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cient virial. Pour un système de fermions à la température limite zéro, il produit la contribution 
de la matrice de réaction de Brueckner au niveau fondamental, plus, dans certaines conditions, 
des termes additionnels de la forme exp.(~ IAI) où les A sont les énergies de liaison des« états 
liés» du premier type, discutés auparavant par L. Cooper. Finalement, on- étudie la fonction 
d'onde de deux particules immergés-dans un milieu (définie par sa température et sôn poten
tiel chimlQue). Il satisfait à une équation généralisant l'éQuation de Bethe Goldstone pour 
une température arbitraire_. · 
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UN DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DE GIBBS D'UN 
SYSTÈME COMPOSÉ D'UN GRAND NOMBRE DE PARTICULES 

(Il) 

CLAUDE BLOCH et CYRANO DE DOMINICIS 

Centre d'Études Nucléaires de Saclay, Gif-sur-Yvette (S & 0) 

Reçu le 31 Octobre 1958 

Abstract: The expansion of the Gibbs potential in powers of the activity is derived with the 
use of the second quantization, reestablishing a result of Ward and Montroll and the link 
with the classical Ursell Yvon Mayer expansion. Partial summation of non-interacting 
"loops" leads to the expansion established in a previous paper. This expansion can be 
cast into a form in which a "reduced potential", temperature and activity dependent, 
replaces the usual interaction. Ali contributions are then given by the (connected) 
"irreducible" diagrams only. 

1. Introduction 

Dans la première partie de ce travail 1 ) (qui sera désignée par I dans la 
suite), nous avons établi un développement du potentiel de Gibbs présentant 
de grandes analogies avec le développement établi par Goldstone 2) pour 
l'énergie de l'état fondamental. Nous allons ici étudier les relations de ce 
développement avec le développement habituel de la mécanique statistique 
en puissances de l'activité 

z = e"'. 

Pour cela, nous commencerons, au paragraphe 2, par établir au moyen des 
méthodes de la seconde quantification, le développement général du poten
ti ,1 de Gibbs en puissances de l'activité. L'utilisation de la seconde quantifi
cation implique au départ le choix d'un ,,état de référence". Dans I, cet état 
était constitué par le système de particules sans interactions à la température 
considérée, et ce choix avait conduit à un développement ayant une dépen
dance plus compliquée par rapport à l'activité. Pour obtenir le développe
ment en puissances de l'activité, nous prendrons ici comme état de référence 
l'état du système doublement quantifié ne contenant aucune particule. 
Nous serons conduits à représenter les termes du développement par des 
diagrammes différents des diagrammes vide-vide utilisés dans I. Les nouve
aux diagrammes présentent l'aspect ,,d'échelles généralisées", et il est 
commode de les dessiner sur un cylindre pour tenir compte de l'invariance 
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cyclique de la trace. Chacun de ces diagrammes décrit certaines interactions 
d'un nombre bien déterminé de particules, et nous montrerons que la somme 
des contributions associées aux diagrammes connexes àN particules corres
pond à une constellation (,,cluster") de N particules de la mécanique 
statistique classique. Ce résultat équivalent à celui de Ward et Montroll 3) 
précise le lien du développement obtenu avec les développements de Ursell, 
Yvon et Mayer 4). Il faut noter que la plus grande partie des considérations 
développé~s ici ne peut être appliquée de façon naturelle qu'aux systèmes 
où les interactions conservent les particules. 

Il est aussi possible, comme on le verra au paragraphe 3, de retrouver, 
à partir de ce développement, le développement établi dans 1. Pour cela, il 
suffit d'effectuer la sommation partielle des diagrammes contenant des 
,,spires", c'est-à-dire des lignes effectuant plus d'un tour autour du cylindre 
supportant le diagramme. L'effet de cette sommation partielle est de rem
placer les propagateurs des particules dans le vide qui figurent dans le 
développement du paragraphe 2 par les propagateurs des particules au sein 
du système de particules indépendantes qui figurent dans le développement 
établi dans I. 

