = / dp p3A-4 Ip) (pl / d93A-4 (7) (&I = 1. (4.99,) 

Nous définissons ensuite les états ( [KI , p) qui admettent la représentation suivante, 



et au moyen desquels nous pouvons écrire, 

Les coefficients du développement d'un état intrinsèque I$) dans la base 1 [KI, p) seront 
notés, 

Il devient alors commode d'introduire des fonctions liyper-angulaires couplant à un moment 
angulaire total bien défini. Pour simplifier les expressions, nous introduisons les fonctions 
suivantes, 

Nous définissons alors les harmoniques hyper-sphériques couplées comme suit, 

où, maintenant, la notation [KI est définie par, 

ou, selon les relations (4.86), de façon équivalente par, 

Nous adaptons les notations introduites plus haut en définissant les états 1 [K]L2M , p) 
vérifiant, 

et au moyen desquels nous pouvons écrire, 

6(P - Pt) S 6 (P, [K]LIM / [ K ' ] ~ " ~ '  7 PI) = P3A-4 6 [ ~ ] , [ ~ i ]  L,Li M,Mii (4.108a) 



Les états ( 1  [KILlM )) de la base hyper-angulaire à A particules peuvent être construits d'une 
manière récursive que nous nous proposons d'investiguer maintenant. Nous commençons 
par construire un état de base de l'espace angulaire à deux particules, que l'on note, 

et qui n'est autre qu'une harmonique sphérique de moment angulaire relatif Il et de pro- 
jection Ml. L'état (4.109) est un état propre de l'opérateur, 

avec la valeur propre Z1(l1 + 1) et admet la représentation suivante, 

Un état de ba,se de l'espace hyper-angulaire à trois particule peut s'écrire, 

IKi, 1 2 ~ 2 ) L 2 2 M 2 ,  (4.112) 

qui est un état propre de l'opérateur, 

avec la valeur propre K2(K2 + 4)' de l'opérateur 1; avec la valeur propre 11(11 + 1)' de 
l'opérateur 1: (défini comme en (4.110) où les angles RI sont remplacés par les angles 02) 

-+ -f 

avec la valeur propre 12(12+ 1) , de l'opérateur Li  = ( 1 + 1 2)2 avec la valeur propre L2 (L2 + 
1) et de l'opérateur (L2), avec la valeur propre M2. L'état (4.112) admet la représentation 
suivante, 

où les fonctions FK,-l,l,,~, ont été définies en (4.103). Un état de ba.se de l'espace hyper- 
angulaire à quatre particules peut s'écrire, 

L3,M3 IK1'12K2L2'13K3) , 

qui est état propre de l'opérateur, 

avec la valeur propre K3(K3 + 7)' de l'opérateur 1: avec la valeur propre 
+ t 

l'opérateur Li = ( L 2  + 1 3)2 avec la valeur propre L3(L3 + 1) et (L3), avec la valeur 
propre M3 en plus d'être de bons nombres quantiques 11 ,  12, K2, L2. Ces états admettent la 
représentation suivante, 



Enfin, la réccurence mène à l'état, 

propre de l'opérateur, 

de valeur propre K,.-1(KAP1 + 3A - 5) - K ( K  + 3A - 5), et admettant la représentation 
(4.104). 

Par la suite, nous seront parfois amenés à préciser, dans nos notations, le nombre de 
particules composant le système. Par exemple, l'hyper-rayon défini pour un système de 
i particules sera parfois noté pi. De même, l'ensemble des 3i - 4 variables angulaires et 

+ 
hyper-angulaires de la base hyper-sphérique sera parfois notée 4 i, pour lever de possibles 
arnbiguités. Dans le cadre de ces notations, et tout en respectant les conventions introduites 
dans cette section, nous pouvons écrire, 



4.2.2.2 Rotation cinématique 

Comme nous l'avons mentionné au début de la section (4.2.2.2)' il existe de nombreuses 
façons de définir un ensemble de vecteurs de Jacobi. La figure (4.5) montre un autre exemple 
que celui représenté sur la figùre (4.4). 

t 

FIG. 4.5 - Autre exemple de définition des vecteurs de Jacobi. Les vecteurs { Y , )  sont 
collinéaires aux vecteurs {y',) définis en  (4.121). 

L'ensemble des vecteurs de Jacobi, que l'on note {y',), illustrés sur cette figure sont alors 
définis de la manière suivante, 

où p i , 2  est la masse réduite entre les particules (1) et (2), p3 ,4  est la masse réduite entre les 
particules (3) et (4), p(12),(34) est la masse réduite entre les groupes de particules (1'2) et 

-f -+ 
(3,4),  R l2 est la position du centre de masse du groupe de particules (1,2) et R 34 est la 
position du centre de masse du groupe de particules (3'4). 7, est toujours défini comme 
représentant la position de la particule (2) par rapport à une origine arbitraire fixe 0, et 
la masse réduite globale p est toujours définie par (4.72a). 

En notant 7 le vecteur défini par, 



la transformation (4.70) peut s'écrire, 

En notant U' la matrice de passage des coordonnées {r;)  à un autre système de coordonnées 
de Jacobi nous pouvons écrire, 

11 est alors possible de montrer que la matrice U = UrUP1 peut s'écrire, 

où 6 est une matrice orthogonale de dimension A - 1. Nous en déduisons que le passage 
d'un système de vecteurs de Jacobi à un autre correspond à une rotation dans l'espace 
à A - 1 dimensions des vecteurs gi (i = 1 . . . A - 1). Une telle transformation est appelée 
rotation cinématique et est paramêtrisable par (A - 2)(A - 1)/2 angles. A titre d'exemple, 
le passage des coordonnées de Jacobi définies par les vecteurs (4.73) avec A = 4, aux 
coordonnées de Jacobi définies par les vecteurs (4.121) correspond à un cas particulier de 
rotation à deux dimensions des vecteurs 2 2  et 2 3  d'un angle, 

la matrice 27 étant définie par, 

Nous avons défini dans la section précédente les coordonnées hyper-sphériques intrinsèques 
-+ 

(p ,  4 ) correspondant aux vecteurs de Jacobi {Zi} (i = 1 . . . A- 1). Nous pouvons également 
définir un changement de coordonnées curvilignes à 3A dimensions passant des coordonnées 
{3i), obtenus par rotation cinématique des vecteurs {zi) (i = 1.. . A - l), aux nou- 

-+ 
velles coordonnées hypersphériques que l'on note (p', 4 ' ) .  La rotation cinématique n'af- 
fectant pas l'hyper-rayon, nous pouvons écrire pr = p. En revanche, les variables angu- 
laires et hyper-angulaires correspondent à différents systèmes de coordonnées. Nous notons 

+ 
{( [ K ] ' J ~ ~  )) une base d'harmoniques hyper-sphériques couplées fonctions des variables q5 
et { I  [K ' ]~ ' ) " '  )) une base d'harmoniques hyper-sphériques couplées fonctions des variables 
-f 

4 ' .  Chacune de ces base est complète dans l'espace hyper-angulaire. En utilisant la conser- 
vation du moment angulaire total (et de sa projection), ces deux bases doivent donc être 
déductibles l'une de l'autre par une transformation orthogonale du type, 

Le nombre quantique grand-orbitale KA-i (cf. eq. (4.86b)) étant conservé, le développement 
(4.128) doit être fini. Pour un système composé de trois particules, les coefficients ( [KI 1 [Kr] ) 
ont été calculés analytiquement par Raynal et Revai [58] et portent leur noms. Une généralisation 
pour quatre particules a été étudiée dans [59]. 



4.2.2.3 Antisymétrisation 

Comme nous l'avons vu en (4.81)' l'hyper-rayon est invariant par toute permutation des 
particules. L'antisymétrie d'une base décrivant les états intrinsèques d'un système de fer- 
mions doit donc être contenue dans la partie hyper-angulaire, de spin et d'isospin. Pour la 
construction d'une base antisymétrique, nous adoptons la méthode introduite dans [60], qui 
se prête bien à un calcul numérique. Le principe est de construire une base d'harmoniques 
hyper-sphériques à symétrie adaptée, c'est à dire suivant une représentation irréductible 
du groupe symétrique SA selon la séquence S2 c S3 c . . . c SA. Les représentations 
irréductibles du groupe Sn peuvent être décrites par les diagrammes de Young [61] qui sont 
en correspondance biunivoque avec les partitions de l'entier n du type, 

Les collections de chiffres (ou partitions) {vl, v2, - - . ) sont notés [v]. Chaque diagramme 
de Young, que l'on note Y["], est constitué de n cases arrangées selon i lignes, la ligne 
j comportant vj cases (en suivant la notation (4.129)). On montre alors qu'il y a une 
correspondance biunivoque entre les diagrammes de Young et les valeurs propres d'un en- 
semble complet d'opérateurs qui commutent dans Sn. La figure (4.6) montre les partitions 
correspondant aux représentations irréductibles du groupe S4, ainsi que les diagrammes 
de Young associés. A un diagramme de Young donné Y["] correspond un ensemble de ta- 

FIG. 4.6 - Les 5 partitions correspondant aux représentations irréductibles du groupe S4, et 
les diagrammes de Young associés. La notation [14], par exemple, est équivalente à [llll]. 

bleaux de Young obtenus en remplissant les cases du diagramme par un arrangement des 
nombres 1,2,  . . - , n de manière croissante de gauche à droite, et de haut en bas. Les ta- 
bleaux de Young, que l'on note Y i 1 ,  oii m distingue les différents arrangements des nombres 
1'2, . - . , n,  constituent alors la base de Yamanouchi. Un vecteur de cette base, noté lYkl), 
suit les représentations irréductibles [v], [ut], [u"], . - . , [l] des groupes Sn, Sn-1, Sn-2, . . + , SI 
(SI est redondant) où les partitions [ut], . ~ [vu], . . . sont obtenues en supprimant successive- 
ment les cases du tableau de Young Y&' en suivant l'ordre décroissant des nombres qui 
les remplissent. Enfin, pour une partition donnée, les indices m sont ordonnés par ordre 
décroissant des symboles de Yamanouchi, définis par (r,rnPl . . . r l )  où ri désigne l'indice de 
la ligne où se trouve le chiffre i .  La figure (4.7) illustre cette décomposition pour les trois 
tableau de Young correspondant à la partition [31] du groupe S4. NOUS voyons donc que le 
tableau de Young YYL1 suit les la séquence de représentations irréductibles 1311, [3],[2], (11, 

que suit [3l] , [21], [2]) [1] et que Y:'] suit [31], [21], [12] ) [l] . Dans ce qui suit, nous uti- 
liserons la notation [v] pour désigner aussi bien une représentation irréductible du groupe 
Sn qu'un diagramme de Young ou que la partition de l'entier n, et utiliserons la notation 
[u], pour désigner aussi bien un tableau de Young qu'un symbole de Yamanouchi. 



FIG. 4.7 - Les 3 tableaux de Young et leur décomposition suivant les représentations 
irréductibles de S4, S3, S2 (et SI). 

Un ensemble de n indices vérifiant la symétrie d'un tableau de Young donné est symétrique 
par permutation des indices situés sur la même ligne, et antisymétrique par permutation 
des indices situés dans la même colonne. Nous voyons donc que la fonction d'onde d'un 
système de A fermions doit vérifier la symétrie [lA]. Un état de la base hyper-angulaire, de 
spin et d'isospin d'un système de A nucléons peut être factorisé de la manière suivante, 

où 7"(1,2, . - , A) est une harmonique hypersphérique couplée, définie comme en (4.104)) 
et xmSi(i) et rTzi(i) représentent le spirieur et l'isospineur du nucléon ( i )  respectivement. Si 
nous parvenons à trouver un ensemble de combinaisons linéaires des harmoniques hyper- 
sphériques, que l'on note {Alvilml}, vérifiant la symétrie correspondant à la partition [ul] du 
groupe SA, et un ensemble de combinaisons linéaires des produits des 2A fonctions de spin 
et d'isospin, que l'on note {Blv21m2}, vérifiant la symétrie [va], alors nous pouvons définir 
un état de base comprenant tous les degrés de liberté, et satisfaisant à la symétrie du 
tableau de Young [u],, de la manière suivante, 

où les coefficients ( [ U ] ~ ~ [ U ~ ] ~ ,  , [valmz) correspondent aux coefficients de Clebsch-Gordari du 
groupe des permutations2. Dans le cas particulier où [u] = [lA], les coefficients de Clebsch- 
Gordan apparaissant dans (4.131) admettent l'expression suivante, 

où désigne le tableau de Young conjugué du tableau [u1],,, c'est à dire le tableau 
obtenu à partir de [vl],, eri permutant lignes et colonnes, h,, est la dimension de la 
representation irreductible [y] et Am, représente la phase correspondant à la permutation 
nécessaire pour passer du tableau de Young [u1ll (correspondant au plus grand symbole de 
Yamanouchi) au tableau [vl],, . 

2En général, un nombre quantique supplémentaire est nécessaire pour définir ces coefficients de nianière 
unique. Cependant, ce label supplémentaire n'apparait que pour des systèmes à plus de 4 particules, que 
nous ne considérerons pas dans la constriiction d'une base partielle à symétrie adaptée. 