La sommation partielle des ,,spires" joue un rôle très important dans 
l'étude du cas limite de la température nulle. Ce passage à la limite est 
beaucoup plus délicat à effectuer directement sur le développement en 
puissances de l'activité. Au contraire, le développement établi dans I 
conduit immédiatement lorsqu'on fait tendre la température vers zéro au 
développement de Goldstone de l'énergie de l'état fondamental. 

Il est également important, dans le calcul de l'état fondamental, d'intro
duire un champ self-consistant. Bien que ceci ne soit pas l'usage courant, on 
peut aussi introduire un tel champ dans le calcul de la fonction de partition. 
Ce champ, que nous avons introduit systÉmatiquement ici, doit conduire à 
de meilleures approximations, surtout à basse température. Il présente la 
particularité de dépendre de la température et del' activité (paragraphes 3, 4 ). 

2. Le Développement du Potentiel de Gibbs en Fonction del' Activité 

2.1. LE DÉVELOPPEMENT DE LA GRANDE FONCTION DE PARTITION 

Pour simplifier l'écriture, nous nous limiterons à des systèmes composés 
de particules toutes identiques, bosons ou fermions. Les deux cas peuvent 
être traités d'une manière tout à fait parallèle en introduisant le symbole 

E = {+l 
-1 

pour les bosons, 

pour les fermions. 

Nous écrirons l'interaction sous la forme 
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rsmn rm 

où les am sont des opérateurs satisfaisant aux relations de commutation 

et les (rslvlmn) sont les éléments de matrice de l'interaction de deux 
particules pris entre les fonctions de base symétrisées ou antisymétrisées de 
deux particules: 

(rslvlmn) = f 'Pr*(I)cp.*(2)v(I, 2)(1+€P12)q;,m(l)q;,,,(2)dr1 dr2 ; (2) 

enfin, les (rlvlm) sont les éléments de matrice du potentiel moyen introduit 
dans HO pour la définition des états 'Pm, <p,,, ••. de particules indépendantes. 
Dans (2), P 12 est l'opérateur de permutation des particules 1 et 2. 

Nous partirons à nouveau du développement de la grande fonction de 
partition en puissances de l'interaction: 

Z(oc, {3) = f (-)PJ du1 du2 ••• duii Tr {e"'N-PHoV(u1 ) ••• V(ui,)}, 
i,=O P>u1 >u1 ... >u,.>0 (3) 

où 
(4) 

Pour calculer la trace qui figure dans (3) nous ferons maintenant apparaître 
explicitement le nombre de particules figurant dans chacun des états pour 
lesquels on doit calculer l'élément diagonal du produit des interactions V(u). 
Plus précisément, nous utiliserons la relation t 

où 10) représente le vide habituel, c'est-à-dire l'absence de toute particule. 
Les sommations sur les N indices m1 ••• mN sont faites indépendamment les. 
unes des autres et étendues à toutes les valeurs. Si les indices m1 •.• mN sont 
tous différents, cette méthode de sommation conduit à répéter N ! fois le 
même terme, car une permutation des opérateurs ne change pas l'état 
obtenu. Cette répétition est corrigée par le facteur 1/N !. Dans le cas des 
bosons, certains des indices m1 .•• mN peuvent être égaux, et le nombre de 
répétitions du même terme devient inférieur à N !. Par exemple, dans le cas 
extrême où tous les indices sont égaux, il n'y a plus aucune répétition de 
terme, mais la relation (5) reste cependant exacte car 

1 
--=a +NIO) 
vN! m 

t Nous utiliserons la lettre N indifféremment pour désigner l'opérateur nombre de particules 
et le nombre de particules présentes dans un état déterminé. · 
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est la fonction d'onde normalisée décrivant la présence de N bosons dans 
l'état m. On vérifie facilement que (5) reste valable lorsque certains seulement 
des indices sont égaux. 