Nous nous proposons maintenant de résumer la méthode décrite dans 1601 pour la construc- 
tion d'une base hypersphérique à symétrie adaptée, de manière à introduire nos notations. 
A cette fin, nous reprenons le schéma récursif présenté à la fin de la section (4.2.2.1) et 
commençons par considérer une base angulaire d'un système de deux nucléons numérotés 
(1) et (2). Les états de cette base sont de simples harmoniques sphériques. L'application 
de l'opérateur de permutation (12) des particules (1) et (2) sur l'état de base IKIMl) a 
pour effet la multiplication par une phase, 

Nous en déduisons que l'état ]KIMl} admet la symétrie [2] ou [12] du groupe S2 selon 
que K1 = l1 est pair ou impair respectivement. La base angulaire à symétrie adaptée d'un 
système de deux particules sera donc notée, 

où [u2] désigne la représentation irreductible du groupe S2. A partir des états (4.134)' nous 
pouvons construire une base de l'espace hyper-angulaire d'un système composé de trois 
particules de la manière suivante, 

Ces états sont de bons nombres quantiques K1, [u2], 12, K2, L2 et M2. Un ensemble complet 
d'opérateurs qui commutent dans S3 peut être limité à l'unique opérateur suivant, appelé 
opérateur de somme des classes [61], 

c'est à dire à la somme des opérateurs de transposition. La diagonalisation de cet opérateur 
dans un espace de représentation de S3 nous en fournit les représentations irréductibles. 
Puisque les opérateurs L; (cf. (4.113)), La et Lz2 commutent avec l'opérateur (4.136), 
l'ensemble des états (4.135) avec les nombres quantiques lu2], K2, L2, M2 fixés forment un 
espace invariant par toute permutation de S3. La diagonalisation de l'opérateur (4.136) 
dans cette base nous fourni alors une base hyper-angulaire de symétrie [us] dans S3 (et de 
symétrie lu2] dans S2), 

où les termes (KI [vz], 12 K2 J)K2 [vZ] [v3]p3) Lz correspondent aux coeficients de parentage frac- 
tionnaire hypersphériques. Notons que ces états ne sont plus de bon nombres quantiques K1 
et 12, c'est pourquoi nous ajoutons le label supplémentaire P3 afin de les définir de manière 
unique. Les valeurs propres de l'opérateur (4.136) sont connues analytiquement pour chaque 
représentation irréductible de S3, ce qui nous permet d'identifier, après diagonalisation, les 
états de symétrie [us] donnée. Le calcul des éléments de matrice de l'opérateur (12) dans 
la base engendrée par les vecteurs (4.135) est immédiate (cf. (4.133)). En revanche, ceux 
des opérateurs (13) et (23) nécéssite un changement de coordonnées de Jacobi au moyen 
des coefficients de Raynal-Revai et est décrite en détails dans [BO]. Notons enfin que la 
séquence de représentations irréductibles [u3], lu2] suivant S3 et S2 peut être labellée de 
manière unique par un tableau de Young [u3Im3 NOUS identifions alors, 



Nous poursuivons en construisant les états à quatre particules, 

L'opérateur de somme des classes du groupe S4 peut s'écrire, 

Cet opérateur commute avec les opérateurs Li, Li  et Lz3 L'ensemble des vecteurs (4.139) 
avec [u3Irn3, K3, L3, M3 fixés forme un espace invariant de S4. La diagonalisation de (4.140) 
dans cette base nous fourni les états, 

de bons nombres quantiques K3, L3 et M3 et suivant la séquence de représentations 
irréductibles de S4, S3, S2 spécifiées par le tableau de Young [u4lm4 Enfin, la récurrence 
mène à l'état de base à i particules, 

Dans [60], il est montré que les coefficients de parenté fractionnaire hypersphériques, dans 
(4.142), dépendent des partitions [vil et [viml], et non des séquences spécifées par les indices 
mi et mi-l. Dans ce qui suit, nous utiliserons la notation suivante, 

équivalente à (4.106), mais où nous spécifions en plus (par l'indice i) le nombre de particules 
composant le système. Nous pouvons alors écrire, 

Nous pouvons résumer les résultats précédents en écrivant un état de la base hyper- 
angulaire à i particules suivant la séquence de représentations irréductibles S2 c S3 - . . Si 
spécifiée par le tableau de Young [u~],~,  cornme une combinaison linéaire d'harmoniques 
hyper-sphériques couplées, 

où nous avons défini, 



Nous nous intéressons maintenant à la partie spin-isospin. Nous introduisons alors les 
notations suivantes afin de définir, sous forme couplées, les fonctions de spin et d'isospin 
du système de i particules, 

avec, 

La notation [SI ([TI) peut alors être utilisée afin de regrouper l'ensemble des i - 2 moments 
de spin (d'isospin) autres que Si-1 (S,-I), 

On peut montrer [62] que chaque produit couplé (4.147a) de fonctions de spin (de symétrie 
SU(2)) vérifie la symétrie d'un tableau de Young. Plus précisément, à un moment de spin 
total Sipl donné correspond un diagramme de Young [v], et chaque tableau de Young [VI, 
correspond à une donnée de l'ensemble des i - 2 moments de spin {SI, S2, . . . , Si-2). NOUS 

écrivons ce fait sous la forme suivante, 

Il en va de même pour les produits couplés de fonctions d'isospin, 

Ces produits de fonctions de symétrie SU(2) couplées, et les tableaux de Young associés 
sont donnés dans l'annexe (6.9) pour i = 2,3,4. La construction de fonctions de spin-isospin 
(SU(4)) de symétrie bien définie se fait au moyen de coefficients de Clebsch-Gordan du 
groupe du groupe Si. En notant I [ V ~ ] ~ , )  l'un des produits de fonctions de spin (4.147a) 
vérifiant la symétrie du tableau de Young [vl],, et 1 [u~],,) l'un des produits de fonctions 
d'isospin (4.14713) vérifiant la symétrie du tableau de Young [vz],,, alors une fonction de 
spin-isospin B[+ de symétrie [v], s'écrit, 

Mais nous voulons construire des fonctions de spin-isospin de moments totaux Si-l et 
Tipl donnés. En utilisant les équivalences (4.150) et (4.151), nous pouvons écrire de telles 
fonctions de la manière suivante, 

Ces fonctions de spin-isospin à symétrie adaptée sont données dans l'annexe (6.9) pour 
i = 2,3,4. 



Enfin, nous pouvons construire une base complêtement antisymétrique de l'espace hyper- 
angulaire, de spin et d7isospin comme suit, 

où nous avons posé la notation simplifiée suivante, 

9. t -  = (7' t-~,Tz,[ui],Di}, 

et où les coefficients sont donnés par, 

Dans (4.154), nous avons de surcroît couplé les fonctions hyper-angulaires et de spin au 
  nome nt de spin total jp, 

En posant K = Ki_1, L = LiPl et S = Sipl, nous pouvons construire la base, 

{ 1 (KLsgi)'p'mp, pi) ) , (4.158) 

de l'espace intrinsèque total d'un système de i fermions, et vérifiant, 

La représentation hyper-angulaire de la base (4.158) sera alors notée, 

La construction de cette base antisyrnétrique va nous permettre, dans la section suivante, 
de développer l'équation de Schrodinger pour les états intrinsèques liés du projectile. 



4.2.2.4 Etats du projectile 

L'équation aux valeurs propres du vecteur d'état intrinsèque d'un système de i fermions 
peut s'écrire, 

où V:n, est la partie intrinsèque de l'opérateur laplacien (cf. (4.83))) p est la masse réduite 
globale (cf. (4.72~~))  et KI, est l'interaction entre les particules j et k .  Nous pouvons 
décomposer l'état intrinsèque Ipi) jplmp (où nous ajoutons en exposant le moment angii- 
laire j,, ainsi que sa projection mp),  du projectile dans la base antisymétrique (4.158) de 
la manière suivante, 

En utilisant l'orthogonalité des fonctions ~gz~,) et la relation (4.97)' on montre que 
l'équation (4.161) est équivalente au système d'équations différentielles suivant, 

où nous avons posé, 

((KLS~~)"*P [yk 1 ( K ~ L ~ S ~ ~ ; ) ~ P ~ ~ P )  (pi) = 

Le calcul des éléments de matrice (4.164) se fait à l'aide des coefficients de Raynal-Revai 
afin d'éviter le calcul d'intégrales à 3i - 4 dimensions (voir par exemple [63]). La résolution 
du système d'équations (4.163) avec comme condition asymptotique, 

où i; = J-21.1EP/h;l, fournit un ensemble de solutions discrètes correspondant aux états 
liés du système (en supposant que le projectile n'admet pas de sous-système lié dans la 
région asymptotique, ou qu'il s'agit d'un noyau de type brunnien). Dans ce qui suit, nous 
supposerons que le système d'équations (4.163) admet au moins un état lié et noterons ces 
états, 

où, en représentation hypersphérique, nous avons, 



4.2.2.5 Construction de la base à deux fragments 

Nous nous intéressons dans cette section à la construction d'une base à deux fragments 
prenant en compte explicitement la structure interne de la cible et du projectile. Nous 
considérons la partition de masse i (cf. partie (4.1.1)). Un état de l'espace Fi peut alors 
s'écrire, 

où nous reprenons les notations introduites dans la section (2.3) à ce détail près que l'on 
ajoute l'indice i au moment angulaire relatif cible-projectile. A partir de ces états, nous 
pouvons construire les états complètement antisymétriques, 

où A est un antisymétriseur comme défini en (4.15). Enfin, en utilisant le projecteur (4.32), 
nous définissons les états suivants, 

qui appartiennent à l'espace Pi. Intéressons-nous alors aux états du projectile. En utilisant 
les résultats des deux sections précédentes, nous pouvons écrire, en recouplant de manière 
adéquate, 

où les diverses constantes et notations ont été définies dans les sections précédentes. Dans 
cette dernière expression, la partie hyper-sphérique à i particules (et angulaire relative) 
peut s'écrire en intégrant sur l'hyper-rayon, 

Dans (4.172), / [K]:'-', pi) représente un élément de la base hyper-sphérique comme définie 
en (4.107), et Ili) est une simple harmonique sphérique. Par la suite, nous noterons, 

L ,M% L ,M% 
( J [ K ~ ~ ~ - ~ , ~ J X ~ Z ~ ) )  ~ l ( [ ~ ] f ~ - ~ l i )  , pi). 

Afin de pouvoir calculer les éléments de matrice de l'interaction entre les nucléons de la 
cible et ceux du projectile, nous voulons passer de la représentation à deux corps (4.168) à 
une représentation hyper-sphérique à i + 1 corps (incluant la cible) de manière à pouvoir 
effectuer une rotation cinématique et ainsi simplifier ce calcul. Une représentation « mixte H 
possible dc l'espace 6 peut s'écrire (en omettant les états intrinsèques de la cible), 



où 13,) est un élément de la représentation hyper-sphérique intrinsèque à i particules 
(cf. notation introduite dans la section (4.2.2.1)) engendrant l'espace dans lequel sont 
évalués les états intrinsèques du projectile, et T' est la coordonnée relative cible-projectile. 

t 

Dans (4.174)' nous notons 4 i l'ensemble des i - 2 hyper-angles et des 2i - 2 angles de la 
représentation hyper-sphérique à i particules, 

et pi l'hyper-rayon. r et Qi correspondent pour leur part au module et à la partie angulaire 
du vecteur 7 respectivement. Nous voulons donc passer de la représentation (4.174) à la 
représentation suivante, 

où. 

et où pi+l correspond à l'hyper-rayon du système de i+l particules. En primant les variables 
angulaires et hyper-angulaires à i particules, on peut montrer, en utilisant les propriétés 
de la distribution de Dirac, que l'on a, 

où Ji+i est le jacobien de la transformation curviligne (4.80), 

et où nous avons posé, 

avec p,, la masse réduite cible-projectile et p la masse réduite globale (définie en (4.72a)). 
Nous voulons maintenant passer d'une représentation à l'autre en termes d'ondes partielles. 
A l'aide de (4.178)' on montre que l'on peut écrire, 

où les fonctions FK2- , ,12 ,~t  ont été définies en (4.103) et où, 

La figure (4.8) illustre la, transformation (4.181) pour i = 3. 



FIG. 4.8 - A gauche : est illustré schématiquement u n  élément de la base à deux fragments 
pour une cible T constituée de A - 3 particules et u n  projectile constitué de 3 particules. xl 
et x2 représentent les modules des vecteurs de Jacobi (définis e n  (4.80)), 11 et l2 sont les 
moments  angulaires de ces variables et q5z est l'hyper-angle reliant XI et x2 à l'hyper-rayon 
p3. Les éléments   KI;^, p3) de la base d'ondes partielles dans laquelle sont développés les 
états du projectile sont définis comme e n  (4.166). Enfin, r est le module de la position 
relative r' des deux fragments, et l3 le moment  angulaire relatif cible-projectile. Une fois 
résolu le problème à trois corps intrinsèque du projectile, le problème total se résume à u n  
problème à deux corps. A droite : la cible est considérée comme une particule ponctuelle 
(bien que possédant une structure interne). Il s'agit donc d'un problème à quatre corps 
développé dans u n  système de coordonnées hyper-sphériques approprié. E n  numérotant les 
particules constituant le projectile de 1 à 3, les coordonnées hyper-sphériques à quatre parti- 
cules sont obtenues e n  ajoutant la quatrième particule (la cible) suivant le schéma récursif 
présenté à la fin de la section (4.2.2.1). Le passage de la représentation schématisée à 
gauche à celle schématisée à droite se traduit par la substitution des variables ps et r par 
les variables p4 et 43. 

Enfin, nous résumons ici en écrivant entièrement la transformation dérivée ci-dessus, 

1 (li p p ) j ) m ,  r )  = 

Remarquons pour finir que le développement (4.181) sur les fonctions FK2-112~Z est théorique- 
ment infini. Cependant, le développement d'une interaction (ou d'un état confiné à une 
région localisée de l'espace) dans cette base ne doit en principe requérir qu'un nombre 
limité de moments grand-orbitailx Ki. 



4.2.3 Les équations homogènes dans la base à deux fragments 

Nous nous intéressons dans cette section au système d'équations (4.50). La résolution 
de ces équations inhomogènes nécessite celle des équations homogènes correspondantes. 
Aussi oublierons-nous ici les sources constituant le membre de droite des équations (4.50). 
Afin d'être plus précis, nous modifions légérement la notation introduite en (2.84) pour 
la définition des canaux en ajoutant un indice correspondant au nombre de particules 
constituant le projectile. Par exemple, pour la partition de masse f , nous noterons, 

Les états à deux fragments appartenant à l'espace Pf sont alors, 

dont la construction a été donnée dans la section précédente. Enfin, nous limiterons l'espace 
Pf à une structure à deux fragments, 

ce qui constitue une approximation raisonable si l'on suppose que le projectile est « pré- 
formé )) dans la région d'interaction. Les équations avec une seule particule dans un état 
de diffusion ayant été développées en détail dans le chapitre précédent, nous considérerons 
le cas où f > 2. 