2.2. ÉCHELLES GÉNÉRALISÉES ET DIAGRAMMES CYLINDRIQUES 

L'application de la relation (5) au développement (3) conduit à calculer la 
valeur probable pour le vide, de produits d'opérateurs de création et d'annihi
lation. Pour cela nous utiliserons le théorème de Wick habituel 6 ) avec les 
contractions 

a;,,at• = (Olaman+IO) = 15111n, 

at· a:= (Olam +anlO) = O. 

Le résultat s'exprime alors comme la somme de tous les systèmes complets 
de contractions entre les opérateurs figurant dans les V(u) et les opérateurs 
introduits par la relation (5). Un tel système de contractions est commodé
ment représ<2nté par un diagramme de Feynman composé de N lignes de 
particules entièrement dirigées dans le sens des temps croissants, partant de 
l'instant O avec les états m1 , m2 , ••• mA dans l'ordre et arrivant à l'instant /3 
avec les mêmes états. La fig. 1 donne un exemple d'un diagramme de ce 

1 2 3 5 6 4 ~ 

m5 ,ms m4 
,mz mJ 

4 ~ - - -, 
'Il 1 

îu ' .---- 'm 
Uz 

._ __ _1..!:3_ • m, mz ma· m~ m5 ' ms 0 
2 3 4 5 6 

Fig. 1. Un diagramme en échelle généralisée. 

genre. Pour la commodité du dessin, nous avons modifié l'ordre des états 
à l'instant /3 de telle façon que les lignes de parti::-ules ne se croisent pas et 
puissent être dessinées parallèles. La permutation P des états à l'instant /3 
nécessaire pour cela est indiquée par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 4. Les inter
actions sont représentées par des lignes horizontales joignant deux des lignes 
de particules. Le diagramme peut être décrit comme une échelle généralisée. 

Il peut être commode également d'imaginer le diagramme dessiné sur un 
cylindre t tel que les instants O et /3 soient représentés par la même généra
trice (fig. 2). Les lignes de particules se referment alors sur elles-mêmes en 
faisant une ou plusieurs fois le tour du cylindre. 

Il est essentiel de se rappeler que deux diagrammes en échelle généralisée 
(fig. 1) que ne diffèrent que par l'ordre dans lequel les lignes de particules 

t La représentation sur un tore de Ward et Montroll 3 ) est commode seulement pour les 
diagrammes particuliers qu'ils ont considérés. 
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sont placées les unes à côté des autres doivent cependant être considérés 
comme distincts. Ils correspondent en effet à des contractions des opéra
teurs des V (u) avec des opérateurs introduits par (5) différents. 

-- 0,13 

Fig. 2. Le diagramme de la fig. 1 dessiné sur un cylindre. 

Désignons comme dans I par E, l'énergie des particules présentes sur le 
diagramme entre les instants u,+1 et u, pour i = 1, 2, ... p-1, et par E,, 
l'énergie entre les instants u1 et u,, sur le cercle ou le cylindre des temps. 
Appelons w, les intervalles séparant les interactions successives: 

i = 1, 2, ... p-1, 

w,, = {J-ui-+u1 • 
(6) 

Le produit des facteurs exponentiels introduits par les V(u) 
exp(-{JH0 ) figurant dans (3) peut s'écrire sous la forme 

et du facteur 

,, 
exp(-! wiEi). (7) 

i=l 

En résumé, la contribution au développement (3) de la grande fonction 
de partition associée à un diagramme s'obtient en faisant le produit des 
facteurs suivants: 

1) à chaque interaction est associé un élément de matrice 

½<rs[v[mn) ou -<r[v[m); 

2) à chaque ligne de particule est associé le propagateur 

exp(-wmem), 

où em est l'énergie de la ligne et wm sa longueur mesurée sur le 
produit de tous ces propagateurs est en effet égal à (7); 

3) le facteur 
ea.N 

N!' 

(8) 

cylindre: le 

(9) 

où N est le nombre de lignes de l'échelle, c'est-à-dire le nombre de particules 
intervenant pour le diagramme considéré; 

4) le facteur 
N+l 

E ' (10) 

où l est le nombre de boucles fermées sur le cylindre. Ce facteur résulte, comme 
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d'habitude, des changements de signe qui se produisent lorsqu'on amène 
les uns à côté des autres les opérateurs de fermions contractés. A ce signe 
vient s'ajouter le (- )P qui figure dans (3). 

Le produit de tous ces facteurs doit enfin être intégré sur les temps ordonnés 
u1 , ... up, et sommé parrapportauxétatsassociésaux lignes du diagramme. 

Par exemple, le diagramme des fig. 1 et 2 donne la contribution 

- e
6

a. f du du du "" e-Pem1 1 (m m lvlm m )e-P(em,+em•) 
6 , 1 2 3""' 2 2 3 2 3 . P>u1>u2>u3>0 m,m, 

½(m
5
m

6
!v!mm

5
)½(mm

4
!v!m

4
m

6
)e-P(em,+<m,)-(u1-t1a)em-(P-u1+ua)em, 

où le premier facteur correspond à la boucle 1, la fin de la première ligne aux 
boucles 2 et 3, et la dernière ligne à la boucle 4, 5, 6. On a p = 3, N = 6, 
l = 4, d'où le signe - pour les bosons aussi bien que les fermions. 

Nous avons vu que les sommations sur les états relatifs aux lignes devaient 
être étendues à toutes les valeurs indépendamment les unes des autres. Dans 
le cas des fermions, le principe d'exclusion résulte alors du fait que lorsque 
deux lignes correspondent au même état, le diagramme obtenu en croisant 
ces lignes donne la même contribution mais avec le signe opposé. 

2.3. LE DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DE GIBBS 

Le diagramme le plus général sera formé d'un certain nombre de parties 
connexes. Une partie connexe est ici constituée de la partie du diagramme 
qu'on peut atteindre en suivant les lignes d'interaction, et les lignes de 
particules autour du cylindre. Ainsi le diagramme des figures 1 et 2 se 
compose de trois parties connexes. Désignons par I'1 , I'2 , I'3 , ••• I'i, ... 
l'ensemble des diagrammes connexes. Le diagramme le plus général sera de la 
forme 

r = n1I'1+n2I'2 + .. . (ni, n2, ... = 0, 1, 2, ... ). (11) 

Désignons par Ni le nombre de particules du diagramme r,, de sorte que 
pour le diagramme I' on aura 

N = n1N 1+n2N 2+ ... 
Désignons par Zi(oc, /3) la contribution à Z (oc, /3) associée au diagramme I', 
suivant les règles données plus haut. 

Pour un diagramme déterminé, les temps auxquels se produisent les 
interactions sont ordonnés d'une manière bien déterminée. Lorsqu'un 
diagramme est composé de plusieurs parties connexes, on peut former une 
famille de diagrammes semblables 6 ) qui ne diffèrent les uns des autres que par 
la façon dont sont ordonnés les temps relatifs à des parties connexes différen
tes. Ainsi la figure 3 représente un diagramme semblable à celui de la figure 1. 
Lorsqu'on considère la somme des contributions provenant de tous les 
diagrammes d'une famille, seuls les temps relatifs aux interactions d'une 
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même partie connexe sont ordonnés les uns par rapport aux autres. Il en 
résulte que la somme de ces contributions est égale au produit des contribu
tions Zi des différentes parties connexes constituant le diagramme, à un 
facteur numérique près, cependant, provenant des NI introduits par (9), que 
nous devons maintenant examiner. 