Ecrivons donc les équations homogènes projetées sur l'espace Pf, 

En substituant l'hamiltonien intrinsèque H par l'hamiltonien total H auquel l'on soustrait 
celui du centre de masse, puis en utlisant le relation (2.167~)) il vient, 

En multipliant (4.188) à gauche par J~"(T$.~ , T yëf f p l  et en utilisant l'expression (4.37) 
du projecteur Pf , nous obtenons, 

où nous avons posé, 

L'hamiltonien Hoo n'agit que sur les états liés constituant les états de la cible (T) .  En 
utilisant la même argumentation que dans la section (2.4.4.3), nous en déduisons que cet 
opérateur s'écrit, en première quantification, de la manière suivante, 



où les particules numérotées de 1 à A - f sont supposées être dans un état lié. De même 
qu'en (2.181), nous scindons Zoo de la manière suivante, 

où H,,-, représente l'hamiltonien intrinsèque d'un système de A - f particules dans un 
état lié, et où le deuxième terme du membre de droite correspond à l'hamiltonien du centre 
de masse de ce système (m étant la masse d'un nucléon). Nous choisissons alors les états 

I T )  de la cible de manière à ce qu'ils satisfassent à, 

Nous nous intéressons maintenant à l'hamiltonien partiel qui, selon (2.265~)' s'écrit, 

D'après (2.263d) et (2.2641)' nous avons, 

oii, dans (4.195a)' nous avons spécifié par E C que ces opérateurs n'agissent que sur les 
particules se trouvant dans un état de diffusion. Dans (4.195b), nous avons scindé l'hamil- 
tonien partiel en un hamiltonien intrinsèque au groupe de particules se trouvant dans un 
état de diffusion, et l'opérateur énergie cinétique du centre de masse de ce même groupe 
de particules. L'hamiltonien intrinsèque HP prend alors la forme suivante, 

où V& est la partie intrinsèque de l'opérateur laplacien, définie en (4.83), pour le sous 
système de f particules. Enfin, nous choisissons les états intrinsèques JP) du projectile de 
manière à ce qu'ils satisfassent à, 

équation qui a été développée dans la section (4.2.2.4). En utilisant les résultats précédents, 
nous pouvons écrire le noyau de l'équation intégrodifférentielle (4.189) sous la forme sui- 
vante, 

En remarquant que l'on a, 



où Tc  représente la variable conjuguée de la position relative cible-projectile, et p,, est la 
masse réduite correspondante, à savoir, 

nous pouvons écrire (4.198), 

où nous avons posé, 

Nous regardons maintenant en détails l'opérateur Vil .  Dans l'annexe (6.4) sont dérivés les 
éléments de matrice de cet opérateur dans une base comprenant une seule particule dans 
un état de diffusion. Il n'est pas difficile de montrer que le calcul des éléments de matrice de 
cet opérateur dans une base à A corps contenant un nombre arbitraire de particules dans 
le continuum se fait de manière analogue. Une différence apparaît néanmoins, que nous 
résumons ainsi : dans l'annexe (6.4) il est montré que la matrice de couplage des équations 
homogènes peut s'écrire comme les éléments de matrice d'un opérateur non-local à un corps, 
noté J ~ T J T , T , .  , dans la base partielle à une particule {YC,pC,~)}  (cf. équation (6.89)). La 
dérivation des éléments de matrice de l'opérateur Vil dans la base engendrée par les états 
(4.185) mène quant à elle à, 

où nous spécifions par k E C que la sommation porte sur les f particules occupant un 
état de diffusion et composant les « sous-états k) { I f p  ycf r ) ) .  Dans (4.203), l'opérateur à 
un corps J ~ T 3 T , T , 3 & ( k )  agit sur la particule numérotée k et admet la représentation radiale 
(6.99a), à ceci près que la coordonnée relative est celle séparant un nucléon du projectile 
(la particule no k) du centre de masse de la cible. Notons que la coordonnée radiale r ,  dans 
(4.203), correspond à la distance séparant les centres de masse des deux fragments, et non à 
celle séparant le centre de masse de la cible avec l'un des nucléons composant le projectile. 
D'où l'intérêt de la décomposition (4.183) pour le calcul de ces éléments de matrice. La 
figure (4.9) illustre schématiquement les différentes interactions inter-nucléon et nucléon- 
cible pour la partition de masse 3. La dérivation des éléments de matrice (4.203) dans le 
cas général implique une notation très encombrante. C'est pourquoi nous ne donnons, en 
annexe (6.12), qu'un exemple de calcul dans le cas où seulement 2 particules composent 
le projectile. Enfin, nous pouvons résumer les résultats précédents en écrivant le système 
d'équations intégro-différentielles sous la forme suivante, 



F IG .  4.9 - Illustration schématique : la cible T et les trois nucléons (numérotés de 1 à 
3) composant le projectile. A gauche est illustré l'interaction mutuelle V, des nucléons 
composant le projectile. A droite est illustré l'interaction V ( k )  de chaque nucléon avec la 
structure de la cible. L'interaction V est une interaction nucléon-nucléon, tandis que V 
prend e n  compte l'interaction d'un nucléon du projectile avec tous les nucléons de la cible, 
ces derniers étant corrélés par les mélanges de configurations. Cette interaction admet donc 
u n  caractère non-local, dû au principe de Pauli. 

En supposant que, dans le canal entrant, le système est dans la partition de masse i ,  c'est 
à dire dans l'état, 

nous pouvons définir la solution radiale matricielle $$, ,, ( r )  par la relation, 

et admettant la forme asymptotique suivante, 

où nous avons posé, 

La méthode de projection des équations sur le continuum individuel multiple est donnée 
dans l'annexe (6.11) dans le cas où deux nucléons composent le projectile. La généralisation 
à lin nombre plus élevé de particules dans le continuum se fait de manière analogue. 

Le calcul des termes sources dans le système d'équations (4.50) doit se faire au cas par cas. 
Nous en donnons un exemple dans l'annexe (6.12). 



4.2.4 Remarques sur les autres formes d'aymptotiques 

Nous avons, dans la section (4.2.1), dérivé les équations du modèle en couches avec cou- 
plage d'un nombre arbitraire de particules aux états du continuum dans une base générale 
que nous notions symboliquement I T ,  { p i } )  pour i particules dans le continuum. Nous avons 
alors restreint cette base à des états à deux fragments, l'ensemble des « coordonnées » { p i )  
se limitant aux états liés du projectile ainsi que la coordonnée relative cible-projectile. 
Nous voulons ici apporter quelques remarques sur la forme des équations dans une base où 
l'identité (4.34) est vérifiée, et ce dans le cas particulier où, dans la région dlintjeract,ion, 
les particules peuplant les états du continuum ne sont pas « agglomérées » sous la forme 
d'un cluster. 

Nous avons construit, dans le section (4.2.2.5), une base hyper-angulaire, de spin et d'isos- 
pin antisymétrique. Pour un système de f particules, les états de cette base sont des 
combinaisons linéaires d'états du type (cf. eq. (4.183)), 

A partir de ces derniers états de base, nous pouvons, suivant le schéma récursif présenté à 
la fin de la section (4.2.2.1), et en recouplant de manière adéquate, construire une base à 
f + 1 particules de la manière suivante, 

où, dans le terme de droite, la partie hyper-angulaire admet la représentation suivante, 

Daris nos conventions, la particule numérotée f + 1 correspond à la cible. Les états (4.210) 
nous permettent alors de construire urie base hypersphérique à f + 1 particules et anti- 
symétrique seulement pour le sous-système composé des particules 1,2,  . . , f .  Nous note- 
rons ces états lyEf, pf+,) où Cf représente l'ensemble des nombres quantiques nécéssaires 
pour les définir de manière unique. Pour alléger les équations nous noterons dans ce qui 
suit p l'hyper-rayon du système de f + 1 particules. Nous poursuivons en construisant urie 
base incluant les degrés de libertés intrinsèques à la cible, 

où A est un opérateur qui achève l'antisymétrisation sur l'ensemble des A particules. Enfin, 
nous pouvons définir les états de base projetés sur le continuum individuel multiple, 

1~2~. f ~ ~ c f ,  (4.213) 



Enfin, les équations homogènes vérifiées par la fonction d'onde totale du système (analogues 
des équations (4.189)) peuvent s'écrire, 

où nous avons posé, 

Dans (4.214), l'opérateur E - H peut, en suivant la même procédure que dans le section 
(4.2.3), se mettre sous la forme suivante, 

En remarquant que l'on a, 

- - 
h2 

znt 
P 6 M  --'17s +-- 

21.~ 2Am' 

où l'opérateur V:nt a été défini en (4.83), et en définissant, 

ainsi que, 

les équations non projetées peuvent sécrire, 



La fonction d'onde , du système est donc développée dans un système de coor- 
données approprié pour le cas où il n'y a pas de distinction entre les différents canaux 
de décroissance. Par exemple, dans le cas où trois nucléons occupent les états du conti- 
nuum, il se peut que ces trois particules décroissent de manière démocratique, menant ainsi 
à un problème asymptotique à quatre corps (cible comprise), ou bien que deux d'entre elles 
se lient menant à un problème à trois corps asymptotique, ou enfin que ces trois particules 
forment un cluster menant à un problème asymptotique à deux corps. Le lien entre région 
hyper-sphérique (là où les possibles canaux de décroissance ne sont pas encore différenciés), 
et la région de Jacobi (définissant la région asymptotique) s'effectue en général par trans- 
formation adiabatique de la base hyper-sphérique [64] de manière à ne conserver qu'une 
seule variable de propagation de l'équation de Schrodinger. 



Chapitre 5 

Conclusion et perspectives 

Nous avons développé le formalisme du modèle en couches avec couplage aux états du 
continuum avec intéraction nucléon-nucléon de portée finie. Nous avons ensuite généralisé 
le formalisme de manière à prendre en compte le couplage d'un nombre arbitraire de par- 
ticules aux états du continuum. 

Dû au principe d'exclusion de Pauli et à la portée finie de l'interaction utilisée, les équations 
de canaux couplés décrivant la diffusion d'un nucléon sur une cible de structure complexe 
admettent un noyau non-local. La dimension de l'espace de Fock augmentant de façon 
pr~hibit~ive avec le nombre de couches de l'espace de valence, nous avons construit la cible 
à partir d'un coeur de couches fermées ainsi que quelques orbitales additionnelles sur les- 
quelles les nucléons de valence se distribuent. Le potentiel cible-projectile se divise alors 
en deux parties : une contribution dûe au coeur et admettant la même forme que le po- 
t,entiel Hartree-Fock, et une contribution dûe aux mélanges de configurations de l'espace 
de valence. Nous avons alors vu que, le coeur étant inerte, seul l'espace de valence est de 
contribution non nulle à la source des équations inhomogènes de canaux couplés simulant 
la perte d'un nucléon du système total par émission spontanée. 

Le grand progrès dans cette approche, en comparaison au modèle précédent [22, 241, l'uti- 
lisation de la même interaction nucléon-nucléon pour le champ moyen et pour le couplage 
aux états du continuum. Cependant, le fait de tronquer la base individuelle, ainsi que la 
base de Fock, nous a contraint à utiliser une interaction effective différente pour le calcul 
des mélanges de configurations. Nous comprenons mieux cette séparation en analysant le 
passage d'un cas « extrême H à l'autre. Dans le cas extrême où l'espace de Fock se limite 
à la seule configuration où tous les états individuels de plus basse énergie sont occupés 
(aucun mélange de configurations), le potentiel cible-projectile correspond exactement au 
potentiel Hartree-Fock pour un état inoccupé situé dans le continuum; il n'y a donc pas 
de réaction (réarrangement) et le modèle se résume à un simple problème de diffusion d'un 
nucléon par un potentiel. De plus, le terme source étant inexistant, le système total cible- 
projectile, supposé dans un état initial lié, ne peut pas décroître spontanément (il est dans 
un état « eternel )> ) .  Dans le cas extrême opposé où tous les mélanges de configurations 
sorit pris en compte, toutes les orbitales liées issues du champ moyen couplent aux états 
du continuum individuel. Toutes les configurations d'occupation contribuent au poten- 
tiel cible-projectile. La partie structure suppose alors un calcul de modèle en couches sans 
cocur [65, 66, 67, 68, 69, 701 mené à bien avec une interaction nucléon-nucléon plus réaliste. 



Nous avons donc posé les bases nécessaires à un calcul ab-initio, le but étant de dériver le 
champ moyen, les mélanges de configurations et le couplage aux états du continuum à par- 
tir de la seule interaction nucléon-nucléon dans le vide (comme par exemple l'interaction 
VI8 [71]). 

Nous avons montré, par quelques applications numériques sur l'exemple du spectre de 17F 
ainsi que sur les déphasages de diffusion 160(p,p)160 la faisabilité de cette approche utili- 
sant une interaction effective de portée finie ainsi que des mélanges de configurations dans 
un espace de valence contenant un coeur. Les résultats obtenus sont en accord qualitatif 
avec les données expérimentales. Le formalisme est complètement général et permet une 
formulation du modèle en couches sans coeur avec couplage aux états du continuum. 