1 2 3 5 6 4 /3 

':!L. m3 

U1 
ms ms 

' Ut 
m" îu ---· 

m 
m, m2 m3 ---- -~~-

m" ms ms 0 
2 3 4 5 6 

Fig. 3. Un diagramme semblable à celui de la fig. I. 

Nous avons vu que des diagrammes différant seulement par l'ordre des 
lignes de particules devaient être considérés comme différents. La fig. 4, 

4 3 6 5 2 (3 

i,- ___ --- -~- --- ' 

,,_ ____ ..'.\1-.z. 
j 

.___ _\!,a_ ------~ 

' 0 
2 3 4 5 G 

Fig. 4. Un diagramme déduit par permutation de la fig. I. 

par exemple, représente le diagramme déduit par la permutation 

123456 --+ 315246 

du diagramme de la fig. 1. Les diagrammes déduits par permutation donnent 
la même contribution, et il suffit de multiplier la contribution de l'un d'eux 
par le nombre des diagrammes obtenus à partir d'un diagramme donné. 
On voit facilement que ce nombre est égal pour le diagramme (11) à 

NI 

n1ln2! ... (N1!t1(N2!t• ... 

Le numérateur de ce facteur fait disparaître le N ! introduit dans Z (ix, {J) 
par (9), alors que le dénominateur fait apparaître les N! présents dans les 
contributions Zi(ix, {J) des composantes connexes I'; de I'. La somme des 
contributions provenant des diagrammes semblables à et déduits par 
permutation de I' prend alors la forme 

Z/'Zt• .. . 
n1 !n2 ! .. . 
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En faisant la sommation sur les valeurs des exposants ni, on obtient enfin la 
formule exponentielle que nous écrirons en introduisant le potentiel de Gibbs 
sous la forme 

(12) 

où, rappelons-le, la sommation doit être étendue à toutes les contributions z, 
associées aux diagrammes connexes. 

2.4. LIEN AVEC LE FORMALISME DE URSELL, YVON ET MAYER 

Le développement (12) est l'analogue du développement de Ursell, Yvon 
et Mayer 4). Pour préciser l'analogie, nous allons introduire explicitement le 
nombre des particules des diagrammes. Nous désignerons par 

Zc(N) = L zi (13) 
N 1=N 

la somme des contributions à Z associées aux diagrammes connexes à N 
particules. Ces quantités expriment l'effet résultant de la collision simultanée 
de N particules. Avec cette définition, nous pouvons écrire (12) sous la forme 

(14) 

La quantité Zc(N) étant proportionnelle à eNa., on voit que (14) est le dévelop
pement du potentiel de Gibbs en puissances de l'activité z = ea.. 

Désignons par 

(15) 

la somme des contributions à Z associées à tous les diagrammes à N particules 
(connexes ou non). Dans (15), N rappelle que la trace doit être calculée sur 
l'ensemble des états à N particules seulement. 

L'expression de z(NJ en fonction de Zc(N) s'obtient aisément en remarquant 
que z(N) est le coeffièient de ea.N dans 

Z = exp {1 Zc(Nl}. (16) 
N 

D'où 

[z (N')Jn' [Z (N")Jn" 
z(N) = "'(N) C C • • • , 

""' n' !n"! ... 
(17) 

où la sommation L(N) est étendue à l'ensemble des valeurs de n', n", ... 
telles que 

1 n'N'+n"N"+ ... = N. (18) 
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Les premières relations (17) s'écrivent sous la forme bien connue 

z(l) = zcm, 
z(2> = Zc<2>+½[Zc(1>]2, 

z(3> = Zc(3>+Zc(1> Zc(2)+¼[Zc(1>Ja, 
(19) 

etc ..... 
' 

Ces relations permettent de déterminer de proche en proche les zc<Nl à 
partir des z<Nl, qu'on peut, tout au moins en principe, calculer à l'aide des 
expressions (15) pour les petites valeurs deN. Ainsil'inversion des relations 
(19) donne 

Zc(l) = zm, 

Zc<2> = z(2>-½[ZU>J2, 

Zc(3> = Z<3>_zm z(2)+½[Z(l)J3, 

etc .... 