Le couplage d'une seule particule aux états du continuum offre la possibilité d'une descrip- 
tion microscopique satisfaisante des noyaux faiblement liés dont le premier seuil correspond 
à l'émission d'un nucléon. Cependant, nous savons qu'il s'agit là d'un bien étroit aperçu 
de la carte des noyaux. Les noyaux de type Borroméens sont un exemple type de systèmes 
faiblement liés où trois sous-systèmes non liés sont corrélés entre eux pour former un en- 
semble lié. On comprend dès lors l'importance de la généralisation du formalisme prenant 
en compte le couplage d'un nombre arbitraire de particules aux états du continuum indi- 
viduel. En effet, même si deux particules du système peuplent les états du continuum, la 
correlation résiduelle qui les lie peut avoir comme conséquence de lier le système total. La 
proche présence du continuum peut alors modifier la structure du sous-système lié de façon 
non-négligeable, et a pour effet la structure en halo généralement observée. Cependant, la 
généralisation du formalisrne suppose de faire le lien avec les conditions asymptotiques 
physiques correspondant au canal de décroissance étudié. Par exemple, dans les proces- 
sus de capture radiative (a ,  deuton ou autre), les particules composant le cluster émis 
(ou capturé) doivent être corrélés par l'interaction nucléon-nucléon de base. De même, les 
correlations entre nucléons dans l'étude des processus séquentiels tels que la radioactivité 
deux protons [28] nécessitent l'utilisation d'une interaction de portée finie. 

Nous avons alors, dans le chapitre 4, généralisé le formalisme en prenant en compte le 
couplage d'un nombre arbitraire de particules aux états du continuum dans le cadre des 
canaux de décroissance à deux fragments. Ce choix d'asymptotique permet de décrire les 
mécanisme de couplage au continuum aux alentours de tous les seuils de décroissance à 
deux corps (neutron, proton, deuton, triton, alpha . . . ) .  En particulier, ce formalisme per- 
met d'étudier le mécanisme d'alignement d'une fonction d'onde près du seuil d'émission de 
particule avec la fonction d'onde du canal correspondant [25, 801. Ce mécanisme d'aligne- 
ment est une explication naturelle d'apparition des structures en clusters près des seuils 
d'émission de ceux-ci [81]. Par exemple, états à halo à un neutron apparaissant près du seuil 
d'émission d'un neutron, ou phénomène de clusterisation alpha près du seuil de décroissance 
alpha ... 

La difficulté principale dans l'étude de ces mécanismes d'alignement par le modèle en 
couches avec couplage aux états du continuum est purement technique et liée aux change- 
ments de coordonnées inhérents à tout calcul prenant en compte la structure interne des 
deux objets de la réaction. Nous avons alors proposé une méthode de calcul des éléments 
de matrice de l'interaction cible-projectile dans une base à deux fragments qui a l'avantage 
d'être facilement adaptable à un problème prenant en compte une forme asymptotique 
plus complexe. En effet, les états liés du projectile étant évalué dans un système de coor- 
données de type Jacobi, nous pouvons aisément substituer, dans la base à deux fragments, 



la fonction d'onde du projectile par une onde plane hyper-sphérique, par exemple, pour la 
description des processus de décroissance « démocratique D. En effet, si le deuton corres- 
pond à un état bien lié, le di-proton correspond lui à une résonance qui, après émission, 
peut décroître, menant ainsi à un problème asymptotique à trois corps (en comptant le 
noyau fils). 

Même si les possibilités numériques actuelles ne nous permettent pas encore une étude 
systématique, nous pouvons envisager, dans un futur proche, d'étudier les réactions de 
diffusion élastique, inélastique, de transfert, de knock-out, les phénomènes d'alignement, 
de halo, et ce dans un cadre unifié. Contrairement aux études précédentes [22, 24, 281, où 
une interaction de portée nulle était utilisée, nous sommes maintenant en mesure d'étudier 
les corrélations energétiques et spatio-temporelles entre les produits de décroissance et de 
réaction. L'étude de ces corrélations dans un formalisme unifié permettra alors de déduire 
les corrélations internes aux noyaux instables. 



Chapitre 6 

Annexes 

6.1 Méthode de résolution des équations Hartree-Fock 
en représentation coordonnée 

Nous écrivons ici le type général d'équation intégro-différentielle à une dimension qui nous 
intéresse1, 

u1'(r) + D(r)u(r) + dr' E(r,  r') u(rf) = O, (6.1) 

où u(r )  est la fonction radiale inconnue, D( r )  regroupe tous les termes de portée nulle 
et E(r, r') est la partie d'échange. L'une des premières méthodes introduite ...[ 721 pour 
intégrer numériquement ce type d'équation consistait à résoudre itérativement l'équation 
suivante, 

où E,(r) est un potentiel local équivalent défini par, 

On montre alors aisément que l'on a, 

lim u,(T) = ~ ( r ) .  
n+oo 

Le problème est alors que le potentiel équivalent &(r) diverge à. chaque noeud de la font:- 
tion d'onde radiale unPl(r).  Aux voisinage de chaque divergence, le potentiel était alors 
régularisé par interpolation. Cette méthode présente les désavantages d'être compliquée, 
peu précise et instable. 

Nous adoptons donc la méthode introduite dans . .. [73] (voir aussi ...[ 74]), consistant A 
résoudre itérativement l'équation suivante, 

'Pour alléger les expressions, nous utilisons les notations primées pour symboliser les dérivations par 
rapport à la variable radiale : u1(r) = (du/dr)(r), uU(r)  = (d2u/dr2)(r) ... 
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où les termes Fn(r) et Gn(r)  sont définis de la manière suivante, 

dr' ~ ( r ,  r') [uk-,(r) îln-l(r1) - un-l(r) U ~ - ~ ( T ' ) ] ,  Go(r) = O, (6.6b) 

où nous avons introduit, 

et où a est une constante de la dimension d'une longueur. Comme en (6.4)' rious montrons 
facilement que les solutions u,(r) convergent vers la solution de (6.1). L'avantage de cette 
méthode réside dans le fait que la quantité Bn(r) n'admet aucun zéro. De plus, l'équation 
(6.5) devient exacte tln pour un potentiel local (ie. E (r, r') = 6(r - r') E (r)) . 

La méthode numérique utilisée pour résoudre les équations différentielles (6.5) est l'al- 
gorithme du point intermédiaire avec extrapolation polynorniale (Burlisch-Stoer modified 
midpoint method . . . [75]). A chaque itération Hartree-Fock, le potentiel est calculé sur une 
grille radiale de points équidistants. Le calcul en n'importe quel point de l'axe radial est 
alors effectué par interpolation polynômiale (splines interpolation . . . [75]). 

Avant convergence, l'équations (6.5) correspond à un problème non-hermitique. Une solu- 
tion de ces équations admet donc une petite partie imaginaire qui peut faire diverger la 
procédure. D'où l'importance de projeter les solutions sur l'axe réel après chaque itération, 
même s'il en résulte une fonction d'onde qui n'est pas exactement solution de (6.5) car, de 
toute façon, après convergence la solution doit être réelle pour un état lié. Pour les états 
de diffusion, cette non-hermiticité des équations ne pose pas de problème de convergence. 

Le paramêtre a est choisi, pour les états liés, de l'ordre de la portée de l'interaction nucléon- 
nucléon, i.e. - 1 fm. Cependant, nous avons observé que, pour les états de diffusion, la 
meilleure stabilité numérique est obtenue avec une valeur de a N 0.5 fm. 



6.2 Calcul des éléments de matrice à deux corps de 
l'interaction nucléon-nucléon 

6.2.1 Interaction de Brink-Boeker 

Pour l'interaction effective proposée par Brink et Boecker ... [51], nous nous limitons au 
calcul des éléments de matrice à deux corps de l'opérateur générique suivant, 

-i Dans cette expression, r désigne la position relative entre les particules 1 et 2, repérées 
par les vecteurs position Tl et 7, respectivement, 

Les coordonnées angulaires des particules 1 et 2 seront distinguées par les notations fll 
et f12 espectivement. Pour leur part, les opérateurs seront affublés des notations (1) ou (2) 
selon qu'ils agissent dans l'espace des états de la particule 1 ou de la particule 2 respecti- 
vement. 

Le développement multipolaire de la gaussienne . . . [l] nous permet de séparer parties ra- 
diales et angulaires de la manière suivante, 

où nous avons posé, 

Dans (6. l l a ) ,  jL désigne la fonction de Bessel sphérique. Le décomposition (6.10) est bien 
commode car permettant une dérivation analytique des éléments de matrice de la partie 
angulaire. Nous considérerons donc à partir de maintenant la gaussienne (6.10) en tant 
qu'opérateur agissant dans l'espace angulaire des particules 1 et 2 et noterons simplement, 

L'opérateur Pu d'échange de spin s'écrit, 

où 2 désigne la représentation vectorielle des 3 matrices de Pauli. Ce dernier opérateur 
est tensoriel d'ordre 1. En utilisant la relation entre produit scalaire et produit intérieur 
. . .[31], nous pouvons écrire, 



En utilisant la relation suivante, 

ainsi que (6.12), l'interaction (6.8) prend alors la forme, 

que nous écrivons sous la forme plus compacte suivante, 

où les constantes ai, les opérateurs angulaires et de spin Ai et les opérateur d'isospin Ii 

sont données par, 

Nous calculons enfin les éléments de matrice à deux corps (définis comme en (2.30)), 

Les élérnents de matrice des opérateurs d'isospin sont simplement donnés par, 

Nous calculons ensuite, 



où les éléments de matrice de l'harmonique sphérique dans la base individuelle couplée 
sont donnés par . . .[3], 

( L j a  l IYLI l ly jy)  = ( ( L l / 2 ) j a  l l ~ ~ l l ( l y  1/2)jy) 

Dans cette dernière formule, nous pouvons simplifier, 

où l'élément de matrice réduit de l'opérateur de Pauli est donné par, 

et ceux de l'harmonique sphérique par, 

6.2.2 Interaction spin-orbite de portée finie 

Pour le calcul des éléments de matrice de l'interaction spin-orbite, nous utilisons la méthode 
introduite dans ...[ 521 et adopterons leurs notation. Nous nous limitons ici au terme, 

et oublierons la partie isospin, dont les éléments de matrice ont éte donnés dans le section 
précédente. 

4 

Nous commençons par écrire l'opérateur moment angulaire relatif L en représentation 
coordonnées, 

+ 
où V représente l'opérateur gradient par rapport à la coordonnée relative 7 définie en 

(6.9), A représente le produit extérieur et où nous avons utilisé la relation entre produit 
extérieur et intérieur ...[ 311 pour l'obtention du terme di1 membre de droite, où l'exposant 
1 rappelle qu'il s'agit d'un opérateur vectoriel. En utilisant la forme tensorielle ...[ 311 des 
vecteurs position des particules 1 et 2, nous pouvons écrire, 

-+ 
où Y désigne la forme vectorielle de l'harmonique sphérique d'ordre 1, de composantes 

YIm (m = O, *1). 



En remarquant que, 

il vient, 

expression qui, après développement puis recouplage, peut être écrite sous la forme plus 
compacte suivante, 

où les combinaisons d'indices ( i j  k) sont présentées ci-après, 

i j k  
1 1 1  

TAB. 6.1 - Combinaisons d'indices apparaissant dans l'expression (6.32). 

Enfin, en utilisant le développement multipolaire (6.10), nous pouvons écrire, 

En utilisant la composition des harmoniques sphériques ...[ 31, on peut montrer que l'in- 
teraction V prend la forme suivante, 

oii nous avons introduit, 

ainsi que la notation suivante, 
- 

1 = 2 
- 

2 = 1. 



Afin de pouvoir calculer les éléments de matrice à deux corps de cette interaction, nous 
devons factoriser les opérateurs O z 1 ( i  j k )  en un produit d'opérateurs chacun agissant dans 
l'espace des états d'une seule particule. Cette tâche est longue et fastidieuse et doit être 
effectuée au cas par cas pour chaque combinaison d'indices présentée dans le tableau (6 .1) .  
Aussi présentons nous ici directement le résultat final, 

( i j k )  M 

- 
Les opérateurs O E L / , K ( i j k )  sont définis dans le tableau (6.2) pour chaque combinaison 

d'indices ( i j k )  , 

où nous avons introduit les opérateurs, 



Enfin, en utilisant la relation suivante, 

nous pouvons écrire l'interaction (6.27) sous la forme, 

où, 

Le calcul des élément de matrice des opérateurs (6.38a) est long et fastidieux. Nous rap- 
pelons simplement, comme point de départ, les deux seuls éléments de matrice réduits non 
nuls de l'opérateur gradient, 

et donnons les résultats finaux, 

[ ( i ;  i , )  (u ::): 

Les éléments de matrice réduits de l'opérateur MEM ont été donnés en (6.24) 



Afin de simplifier les équations, nous introduisons les notations suivantes, 

En procédant par identification, on montre alors que les éléments de matrice à deux corps 
de l'interaction (6.27) prennent la forme suivante, 

= -V&, C VL(rl, r2) f (L, LI, K )  (-l)iy+ifi+r F 
L,L1,K 

7-1 7-2 d d 
[a + b12 - + b z  - + (CI 7-1 + c2 7-2) - + (dl TI + d2 7-2) -1, (6.46) 

7-2 7-1 d7-1 d7-2 

où les diverses constantes apparaissant dans les crochets sont données par, 

. . 

a = { J; J; f } [ c h  T)MK(P, 6) + ~k y ) ~ k l ( ~ ,  ô)] - 



Nous regardons maintenant le cas particulier du potentiel Hartree (2.32). La partie directe 
implique le calcul de la sommation suivante, 

et donc des quantités suivantes, 

A l'aide des expressions (6.47a), nous montrons facilement que, 

ce qui élimine tout opérateur différentiel dans la partie directe du potentiel Hartree-Fock 
(2.32). L'expression du potentiel (2.32a) se simplifie alors considérablement et est donnée 
dans . . . [52]. 

Nous regardons maintenant la partie d'échange. L'équation intégro-différentielle (2.31) im- 
plique le calcul de l'intégrale suivante, 

/ dr' E, (r, r') uo (TI) , (6.51) 

qui, à son tour, en utilisant les équations (2.32b) et (6.46), implique le calcul des intégrales 
suivantes, 

En intégrant par partie, puis en procédant pas identification, on montre sans difficultés 
que l'intégrale (6.52) peut se metttre sous la forme suivante, 

r r ' 
u7(r)u7(~') [vL(r, T')(a - ci - 2d2 + (blz - dl), + (b21 - cz) ) - (di7 + d d )  

r r 



6.2.3 Interaction coulombienne 

Dans cette partie, nous calculons dans un premier temps les éléments de matrice à deux 
corps de l'interaction coulombienne, puis nous calculons explicitement les potentiels direct 
et d'échange dans le cas particulier des équations Hartree-Fock. Nous montrerons ensuite 
quels sont les problèmes rencontrés pour le calcul de la partie d'échange, et expliquerons 
les simplifications utilisées dans le présent exposé. 

La forme la plus sim le de l'interaction coulombienne entre deux protons repérés par leur 2 position respective r et est donnée par, 

où C désigne la constante de Coulomb. (6.54) admet le développement multipôlaire suivant 
. . . [76] , 

où les éléments de matrice des harmoniques sphériques ont été donnés en (6.22). 

Nous nous proposons maintenant de calculer la contibution coulombienne aux potentiels 
Hartree-Fock (6.32). Les éléments de matrice (6.56) étant des quantités scalaires, nous 
pouvons écrire, 

où les sommations sur l'indice y ne portent que sur les états protons. En utilisant (6.56), 
la partie directe peut s'écrire, 

~ g ( r )  = 4 n C  
L Y r ,L  

(protons) 

Enfin, en utilisant la relation suivante, 



nous obtenons facilement. 

où pn(r) est la densité de protons dont l'expression est la suivante, 

(protons) 

Il est alors très simple de voir que, pour r -+ oo, nous avons, 

où Z est le nombre total de protons. La partie d'échange, quant à elle, s'écrit, 

En utilisant la relation suivante, 

nous obtenons, 

(protons) 

Calculons alors, 

où u,(r) est la fonction radiale d'un état proton. Dans (6.66), nous pouvons écrire, 

pour r -t CO, dont on déduit, 

1 
dr' E: (r, r') uff (r') -C u, (r). (6.68) 



Ainsi les équations Hartree-Fock (2.31) admettent-t'elles la forme asymptotique suivante, 

ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Le problème est alors que les quantités F,(r) et G,(r) 
définies en (6.6) divergent. La méthode numérique utilisée ne nous permet donc pas de 
prendre en compte la partie d'échange. Mais l'équation Hartree-Fock d'un état proton doit 
vérifier la forme asymptotique (6.69). La partie d'écliange étant d'une faible contribution 
au potentiel coulombien, nous utilisons alors l'astuce visant à multiplier la partie directe 
par le facteur adéquat. Nous re-définissons donc le potentiel direct coulombien comme suit, 

2-1 
D:(r) + - z D: ( r )  . 

Il s'agit là d'une forte approximation qui n'est valable que pour de grandes valeurs de 2. 



6.3 Le code de modèle en couches 

Le code de modèle en couches d'éveloppé pour mener à bien cette étude repose sur le 
même formalisme que le code ANTOINE, développé par E. Caurier. Aussi ce dernier code 
a-t'il servi de référence pour effectuer tous les tests nécessaires. La particularité de ce code 
repose sur l'utilisation d'une base partiellement antisymétrique. En effet, si l'on considère 
les protons et les neutrons comme des particules différentes, l'antisymétrie n'a lieu d'être 
qu'au sein de chaque fluide séparément. En notant ( 1  DSi),) l'ensemble des déterminants 
de Slater constitués de Z états protons, et (JDSj),} l'ensemble des déterminants de Slater 
constitués de N états neutrons, alors la base de Fock {IBij)) du système totale est engendrée 
par tous les produits du type, 

pu) = lDSi)r lDSj)v. (6.71) 

Cette division réduit considérablement la dimension de la base en comparaison d'une 
base complêtement antisymétrique. Numériquement, chaque déterminant de Slater est 
représenté par un mot binaire dont chaque bit correspond à un état individuel. En terme 
de nombre d'occupation, un état individuel occupé est alors représenté par le chiffre 1, et 
un état inoccupé par 0. A chaque configuration d'occupation correspond donc un nombre 
binaire qui peut être vu comme la mantisse d'un nombre décimal. La principale difficulté 
est alors d'établir une correspondance biunivoque entre ces nombres et les cases successives 
d'un tableau afin de pouvoir facilement stocker la base et y avoir accès en un minimum 
d'opérations mathématiques. La base est générée en schéma 'M', c'est à dire sous une 
forme non couplée. On sélectionne d'abord toutes les configurations d'occupation pour une 
parité ainsi qu'un nombre quantique de projection total donnés, obtenant ainsi une base 
de dimension D. On génère alors un vecteur aléatoire dans cette base et le projette sur un 
moment de spin total bien défini JO au moyen de l'opérateur suivant, 

t 
où l'opérateur 3 a été défini en (2.47). Une procédure similaire est utilisée pour obtenir 

un état projeté sur un moment d'isospin défini. L'état obtenu est alors un pivot qui peut 
servir comme point de départ pour l'algorithme de Lanczos. 

La définition (6.71) de la base implique une redéfinition des opérateurs de création et d'ani- 
hilation. En effet, la base étant partiellement antisymétrique, ces opérateurs ne vérifient 
plus les relations d'anticommutation (2.43). En notant luT), 1 b,) , . . . les états individuels 
proton, et luv), Ibu), . . . les états individuels neutron, nous avons les relations suivantes, 

{ai, ,ak} = 0, {aa,7abT} = 6a,,b,, (6.73a) 

{aiu, a;,, } = 0, {aiu 7 abu } = &au ,bu > (6.7313) 

t t t  
abu 1 - 1 = ( 6 . 7 3 ~ )  

On peut alors démontrer que l'hamiltonien de modèle en couches peut s'écrire, en seconde 
quantification, de la manière suivante, 



où les sommations portent sur les états individuels de l'espace de valence. Nous remar- 
quons alors que l'hamiltonien se scinde en un hamiltonien 'proton-proton', un hamiltonien 
'neutron-neutron' et un terme 'proton-neutron'. Notons que l'élément de matrice à deux 
corps apparaissant dans ce dernier terme n'admet aucune symétrie particulière. 

Enfin, nous donnons ci-après les expressions développées des éléments de matrice à un, 
deux et trois opérateurs apparaissant dans le calcul des éléments de la matrice de couplage 
des équations homogènes de canaux couplés (annexe (6.4)) ainsi que des termes sources 
(annexe (6.5)) : 

avec m,a = m., - M ,  

avec me = m, - m,t, 

avec mj = m, - M. Chaque état de modèle en couches est décomposé dans la base de 
Fock. Par exemple, dans (6.75)) nous avons, 

où nous utilisons la notation suivante, 

L'élément de matrice apparaissant dans (6.75) nécessite donc ceux du type, 

L'application de l'opérateur ab,-,, sur le ket dans (6.80) se fait numériquement par appli- 
cation d'un opérateur binaire sur le mot représentatif de la configuration d'occupation du 
déterminant de Slater en question, et la phase est calculée selon la convention int'roduite 
en (2.44). Enfin, l'état à A - 1 particules résultant de cette application est recouvert avec 
le bra, fournissant le coefficient désiré. 



Au vu du formalisme proton-neutron énoncé ci-dessus, nous voyons alors apparaître une 
flagrante incohérence avec le reste du présent exposé. En effet, tous les calculs que nous 
avons dérivés dans les chapitres (2) et (4) supposent une indiscernabilité des protons et 
des neutrons, utilisant donc le formalisme de seconde quantification dans ce sens. Cepen- 
dant, nous pouvons nous livrer à l'argumentation suivante afin de justifier le passage d'un 
formalisme à l'autre : dans les équations de canaux couplés modélisant la diffusion d'un 
projectile sur une cible, voire la décroissance d'un noyau instable, l'influence de la struc- 
ture complexe de cette cible, ou du noyau émmetteur, sur le projectile est contenue dans 
les éléments de matrice à un, deux et trois opérateurs tels que ceux apparaissant dans les 
équations (6.88) et (6.145). Dans ces équations, nous pouvons voir ces éléments de matrice 
corrime de simples coefficients supposés représenter de la manière la plus correcte possible la 
structure considérée. Nous identifions donc ces coefficients aux éléments de matrice calculés 
plus haut, car censés représenter les mêmes quantités. Cette identification nous apparaît 
alors justifiée si nous nous souvenons du fait que le modèle en couches est à l'heure actuelle 
l'outil permettant les meilleures descriptions de la structure nucléaire. 



6.4 Matrice de couplage des équations homogènes 

Selon (2.264d) et (2.26013)' l'opérateur partiel Vll, qui couple les états liés aux états du 
continuum individuels, s'écrit, 

où nous avons remplacé l'indice nus par l'indice a s  à l'élément de matrice à deux corps, 
puisque le facteur défini en (2.251) est égal à l'unité ; en effet nous avons a E D # ,G' E C et 
y E D # S E C. Nous nous roposons donc de calculer les éléments de matrice de ce terme 
dans la base { l ~ j T ,  ycpcr)fMJ de l'espace P. En utilisant le théorème de Wigner-Eckart 
pour réduire l'élément de matrice de l'opérateur ((aLa~)r(ZYâa)r)O~o, nous obtenons, 

Nous recouplons ensuite le produit d'opérateurs actifs de manière à coupler par paires 
ceux agissant sur les états liés et ceux agissant sur les états de diffusion, 

Dans cette dernière expression, la phase négative supplémentaire provient de l'anticommu- 
t tation des opérateurs du type ap,mfi et aY,,, (car ,û # y). Les éléments de matrice réduits 

du produit d'opérateurs couplés dans le membre de droite de (6.83) peuvent alors s'écrire, 

où nous avons utilisé le fait que (aLZy)' n'agit que sur les états liés (donc sur les sous états 
I ~ f i ) )  et que (a&)O n'agit que sur les états de diffusion (donc sur les sous états lycpE r)). On 
peut montrer que la phase de réarrangement correspondant à cette séparation est positive. 
Enfin nous pouvons écrire (6.82) comme suit, 

Remarquons alors que le terme du membre de droite de l'équation (6.85) est fortement 
réminiscent des éléments de matrice réduits d'une somme d'opérateurs tensoriels à un 



corps d'ordre 8, écrits en seconde quantification, agissant dans la base { lyppër ) ) .  Nous 
soulignons ce fait en écrivant, 

( ~ j ~ , r ~ ~ y ~ l ~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ ~ , y ~ ~ ~ ~ I  rl)JIM = 

où JVr3T,jsl est un opérateur à un corps dont les éléments de matrice réduits dans la base 

{ly? T )  ) sont donnés par, 

où nous avons posé, 

En se souvenant des relations entre première et seconde quantification, puis en utilisant 
la définition (2.166b), nous pouvons écrire, 

( T ~ T ,  T pc yF 1 VI 1 ( T I ~ T '  , Y E l  p c 1  T I )  J' = 

oii l'opérateur J ~ T , , T l , T l  est défini de la manière suivante, 

où nous avons introduit, 

Dans l'expression J ~ , , T 1 3 T l ,  nous notons le moment total J en exposant à gauche, rap- 
pelant ainsi qu'il ne s'agit pas d'un opérateur tensoriel d'ordre J, mais bien d'une somme 
d'opérateurs tensoriels (à savoir les opérateurs J~:3T,i,l définis en (6.87)). 

Intéressons nous maintenant plus précisément à l'élément de matrice à deux corps appa- 
raissant dans l'expression (6.90). Ce terme s'écrit, 

En insérant une relation de complétude dans l'espace coordonnée de la particule (l), puis 
en intégrant sur la partie angulaire, nous pouvons écrire la partie directe sous la forme 
suivante, 



où v&,, (rl, r) est défini comme en (2.32), et peut être un opérateur différentiel agissant sur 
le terme contenu dans les grandes parenthèses. En utilisant les propriétés de la distribution 
de Dirac, et en supposant que vLy,,(rl, r )  contient au plus des dérivées radiales premières, 
nous montrons facilement, étant donnée une fonction d'onde J, la relation suivante, 

en tant que noyau et opérateur agissant sur <. Suivant la même procédure nous montrons 
que le terme d'échange de (6.92) peut s'écrire, 

b(r1 - rt) ( 4  (QU), r Y ~ P ) I I V I I Y ~ /  r t ( l ) , ~ ( ~ ~ ) r  = Jdrl ri ua(rl) v ~ ~ ( r 1 ,  r) ( ) (6.96) r 

menant à l'identification, 

1 UT (d 
( 1 ,  ) ( 1 )  7 )  r r l ( )  ( r l ,  r) ( x ). 

TT 
(6.97) 

Enfin, nous résumons en écrivant, 

J ~ c , c /  (r, rl)  = 6(r - rl) J ~ c , c /  (r) + J ~ c , c /  (r, rt), (6.98) 

où les potentiels direct JD,,ct et d'échange sont donnés par, 

Nous pouvons alors écrire, 

J 1 
drt rt2 ( T ~ T ,  r pc yFlvll I T ~ ~ ~ ~  , yCl PSI TI )  JIM - <(int )  = 

r ' 

Le calcul des éléments de matrice du type V!&(r, rt) est donné dans l'annexe (6.2) pour 
chaque partie de l'interaction nucléon-riucléon. 