2.5. LA LIMITE CLASSIQUE 

(20) 

Pour être complets, nous allons maintenant rappeler et préciser le lien 
entre les développements qui précèdent et la théorie classique de l'équation 
d'état. Pour cela il est intéressant de considérer la limite pour li - 0 des 
quantités que nous avons introduites. 

Pour une fonction A (r 1 , ... r N, p1 , ... , PN) des positions et des quantités 
de mouvement de N particules on a 

lim Tr A (r1, ... rN, P1, ... PN) 
i-+0 1 J 

= h3NN! d3r1 ... d3rNd3P1 ... dapNA (r1, ... rN, P1, ... PN), (21) 

où h = 2:rcli. Au premier membre de cette relation, la trace est calculée sur 
l'ensemble des fonctions d'onde soit symétriques, soit antisymétriques, la 
différence entre bosons et fermions disparaissant naturellement à la limite 
li- O. Au second membre de (21), les ri et Pi sont des variables classiques 
commutant entre elles. 

En appliquant (21) aux quantités (15) où l'hamiltonien peut être écrit 

Np/ l N 
H = I, - +2 !, v(r;-r;), 

i=l 2m ,.J=I 

on obtient 

lim z(N) = ea.N J d3 r1, .. d3rN WN(r1,, · ·, rN), 
11-+o N! 

(22) 

où on a posé 

(23) 
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avec 
1 1 J +oo - = - dpe-pp•J2m 
). h -oo 

c'est-à-dire 

(24} 

A partir des fonctions (23) on définit les fonctions UN(r1 , ••• rN) par les 
relations classiques 4 ) 

WN(r1, ... rN) = I,UN,UN" .. . , 

N'+N"+ ... = N, 
(25} 

où la sommation est étendue à toutes les façons de répartir les N particules 
en groupes de N', N", ... particules. Si la partition de N comprend n' 
groupes de N' particules, n" groupes de N" particules, etc .... les N parti
cules peuvent être réparties dans ces groupes de 

N! 

n' ! n" ! ... (N' !)"' (N" !)"" ... 

façons différentes qui donneront des contributions égales dans les intégrales 
(22). On voit alors que les relations (17) correspondent exactement aux 
relations habituelles (25), et qu'on a 

lim Zc(Nl = e""N J d3 r1 ••• d3 rNUN(r1 , ••• rN). 
n--+o N! 

(26} 

On démontre dans la théorie classique que les fonctions UN(r1 , ••• rN} 
possèdent la propriété essentielle de devenir nulles lorsque les N particules 
peuvent être divisées en deux ou plusieurs groupes n'interagissant pas l'un 
avec l'autre. Il en résulte que dans l'intégrale (26), les N points doivent 
rester à des distances du même ordre que la portée des interactions, les uns 
des autres. Ceci entraine que les intégrales (26) sont proportionnelles 
au volume Q du récipient, pour N fixe, lorsque Q-+ + oo. 

La propriété correspondante pour les Zc(Nl qui apparaissent en mécanique 
statistique quantique résulte du fait que ces quantités sont des sommes de 
contributions relatives à des diagrammes connexes. La contribution associée à 
un diagramme connexe s'exprime, en effet, dans la représentation r par une 
intégrale multiple étendue au volume du récipient, où les points figurant dans 
la fonction à intégrer sont reliés les uns aux autres soit par des termes de 
potentiel v(ri-r;), soit par des propagateurs 

(r'le-W'P2/2mlr") = ( _!!!____) 1 e-m(r-r")2/2wli' . 

2nwn2 
(27) 

où w, la longueur de la ligne, varie entre O et N{3. Ces propagateurs tendent 
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rapidement vers zéro lorsque la distance Ir' -r"J dépasse beaucoup NJ.. où 
À est la longueur d'onde de de Broglie correspondant à la température I/k(J, 
définie par (24). 