La sommation, dans (6.81), sur les états discrets (indexés par a et y) peut être divisée 
en une sommation sur les états du coeur de modèle en couche et une sommation sur 
l'espace de valence. Le coeur est inerte, ce qui implique qu'il est le même pour tous les 
états à A (et A - 1) corps considérés. Nous en déduisons qu'il ne peut pas y avoir de 
sommation mixte; en d'autres termes, si l'indice a ,  dans (6.81), décrit un état du coeur, 
alors nécessairement l'indice y doit décrire un état du coeur, car sinon l'opérateur 
dans (6.88) ne conservera pas le nombre de particules dans le coeur et l'élément de matrice 
de cet opérateur sera nul. Nous pouvons alors écrire, 

La contribution de l'espace de valence au potentiel ressenti par la particule se trouvant 
dans un état de diffusion admet la forme générale donnée en (6.99a). Cependant, la contri- 
bution du coeur admet une forme beaucoup plus simple, du fait qu'une seule configuration 
d'occupation (celle où toutes les particules occupent les états de plus basse énergie) est 
prise en compte. Nous nous intéressons donc maintenant à cette contribution. Nous no- 
tons (0) l'état du coeur qui, rappelons-le, ne couple qu'au moment de spin nul. suivant la 
procédure introduite dans la section (2.2.2)' rious écrivons les vecteurs d'états à A- 1 corps 
de la manière suivante, 

où l'état Ica,) est un mélange de configurations des états de l'espace de valence couplant 
au moment de spin j,. En suivant une procédure analogue à celle introduite au début de 
cette annexe, nous pouvons diviser l'élément de matrice apparaissant dans (6.88) comme 
suit, 

oii nous avons utilisé le fait que (a, y) E core et fait que l'élément de matrice dans le 
membre de droite est nul si O # O. En utilisant la structure simple du coeur, il n'est pas 
difficile de montrer que l'on a, 

nous permettant d'écrire, 

et donc, 

Enfin, en utilisant la propriété de symétrie suivante, 

nous démontrons facilement que la contribution di1 coeur aux potentiels (6.99a) s'écrit, 

à comparer avec les potentiels Hartree-Fock (2 . Z ) .  



6.5 Source des équations inhomogènes 

Nous nous intéressons ici au terme source apparaissant dans le membre de droite de 
l'équation (2.308). Nous commencerons par dériver les éléments de matrice de l'opérateur 
filo et étudierons la correction de l'hamiltonien du centre de masse par la suite. Selon 
(2.266a)' nous avons, 

Intéressons nous tout d'abord au terme '&o. Selon (2.263b) et (2.260a)' ce terme admet 
l'expression suivante, 

(6.1 IO) 

En utilisant le théorème de Wigner-Eckart pour réduire l'élément de matrice du produit 
d'opérateurs actifs, nous pouvons écrire, 

En utilisant la relation de commutation (aLao)~ = -(-l)j.+jd(~paL)~, nous pouvons mener 
à bien la séparation suivante, 

où nous avons utilisé le fait que EB n'agit que sur les états liés, que aL n'agit que sur les 
états de diffusion et le fait que la phase de réarrangement correspondant à cette séparation 
est négative. Dans (6.212), 1 )  désigne le vide. Aussi pouvons nous écrire, 

où, rappelons-le, selon nos conventions d'écriture Ilc, cm) représente le vecteur d'état 
individuel de nombre d'onde k ,  et de nombres quantiques angulaire de spin et d'isospin 
regroupés sous la notation C, et de projection m. En utilisant le fait que l'opérateur énergie 
cinétique conserve ces derniers nombres quantiques, propriété que l'on peut écrire comme 
suit, 

nous pouvons résumer les résultats précédents en écrivant, 

En remarquant que, 



et en utilisant la définition (2.166b)' nous pouvons alors écrire, 

Les éléments de matrice de l'opérateur énergie cinétique s'écrivent, 

Intéressons nous maintenant à l'hamiltonien du centre de masse. Nous restons ici dans le 
cadre de l'approximation introduite dans la section (2.1.1.1) visant à limiter la contribution 
du centre de masse à l'opérateur, 

La soustraction de cet opérateur à '& est alors équivalente à la redéfinition (2.15) de la 
masse d'un nucléon dans l'expression (6.118). Rappelons alors que la fonction d'onde ra- 
diale individuelle un, E(r) satisfait à l'équation intégrodifférentielle (2.31). Ceci nous permet 
d'écrire, 

en, E un, ,(TI) - Dc(r ' )~no  E ( ~  dr" E,(r1, r")un8 ,(ru), (6.120) 

où les potentiels Hartree-Fock D, et E, sont données en (2.35)' et en,, est l'énergie de l'état 
individuel considéré. En remarquant que le terme en! cu,, c(r) disparait par application du 
projecteur p, nous pouvons résumer les résultats precedents en écrivant, 

où nous avons posé, 

1 
(i) = (- l)j+l+jt 7 ~ ( T ~ T I  lEn,,il la) dd &(r, rr)un0 ~ ( d )  

n B  

et où nous avons défini, 

Nous nous intéressons maintenant au terrne Vio Selon (2.264~) et (2.260b)' ce terrne s'écrit, 



Comme d'habitude, nous réduisons l'élément de matrice du produit d'opérateurs actifs 
pour obtenir, 

Il n'est pas difficile de montrer que le produit d'opérateurs peut être recouplé de la manière 
suivante, 

Les éléments de matrice du produit d'opérateurs couplés dans le membre de droite de 
l'équation (6.126) peuvent alors se diviser comme suit, 

r j, O J ( T ~ T , ~ P C Y . I I [ ( ~ U ( ~ ~ ~ ~ )  ) a;] Il@) = 

où nous avons utilisé le fait que ( $ ( ~ ~ ? i ~ ) ~ ) j  n'agit que sur les états liés, que a; n'agit que 
sur les états de diffusion et que la phase de réarrangement est négative. En utilisant les 
résultats précédents, nous pouvons écrire, 

Il n'est alors pas difficile de se convaincre de la relation suivante, 

nous permettant enfin d'écrire, 

où nous avons posé, 

Intéressons nous donc à l'élément de matrice à deux corps dans (6.131). Ce terme s'écrit, 

( ~ , ~ Y ~ l l V l l ~ ,  6):a.s = 



Puisque, dans (6.131), a E V # P E C, le facteur de normalisation (cf. eq. (2.51)) se 
résume en effet à 1 / J w .  En insérant une relation de complétude dans l'espace des 
états de la particule 1 et en intégrant sur la partie angulaire, nous pouvons écrire le terme 
direct de la manière suivante, 

et le terme d'échange comme suit, 

Nous pouvons donc écrire le terme source (6.131) sous la forme suivante, 

o r -  us (r )) + / dr' E!& [ o c y d  

ob nous avons posé, 

r o. acy6 ( r )  = dr' r1 ua(rl) vlCjd(rl, r )  (9 x J 
% (r)  ~ r r ,  acys r = - ( - ~ ) ~ - i ~ - i &  r r' uff (r') ~ : ~ ~ ~ ( r ~ ,  r )  (- X,  

TT' 

en tant qu'opérateurs agissant sur la fonction radiale individuelle us(r). 

Les sommations, dans (6.135)' sur les indices a ,  y et S peuvent être divisées en plusieurs 
parties, selon que ces indices appatiennent à l'espace du coeur ou à l'espace de valence. En 
respectant la convention (2.172) d'ordonnement des indices, ainsi que la conservation du 
nombre de particules constituant le coeur, nous déduisons que ces sommations se divisent 
de la manière suivante. 

La contribution au terme source w,(r) de la deuxième sommation du membre de droite 
de (6.137) admet la forme générale présentée en (6.135). Cependant, la contribution de 
la première sommation admet une forme plus simple que nous nous proposons d'inves- 
tiguer maintenant. A cette fin, nous commençons par recoupler le produit d'opérateurs 
apparaissant dans (6.135) afin de coupler ceux agissant sur l'espace du coeur, 

Pour calculer les éléments de matrice de cet opérateur, nous suivons la même procédure 
que celle introduite dans l'annexe (6.4), et notons les états à A particules liées de la manière 
suivante. 



où 10) désigne l'état du coeur et l'état )@,al)J est un mélange de configurations des états 
de l'espace de valence couplant au moment de spin total J. Les états à A - 1 particules 
liées sont pour leur part construits selon (6.102). Ainsi pouvons nous aisément calculer les 
éléments de matrice du produit d'opérateurs couplés du membre de droite de (6.138), 

où nous avons suivi la méthode habituelle, et déduit que la phase de réarrangement est 
positive. Pour alléger les notations, nous pouvons prendre avantage de la relation suivante, 

qui se démontre aisément. Enfin, en utilisant (6.140a) et (6.141), ainsi que la relation de 
symétrie (6.107) et la conservation de la parité dans les éléments de matrice à deux corps, 
rious déduisons que la contribution du coeur dans la sommation sur les indices a et y au 
terme source (6.135) est donnée par, 

où nous avons posé, 

Nous remarquons donc que le terme (6.142) admet exactement la même forme (mais de 
signe contraire) que le terme (6.122), à ce détail près que les potentiels D y e  et E T e  sont 
générés par les états du coeur uniquement, alors que les potentiels Hartree-Fock DE et Ec 
sont générés par les états du coeur ainsi que par les couches additionnelles moyenant la 
probabilité d'occupation définie en (2.36). 

Nous réumons ici en écrivant, 

où le terme source total est défini par, 

w c ( a J , r )  = 

(-l)j+J+'t L E T  l ...,El m i J  [ ( n ( r )  - D r ) )  7 (r) + / d ( E T ,  i
f

)  - E y - ( ?  uns; ' nd 



Dans cette dernière expression, nous pouvons écrire, 

où nous avons spécifié par (y) E add que les sommations ne portent que sur les particules 
additionnelles au coeur de modèle en couches. Ces termes contribuent donc à la correction 
discutée dans la section (2.4.4.4). 



6.6 Représentation radiale des solutions de l'espace Q 

Nous nous intéressons dans cette section à la représentation radiale d'un élément de l'es- 
pace Q de manière à complêter l'expression (2.325) de la solution totale l$)+. Les états 
propres de l'hamiltonien effectif 16) J I M  étant des combinaisons linéaires des états propres de 
l'hamiltonien HQQ projeté sur l'espace Q, nous nous limitons ici au calcul du recouvrement 
suivant, 

où l'état I @ ) J ? M ,  couplant au moment de spin J (et projection M) vérifie, 

En notant {lai,mi)} une base d'états individuels liés, l'état peut être décomposé, en 
schéma M ,  dans la base de Fock à A particules {(almi, .  . . , aAmA)} de la manière suivante, 

où {aimi} symbolise l'ensemble des configurations possibles, et où {c?::~)) représentent 
les coefficients du développement. De même, la cible I T " ~ )  peut être développée dans une 
base de Fock à A - 1 particules liées, 

nous permettant de construire les états de base, 

où Iëmr) admet la représentation suivante, 

et où les fonctions angulaires, de spin et d'isospin yc ont été définies en (2.18). Le calcul 
de la quantité (6.147) implique donc celui du recouvrement suivant, 

(a imi , .  . . ,aA-lmA-l, Cmrlalmi,. . . , C ~ A ~ A ) ,  

qui, selon (4.22), peut s'écrire, 

où l'indexation des particules dans le bra est arbitraire. Le ket de (6.154) peut s'écrire 
explicitement à l'aide de l'opérateur d'antisymétrisation, 

où P est un opérateur de permutation, et où la sommation porte sur les A! permutations. 
Nous choisissons ici, pour plus de commodité, de faire agir les permutations sur les états 
plutôt que sur les particules menant à, 



où Pi correspond au ième indice obtenu par application de la permutation P à l'ensemble 
d'indices (1'2, - . . , A).  Enfin, nous pouvons calculer le recouvrement (6.153), 



6.7 Résolution des équations projetées sur le conti- 
nuum individuel 

6.7.1 Solution matricielle 

Dans cette section, nous nous intéressons à la résolution des équations projetées (2.300), 
que nous écrivons ici sous la forme symbolique, 

où la solution matricielle J(r)  est supposée vérifier la forme asymptotique (2.256). En 
posant, 

il vient. 

Une solution générale E d e  (6.159) doit alors pouvoir s'écrire de la manière suivante, 

où th est la solution de l'équation non-projetée homogène, 

et C est une matrice constante. Dans (6.162), $(Y) doit être, en toute généralité, une 
solution matricielle de l'équation, 

telle que, 

Ecrivons alors cette dernière équation explicitement, 

Nous voyons donc que les éléments de la matrice U de canal sortant c doivent appartenir 
à l'espace q des états liés de nombre quantiques angulaire, de spin et d'isospin ë. Nous 
écrivons alors, 

où {a:) sont des constantes, et où u,,(r) représente une fonction d'onde radiale individuelle 
de nombre de noeuds n et de nombres quantique angulaire, de spin et d'isospin désignés 
par C. La sommation doit porter sur tous les états liés existants de nombres quantiques 
C. Aussi se peut-t'il qu'il n'y en ait aucun, auquel cas la projection sur le continuum se 



résume à l'identité. Nous remarquons alors que l'élément de matrice UC,,t ne dépend pas 
du canal entrant c'. Ceci nous permet alors de limiter le terme U à une forme vectorielle + 
U dont les composantes, en représentation radiale, sont données par, 

Avant de poursuivre, introduisons la notation suivante, 

I = { C I  , nr}, 

symbolisant donc un canal donné, ainsi qu'un nombre de noeuds. A l'aide des remarques - 
précédentes, il n'est pas difficile de montrer que les composantes de la solution J peuvent 
s'écrire, 

4 

où la solution vectorielle particulière J ' est solution de l'équation, 

où nous avons posé, 

- 
Afin de déterminer les constantes DL,, nous utilisons le fait que la solution J appartient, 
par définition (cf. eq. (6.160)), au continuum individuel. Puisque que l'ensemble des vec- 

+ 
teurs { U r }  forment une base complête et orthogonale d'un espace nul par application de 
l'opérateur E, nous pouvons écrire, 

En utilisant (6.170), l'équation (6.173) est alors équivalente à, 

où nous avons posé, 

(6.174) est un simple système linéaire, que nous écrivons ici sous forme matricielle, 