Il résulte de ces propriétés que les Zc(Nl sont proportionnels au volume, et 
qu'on peut, comme dans le cas classique, définir des coefficients bN indépen
dants du volume dans le cas limite Q-. + oo, en posant 

(28) 
D'où 

et 

3. L'élimination des Spires et la Seconde Forme du Développement 
du Potentiel de Gibbs 

3.l. L'ÉLIMINATION DES SPIRES 

Nous appellerons spire: 
I) toute ligne de particule fermée sur elle-même, sur laquelle n'arrive aucune 

interaction (fig. 5), 
2) tout arc de ligne de particule dont la longueur entre deux interactions 

consécutives est supérieure à (J, c'est-à-dire à un tour autour du cylindre (fig. 6). 
Nous allons commencer par calculer la contribution au potentiel de Gibbs 

des spires sans interaction représentées sur la fig. 5. La contribution d'une 

cm 

Fig. r,, Spires sans interactions. 

spire entourant N fois le cylindre est d'après les règles du paragraphe 
précédent donnée par 
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EN+l -- L eN(rt.-Pe,,.). 

N! m 
(29) 

Une spire de ce genre peut être obtenue à partir d'un diagramme en échelle 
généralisée comportant N lignes, en fermant celui-ci de (N -1) ! façons 
différentes. Suivons en effet la spire dans le sens des flèches. Ceci revient à 
parcourir les N lignes de l'échelle dans un ordre déterminé. Les lignes 
jouant toutes le même rôle, puisque la spire est fermée sur elle-même, le 
choix de la première ligne n'est pas significatif. Ce choix fait, on peut choisir 

Fig. 6. L'insertion de spires dans un diagramme comprenant des interactions. 

la deuxième ligne parmi les N -1 lignes restantes, puis la troisième parmi les 
N -2 restantes, et ainsi de suite. Ces (N -1) ! façons différentes de former 
une spire à partir d'une échelle à N lignes correspondent à des diagrammes 
différents, mais donnant la même contribution. Pour les inclure, il suffit de 
multiplier les expressions (29) par (N -1) !. La sommation des expressions 
ainsi obtenues pour N = 1, 2, 3, ... donne pour la contribution de tous les 
diagrammes connexes constitués d'une spire fermée sans interaction 

E 
A0 = - L log (1-eeœ-Pem). 

{3 m 
(30) 

Nous retrouvons ainsi, naturellement, l'expression bien connue du potentiel 
de Gibbs pour un gaz sans interaction. 

Considérons maintenant un diagramme connexe contenant des interactions. 
S'il contient des spires, il peut être réduit par remplacement des spires par des 
arcs de longueur inférieure ou égale à {3. Nous dirons qu'un diagramme qui ne 
contient pas de spire est irréductible. Il est clair que l'ensemble des diagram
mes connexes contenant des interactions p~ut être obtenu d'une manière 
biunivoque à partir des diagrammes irréductibles connexes contenant des 
interactions en remplaçant de toutes les manières possibles chacun des 
arcs du diagramme, par des spires de longueur 
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w+f3, w+2f3, . .. , w+k/3, ... 

où w est la longueur de l'arc remplacé. 
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Cherchons quel est l'effet de l'insertion d'une spire de longueur w+k/3 
dans un diagramme irréductible à N particules. La nouvelle échelle aura 
N +k lignes, et la contribution du nouveau diagramme s'obtiendra en multi
pliant la contribution du diagramme irréductible par le facteur 

EkN! 
___ ek(a-Peml 

(N+k) ! 

où sm est l'énergie de l'arc remplacé. Dans le nouveau diagramme en échelle, 
les k nouvelles lignes de la spire peuvent être placées de 

(N+k)! 