Enfin, la solution (6.170) s'écrit, 

Il nous reste maintenant à vérifier la condition asymptotique. Nous supposons donc que 
pour r 2 R cette condition est vérifiée. En notant M la matrice définie par, 

ainsi que les matrices H* et O définies par, 

où les fonctions H:(r) ont été définies en (2.110), la condition de raccordement de la 
solution physique et de sa dérivée première en r = R s'écrit, 

où les quantités primées indique la dérivation par rapport à la variable radiale. On montre 
facilement que la résolution de ce système d'équations matricielles conduit à, 

6.7.2 Solution vectorielle 

Nous nous intéressons maintenant à la résolution des équations irihomogènes projetées 
(2.312) que l'on écrit ici sous la forme, 

où nous avons posé, 

Il est alors immédiat que la solution 3 doit s'écrire, 



t t 

où Eh est la solution matricielle de (6.163), C est un vecteur constant, E ' est la solu- 
tion vectorielle de (6.171)' {d ' )  sont des constantes et où $P est la solution particulière 
satisfaisant à, 

De même que dans la section précédente, nous déterminons les constantes { d l )  à l'aide de 
l'équation, 

qui est équivalente au système linéaire suivant, 

t 
où les vecteurs Ac/ et la matrice B ont été définis dans la section précédente, et où nous 
avons introduit, 

La solutdion (6.184) s'écrit enfin, 

4 

En définissant le vecteur R par, 

où R est siiffisemment grand pour la condition asymptotique (2.257) soit vérifiée, alors les 
conditions de raccordement s'écrivent, 

menant à, 



6.8 Dérivation de la résolvante avec un nombre arbi- 
traire d'espaces modèles 

On considère n espaces modèles. Les projecteurs sur ces espaces sont notés {Pi, i = 
1,2,  - - . , n). La numérotation est arbitraire. Aussi toute permutation des indices {1,2, - - . , n) 
peut être indifféremment utilisée pour décrire l'ensemble des n espaces. Les projecteurs Pi 
sont supposés vérifier, 

et les projections de l'hamiltonien H sont notées, 

En utilisant la relation (2.218), nous pouvons écrire la résolvante totale sous la forme 
suivante, 

En définissant, 

il vient, 

En factorisant (6.197), puis en multipliant à gauche par (G1)-l = Pl(E - Hl1) Pl nous 
obtenons, 

En définissant les opérateurs suivants, 



nous pouvons écrire, 

En factorisant (6.200), puis en multipliant à gauche par (G?)-' = Pl (E  - HL)Pl nous 
obtenons, 

En définissant, 

GS3 = Pl 
1 

E - H;; Pl, 

nous pouvons écrire, 

Enfin, la récurrence, qui n'est pas difficile à démontrer, mène à, 

où les opérateurs multi-indices sont définis de manière auto-simmilaire comme suit, 

Afin de mener à 
d'indice suivante, 

bien la deuxième partie du calcul, nous procédons à la permutation 



- - 
LS = Pl + G2H21, 

il vient, 
- - 

(Pl + P2)G = G2R2 + L S G ~ Ê ~ ~ .  
Nous poursuivons alors la procédure, 

Définissant, 

nous pouvons écrire, 
- - - - 

(Pl +P2+P3)G = G 3 R 3 + ~ ~ ~ 2 ~ 2 + ~ ~ 2 G l R 1 .  (6.212) 

La récurrence, qui est cette fois un peu plus difficile à démontrer, mène à, 
n n 

où les opérateurs multi-indices sont définis comme suit, 

Finalement, en définissant, 

la résolvante totale peut s'écrire sous la forme compacte suivante, 
n 



6.9 Fonctions de spin-isospin à symétrie adaptée 

Dans cette annexe, nous utilisons la notation Y i 1  pour désigner la représentation graphique 
d'un tableau de Young, et [v], la partition correspondante. 

Nous considérons la partie de spin d'un système de i particules. Le schéma de couplage de 
ces fonctions est le suivant, 

où 112 représente un spineur . Les tableaux (6.3,6.4,6.5) présentent la symétrie de ces fonc- 
tions de spin sous l'action du groupe des permutations en fonction de l'ensemble des mo- 
ments {SI, S2, - . -  , Sipl) pour i = 2,3 ,4  respectivement. Pour plus de détails, le lecteur est 
invité à consulter les ouvrages ...[ 61, 77, 621. Nous adoptons le même schéma de couplage 

TAB. 6.3 - Symmétrie des fonctions de spin (6.217) pour i = 2. 

TAB. 6.4 --- Symmétrie des fonctions de spin (6.217) pour i = 3. 

pour la partie isospin, 

où, cette fois-ci, 112 représente un isospineur. Nous voulons maintenant définir des fonctions 
de spin-isospin de symétrie bien définie par le produit intérieur des fonctions (6.217) et 
(6.218). Ces fonctions forment un espace invariant sous l'action du groupe, 



TAB. 6.5 - Symmétrie des fonctions de spin (6.217) pour i = 4 .  

Les tableaux (6.6,6.7,6.8) présentent la symétrie de ces fonctions en fonction de SGl et 
Ti-1 pour i = 2 ,3 ,4  ainsi que leur décomposition selon (6.219). Le schéma récursif (par 
produit extérieur successif) ustilisé pour construire ces fonctions de spin-isospin peut être 
illustré de la manière suivante, 

Enfin, la dimension d g ( N )  de la représentation irréductible de SU(N) associée à la partition 
[VI = [vl, u2, . . . , v ~ ]  étant donnée par, 

l'arialyse dimensionnelle peut être menée à bien à l'aide de (6.220). 



si 
- - 

1 

O 

1 

O 

TAB. 6.6 - Fonction: 

TAB. 6.7 - Fonctions de spin-isospin à symétrie adaptée pour i = 3. 

SU(2)  x SU(2)  

Pl Pl 
P21 [l21 

Pl P21 
[121 x Pl 

Tl 

1 

0 

0 

1 

de spin-isospin à symétrie adaptée pour i = 2. 

SU(4)  

121 

Pl 
P21 
[l21 



TAB. 6.8 - Fonctions de spin-isospin à symétrie adaptée pour i = 4. 



TAB. 6.8 - suite ... 



6.10 Projection des équations avec deux particules 
dans le continuum 

Pour les besoin de la présente section, nous changeons légèrement les notations introduites 
en (6. 19), et noterons, 

Nous développons ici une technique de projection des équations de canaux couplés dans le 
cas où seulement deux particules peuplent les états du continuum individuel. La généralisation 
à un nombre plus élevé de particules dans un état de diffusion est envisageable. Nous de- 
vons néanmoins garder à l'esprit que la convergence de la présente méthode n'a pas fait 
l'objet de tests quantitatifs. 

Nous considérons le projecteur introduit en (4.32) dans le cas où i = 2, 

Nous cherchons alors un ensemble d'états, que l'on note lui), orthogonaux à l'espace sur 
lequel projette l'opérateur (6.223)' 

Dans le cas présent, il existe trois types d'états satisfaisant à cette condition, à savoir, 

où (aimi)  représente un état lié, et Iy) est un état individuel quelconque. Tout cornnie 
dans la section (2.4.4.3)' le résolution des équations projetées passe par la résolution 
des équations inhomogènes avec comme terme source les états mentionnés plus haut. Le 
problème est alors que, pour les solutions du type 1 et 2, ces équations doivent être résolues 
pour tous les états Iy) d'un ensemble complet dans l'espace des états individuels, oii du 
moins pour un nombre de ces états formant un ensemble presque complet dans la région 
de l'espace qui nous intéresse. Nous choisissons alors une base d'oscillateurs harmoniques 
pour les états 1 y),  

où lu;;) est la partie radiale de nombre de noeud n ,  Iyml) est une harmonique sphérique 
d'ordre 1 et de projection ml,  lxm3) est le spineur et Ir7,) l'isospineur. Nous regroupons 
parties radiale et angulaire de l'oscillateur harmonique sous la notation suivante, 

Nous nous intéressons à l'état de type lul). L'état lié lalml) peut se décomposer de la 
manière suivante, 



où Iuff,) représente la partie radiale. Du fait de sa localisation dans l'espace, cette dernière 
partie peut facilement être développée dans une base radiale d'oscilateur harmonique 
(de même moment angulaire pour accélérer la convergence) car elles y forment une base 
complète (sur le nombre de noeuds), 

En utilisant la notation (6.227), nous pouvons donc écrire l'état lié (6.228) sous la forme 
suivante, 

et enfin, 

où nous oublions l'indexation des particules afin de simplifier les expressions. En recouplant 
de manière adéquate, puis en utilisant la transformation de Talmi-Moshinsky ...[ 78, 791, 
nous dérivons, 

La figure (6.10) illustre le changement de coordonnées correspondant à cette transforma- 
tion. 

Nous recouplons ensuite la partie de spin à un moment total S (et de projection S,), 

ainsi que la partie d'isospin à un moment total T (et projection T,), 

Nous résumons en écrivant l'état (6.231), 



FIG. 6.1 -- A gauche, les particules (1) et (2) sont dans des états d'oscillateur harmo- 
nique spécifiés par les nombres quantiques n l ,  Il et n2l2 respectivement et évalués dans le 
référentiel cible. La transformation de Talmi-Moshinsky permet u n  développement analy- 
tique des états InIll, n212)e, couplant au moment  angulaire total O ,  dans la base engendrée 
par les états (nili ,  n!&,)' où, cette fois-ci, 1 'oscillateur harmonique de nombres quantiques 
ni ,  1; correspond au mouvement relatif des deux particules, et celui spécifié par n2,lk cor- 
respond au mouvement du centre de masse des particules (1) et (2) par rapport à celui de 
la cible. 

Pour plus de clarté, nous écrivons le produit tensoriel d'états apparaissant dans (6.235) 
sous la forme suivante, 

où nous avons séparé parties radiale et angulaire. Nous voulons maintenant calculer expli- 
citement la représentation de l'état lul) dans la base, 

afin d'obtenir un terme source aux équations intégro-différentielles. Ce terme source, que 
1'011 note w, est donc défini par, 

où IP$) est l'état intrinsèque du projectile (cf. section (4.2.2.4))' r est la distance relative 
entre les deux fragments et 1 est le moment angulaire cible-projectile. La construction des 
états du projectile a été donnée dans la section (4.2.2.4) pour le cas général. Cependant, 
dans le cas où le projectile n'est constitué que de deux particules, ce calcul se trivialise. 
Une base angulaire, de spin et d'isospin d'un système de deux fermions peut s'écrire, sous 
forme couplée, 

où L est le moment angulaire relatif, S le moment de spin total et T le moment d'isospin 
total. Cette base doit satisfaire au principe de Pauli, ce qui limite les valeurs possibles de 



ces dernier nombres quantiques. Ainsi doit-t'on avoir, 

J L pair + 

1 L impair + % 
Nous notons les états du projectile de la manière suivante, 

où nous spécifion par (LST),, que la sommation sur les nombres quantiques L, S et T est 
limitée aux possibilités indiquées plus haut. Nous notons $ la coordonnée relative entre 
les deux nucléons. Nous avons donc, 

où p et R sont respectivement le module et la partie angulaire de la variable 3. En 
recoiiplant, nous pouvons écrire, 

Enfin, le calcul du recouvrement (6.238) nécessite celui du type, 

où nous avons, 



6.11 Eléments de la matrice de couplage dans la par- 
tition de masse {{ 2 )) 

Nous nous proposons ici de dériver les éléments de matrice de l'interaction Vil dans la base 
à deux fragments construite dans la section (4.2.2.5). Nous nous limiterons au cas parti- 
culier où le projectile n'est composé que de deux nucléons, car les expressions deviennent 
vite très complexes pour le cas général. 

Selon les notations introduites dans la section (4.2.2.5), la base partielle (moment relatif 
cible-projectile + état du projectile) pour un projectile composé de deux nucléons est, 

où nous omettons le nombre quantique de projection pour alléger les notations. Nous avons, 
dans l'annexe (6. I l ) ,  construit une telle base. En substituant, dans l'équation (6.243), 1 
par 12,  L par I I  et 8 par L2, et en notant $z la coordonnée relative entre les deux nucléons 
du projectile, nous pouvons écrire, 

En utilisant la relation (4.181), nous pouvons passer de la représentation à deux corps (cible- 
projectile) à une représentation à trois corps (la cible et les deux nucléons du projectile), 
de la manière suivante, 

où nous faisons usage des notations introduites dans la section (4.2.2.1) pour la base hyper- 
angulaire, soit, 

Daris (6.248), nous avons, selon (4.182), 

Rappelons alors que l'interaction entre le projectile et la cible admet la forme suivante, 

où J~T,,,T,; ( k )  représente l'interaction du nucléon numéroté k avec la structure interne de 
la cible. La somme porte sur les particules occupant un état de diffusion. Aussi, tous les 



nucléons constituant le projectile sont supposés être dans le continuum relativement à la 
cible. Les solutions particulières où cette condition n'est pas vérifiée sont supprimées au 
moyen de la technique de projection introduite dans la, section (6.12). Aussi nous limitons- 
nous ici au calcul des éléments de matrice (4.203) sans les projecteurs, la sommation, dans 
(6.251), portant donc sur les nucléons constituant le projectile, que ces derniers soient dans 
un état de diffusion par rapport à la cible, ou non. Nous traitons ici l'interaction entre le 
nucléon numéroté (1) et la structure de la cible. La figure (6.2) illustre schématiquement le 
système de coordonnées intrinsèque correspondant à la base hyper-angulaire (6.249). Nous 

FIG. 6.2 - Illustration schématique du système de coordonnées intrinsque correspondant à 
la base hyper-angulaire (6.249). Est  également illustrée l'interaction entre le nucléon (1) 
et la structure de la cible T .  

voyons donc la nécessité d'utiliser une rotation cinématique (cf. section (4.2.2.2)) afin de 
passer dans un système de coordonnées où l'interaction J~T3T,T,3;(i) se calcul aisément. 
Cette transformation est un cas particulier de la transformation (4.128), 

où les coefficients ( [ & ] ( [ ~ ] ~ ) ~ 2  sont les coefficients de Raynal-Revai. La figure (6.3) illustre 
schématiquement le changement de cooronnées correspondant à cette transformation. 

FIG. 6.3 -- Illustration de la rotation cinématique (6.252) passant des coordonnées in-  
trinsèques correspondant à la base hyper-angulaire I [ K ] ~ ~ )  aux coordonnées intrinsèques 
correspondant à la base hyper-angulaire l [ l ( ] k 2 ) .  Les nouvelles coordonnées de Jacobi sont 
notées ?? et 7. 



Nos conventions de notations pour la nouvelle base hyper-angulaire sont les suivantes, 

En recouplant de manière adéquate, nous pouvons écrire, 

Nous découplons ensuite la partie isospin du projectile, 

A l'aide des résultats précédents, nous pouvons écrire la base partielle (6.246) comme suit, 

Enfin, nous pouvons intégrer sur l'hyper-angle pour faire apparatre une dépendence en x 
et y qui sont les modules des nouvelles coordonnées de Jacobi et y' respectivement (cf. 
figure (6.3)), 

Les variables x et y sont alors respectivement données par, 

Nous somme maintenant en mesure de calculer les éléments de matrice suivants, 

J (YE, 1 v,,,,~,. (l) 1 lyc; (6.259) 



L'interaction J~,T,T.,: (1) est une somme d'opérateurs tensoriels (cf. annexe (6.4)), 

Le calcul des éléments de matrice (6.259) nécessite donc le calcul des éléments de matrice 
suivants, 

Dans (6.261), la phase supplémentaire (-l)'l+< provient de l'inversion des coordonnées 
et 2'. Nous montrons sans difficultés que l'on a, 

où nous avons posé, 



6.12 Exemple de calcul de sources pour les équations 
inhomogènes 

Selon (6.190) et (6.206a), et en utilisant les notations introduites dans la section (4.2.2.5), 
nous pouvons décomposer le vecteur d'état du système total projeté sur l'espace Pj conte- 
nant j particules dans le continuum (et se trouvant dans la partition de masse i dans le 
canal entrant) de la manière suivante, 

La représentation radiale du terme source apparaissant dans (4.59) peut alors s'écrire, 

Afin d'alléger les expressions, nous utiliserons par la suite les notations suivantes, 

Nous substituons ensuite l'hamiltonien intrinsèque H par l'hamiltonien défini en (2.258) 
auquel l'on soustrait celui du centre de masse du système total, 

Dans cette section, nous nous limiterons au calcul de la contribution de l'hamiltonien 'FI au 
terme source, et oublierons celle du centre de masse, qui se fait de manière analogue. En 
utilisant les résultats de la section (2.4.4.2), les projections de l'hamiltonien 'FI s'écrivent, 

ainsi que les expressions conjuguées (en permutant les indices f et j ) .  Nous voyons donc 
que le calcul des termes sources apparaissant dans les équations (4.59) doit se faire au 
cas par cas. Aussi nous limiterons-nous ici au cas particulier où f = 1 et j = 3, qui a 
(( l'avantage » de regrouper un grand nombre de difficultés que l'on peut rencontrer dans 
ce type de calcul. Nous avons donc, 



et, selon ( 2 . 2 6 6 ~ ) ~  (2.264e) et (2.26013)' 

Nous commençons donc par calculer les éléments de matrice du produit d'opérateurs 
couplés, 

où nous avons utilisé le fait que le produit (aEaL)r n'agit que sur les états liés et que le 
produit n'agit que sur les états de diffusion. Le calcul des éléments de matrice 
dans la base des états liés I T ~ T )  et ~TQJ)  se fait de manière analogue à ceux mentioinnés 
à la fin de l'annexe (6.3). Nous nous intéressons donc tout particulièrement aux éléments 
de matrice du produit d'opérateurs d'annihilation des états du continuum. En découplant, 
nous montrons facilement que l'on a (utiliser la relation entre les Wigner 3 j  et les coefficients 
de Clebsch-Gordan) , 

La base partielle de l'espace contenant 3 particules dans le continuum peut s'écrire, en 
utilisant (6.35) et (4.32)' 

où nous utilisons la notation suivante, 

Dans (6.273). nous avons utilisé la relation (4.22)' sachant que le ket ly$rl) est une 
combinaison antisymétrique à 3 corps. En utilisant les résultats de la sections (2.2.2) sur 



le formalisme de seconde quantification, nous pouvons calculer, 

ay,my a6,m6 (alml1 @2m2 a3m3) = 

3 
a7,mTag,ma 1 P Y:' r') = a i m i )  (a lml  , yn~,, SmhlY,ii 1.') 1 $1 

(6.276) 
ai ,mi 

et enfin, permettant d'écrire (6.272) sous la forme suivante, 

La contribution des éléments de matrice de l'hamiltonien 'FI au terme source (6.265) prend 
alors la forme, 

où nous avons utilisé les relations suivantes, 

P Ik l~ l )  = IklCl), 

Remarquons que l'on peut écrire (toujours à l'aide de la relation (4.22))) 

Les éléments de matrice à deux corps antisymétrisés apparaîssarit dans (6.278) s'écrivent, 
r 



offrant donc deux contributions : une contribution directe et une contribution d'échange. 
Notons que l'indexation des particules est arbitraire. Nous nous intéressons dans cette 
section à la contribution directe seulement (la contribution d'échange se faisant de manière 
totalement analogue). La partie directe de (6.281) mène, dans (6.278)' au calcul de la 
quantité suivante, 

qui s'apparente à un élément de matrice à trois corps. Dans (6.278) apparaît donc le 
projecteur suivant, 

qui n'est autre que le projecteur 3p  limité à certains nombres quantiques angulaires de spin 
et d'isospin. Eri utilisant les résultats précédents, nous pouvons alors écrire, 

Dans (6.264)' la fonction d'onde radiale Z;'i,ct (r) est supposée avoir été calculée de manière à 
ce que le vecteur d'état IZj)' appartienne à l'espace Pj .  Aussi le projecteur j p  apparaissant 
dans (6.264) est-t'il redondant. Ce dernier projecteur ne nous a servi jusqu'alors qu'à 
scinder de manière formelle le produit d'opérateurs couplés apparaissant dans l'hamiltonien 
3-1. Nous pouvons donc, à présent, supprimer ce projecteur des équations et écrire l'élément 
de matrice (6.278) sous la forme suivante, 

La figure (6.4) illustre schématiquement les différents systèmes de coordonnées définissant 
bra et ket dans l'élément de matrice à trois corps apparaissant dans (6.285). L'indexation 
des particules utilisée jusqu'ici a permis une dérivation commode de l'expression (6.285). 
Elle n'est cependant pas appropriée pour continuer plus avant. Cette indexation étant 
arbitraire, nous effectuons la permutation suivante, 

meriarit à une re-définition de la base à trois corps, 



FIG. 6.4 -- Illustration schématique des différents systèmes de coordonnées définissant bra 
et ket dans l'élément de matrice à trois corps apparaissant dans (6.285). A gauche, les états 
la) et ID) sont liés par rapport à la cible (considérée ici comme une particule ponctuelle 
numérotée 4)' et la variable r représente la distance relative du nucléon numéroté 1 par 
rapport à la cible. Est également repésentée l'interaction V(23) entre les nucléons 2 et 3. 
A droite est schématisé l 'dément  de la base partielle IYC3,rt) où r t  représente la distance 
relative entre le centre de masse de la cible et celui du projectile (composé des particules 1, 
2 et 3). 

L'élément de matrice, centre de rios préoccupations, devient alors, 

Pour calculer cet élément de matrice, nous devons projeter le ket (6.287) sur un système 
de coordonnées approprié. Nous commençons par factoriser la base à deux corps des parti- 
cules 1 et 2 de la manière suivante (nous oublions l'indexation des particules pour plus de 
lisibilité), 

où nous avons séparé parties radiales, angulaires-spin et d'isospin. Les fonctions d'onde 
radiales liées luû.) et luB) peuvent être facilement développées dans une base d'oscillateur 
harmonique, menant à, 

Nous recouplons ensuite la partie angulaire et de spin, 

L'élément de la base lyël r )  peut également être développée dans une base d'oscillateur 
harmonique, 



Le développement (6.292) est purement formel : La base radiale harmonique lu!!$) étant 
complête, cette expression est exacte pourvu que la sommation sur n3 soit infinie. Ce- 
pendant, du fait de la localisation du terme source à une région limitée de l'espace, la 
convergence sur n3 dans le calcul de l'élémenet de matrice (6.288) doit être assez rapide. 
Nous résumons les résultats précédents en écrivant le ket (6.287) sous la forme suivante, 

où nous utilisons la notation simplifiée, 

avec 1%) une simple harmonique sphérique d'ordre 1. Un dernier recouplage des parties 
angulaires et de spin nous permet d'écrire, 

Les états des particules 1, 2 et 3 sont maintenant développés dans une base d'oscillateurs 
harmoniques évalués dans le référentiel cible. En effectuant successivement deux trans- 
formations de Moshinsky (cf. annexe (6. I l )) ,  ainsi que des recouplages adéquats, nous 
dérivons, 

où nous avons défini, 

La figure (6.5) illustre ces deux transformations successives. 



FIG. 6.5 - De gauche à droite : illustration des deux transformations successives de Mo- 
shinstky (cf. equ. (6.296)). 

Enfin, nous passons en représentation coordonnée, 

oii les variables radiales sont illustrées sur la figure (6.6). Nous nous intéressons maintenant 

('4 

F IG .  6.6 - Illsutration de la représentation coordonnée (6.298) 

au ket /yc, r ' ) .  D'après (6.183)' cet élément peut s'écrire comme une superposition d'états 
du type, 

Nous rappelons alors les conventions de notations introduites dans le section (4.2.2.1) en 
ce qui concerne la base d'harmoniqiies hypersphériqiies, 



En recouplant et en intégrant sur les deux hyper-angles, nous pouvons écrire l'élément 
[Yc3 T' )  comme superposition des états suivants, 

où les fonctions FKi-il,K, ont été définies en (6.80)' et où, 

21 = p4 cos 43 cos 4 2 '  

x2 = p4 cos 43 sin $2, 

x3 = p4 sin 43. 
Ainsi le calcul de l'élément de matrice (6.288) implique celui des éléments de matrice du 
type, 

En supposant que l'interaction nucléon-nucléon V(12) puisse se décomposer de la manière 
suivante, 

où A' est un opérateur tensoriel d'ordre 0 n'agissant que sur les parties radiale et angulaire, 
Bo est un opérateur de spin d'ordre 0 et I n'agit que sur la partie isospin, l'élément de 
matrice (6.303) peut se décomposer de la manière suivante, 

S(x1 - xi) S(x2 - 5;) S(x3 - 2;) ' 
6 ( 1 2 , 1 : ~ , ~ ~ ) , ( 1 ~ , 1 ~ , ~ ~ )  X l X l  ~ 2 4  23x3 -~ A~i ,~$x l ) '  (6.306) 



ainsi que, 

Quant à la partie isospin, c'est en général la plus triviale à calculer 
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Résumé : 
L'unification entre structure et réaction a toujours été un grand défi de la physique nucléaire. 
L'extrème complexité rencontrée dans la description des systèmes quantiques finis a en ef- 
fet mené la théorie nucléaire à dissocier ces deux approches. Une voie possible pour les 
réconcilier est le modèle en couches avec couplage aux états du continuum. Jusqu'alors, 
les applications numériques reposant sur ce niodèle utilisaient un puit de potentiel lo- 
cal pour générer la base individuelle et une interaction résiduelle schématique de portée 
nulle pour les couplages au continuum. Nous avons développé le formalisme du modèle en 
couches avec couplage aux états du continuum avec une intéraction nucléon-nucléon de 
portée finie. Nous avons ensuite généralisé le formalisme de manière à prendre en compte 
un nombre arbitraire de particules dans un état de diffusion. Le grand avantage de cette 
approche réside dans le fait que la même interaction est utilisée pour la construction de 
la base individuelle et pour le couplage aux éta,ts du continuuni. Nous avons donc posé 
les bases nécéssaires à un calcul ab initio, le bat étant de dériver le champ moyen, les 
mélanges de configurations et le couplage aux états du continuum à partir de la seule inter- 
action nucléon-nucléon dans le vide. Nous avons effectué une première application réaliste 
en calculant les spectres de 17F' et 170, et les déphasages de difusion élastique 160(p,p)160. 

Mots clés : structure nucléaire, réactions nucléaires, modèle en couches (phy- 
sique nucléaire), méthode Hartree-Fock, décroissnace radioactive, isotopes du 
fluor. 

Use of a finite range nucleon-nucleon interaction in the continuum shell model. 

Abstract : 
The unification of nuclear structure and nuclear reactions was always a great challenge 
of nuclear physics. The extreme complexity of finite quantum systems lead in the past 
to a separate development of the nuclear structure and the nuclear reactions. A unified 
description of structure and reactions is possible within the continuum shell model. Al1 
previous applications of this model used the zero-range residual interaction and the finite 
depth local potential to generate the single-particle basis. In the thesis, we have presen- 
ted an extension of the continuum shell model for finite-range nucleon-nucleon interaction 
and an arbitrary number of nucleons in the scattering continuum. The great advantage 
of the present formulation is the same two-body interaction used both to gerierate the 
single-particle basis and to describe couplings to the continuum states. This formulation 
opens a possibility for an ab initio continuum shell model studies with the same nucleon- 
nucleon interaction generating the nuclear mean field, t'he configuration niixing and the 
coupling to the scattering continuum. First realistic applications of the above model has 
been shown for spectra of 17F and 170, and elastic phase-shifts iri the reaction 160(p,p)160. 

Keywords : nuclear structure, nuclear reactions, shell model (nuclear physics), 
Hartree-Fock method, radioactive decay, fluorine isotopes. 
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