N!k! 

façons différentes parmi les N anciennes lignes. D'autre part, la spire peut 
être formée par k! modes de fermeture distincts de l'échelle. On peut, en 
effet, en suivant la boucle dans le sens des flèches depuis son point de départ, 
(qui, contrairement au cas des spires sans interactions, est maintenant bien 
défini) choisir pour faire le premier tour une quelconque des k lignes de 
l'échelle, puis, pour faire le second tour, une quelconque des k-1 lignes 
restantes, et ainsi de suite. Le produit de tous ces facteurs élimine toutes les 
factorielles, et on trouve en sommant pour les valeurs de k, le facteur correctif 

00 1 Z e''ek(a-Pem) = ____ = f + (31) 
k=O 1-E ea-Pem m • 

Nous voyons ainsi que le potentiel de Gibbs est la somme du potentiel A 0 du 
système sans interactions donné par (30) et des contributions associées aux 
diagrammes connexes ,,irréductibles", c'est-à-dire sans spires, calculées selon 
les règles du paragraphe 2, mais en remplacant les propagateurs (8) par les 
propagateurs 

(32) 

3.2. IDENTITÉ DE LA SECONDE FORME DU DÉVELOPPEMENT AVEC (I,36). 

Cette forme du développement de A est exactement identique à celle qui a 
été établie dans I. Pour le voir, on commencera par remarquer que tout 
diagramme irréductible sur le cylindre peut être représenté par un diagramme 
vide-vide, sur un plan, et qu'inversement, à tout diagramme vide-vide corres
pond un diagramme irréductible sur le cylindre défini à itne permutation près 
des lignes de !échelle généralisée (comme sur les figs. l et 4). 

Une ligne d'un diagramme irréductible ne peut, en effet, couper plus 
d'une fois t la génératrice origine du cylindre correspondant aux temps 

r Une ligne coupant plus d'une fois la génératrice 01igine ne pourrait pas être représentée 
sans ambiguîté sur un diagramme vide-vide plan. 
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0 et {3. La correspondance entre les deux types de diagrammes est alors 
établie en représentant les lignes qui ne coupent pas cette génératrice par des 
lignes montantes sur le diagramme plan, et celles qui la coupent par des 
lignes descendantes (fig. 7). 

o.~ m o~--
pO----

Fig. 7. La correspondance entre les diagrammes irréductibles sur le cylindre et les diagrammes 
vide-vide du plan. 

Des diagrammes déduits par permutation tels que ceux des figs. 1 et 4 
donnent le même diagramme dans le plan. La perte de cette distinction est 
cependant sans inconvénient car pour les diagrammes connexes irréductibles 
qui seuls nous intéressent ici, il existe toujours exactement N ! diagrammes 
déduits par permutations les uns des autres. On peut donc négliger la distinc
tion entre ces diagrammes à condition de supprimer le facteur 1/N ! présent 
dans (9). Lorsqu'on néglige la distinction entre les diagrammes déduits par 
permutation, la correspondance entre les diagrammes cylindriques irréducti
bles et les diagrammes vide-vide plans que nous avons définie devient biuni
voque. 

Considérons maintenant une ligne d'un diagramme cylindrique irréductible 
ayant une longueur wm et coupant la génératrice origine. On peut lui associer 
le facteur 

(33) 

si on fractionne l'exponentielle présente dans (9) en associant un facteur e"' 
à chacune des lignes coupant la génératrice origine. La ligne descendante 
correspondante du diagramme vide-vide plan a pour longueur 

(34) 

Il en résulte qu'on peut mettre les facteurs (33) sous la forme 

(35) 
où les quantités 

(36) 

sont les facteurs statistiques qui ont été associés aux lignes de trous dans I. On 
notera que dans (35), l'énergie associée à la ligne de trou est bien -em comme 
dans 1. 

Lorsque la longueur wm d'une ligne d'un diagramme irréductible atteint la. 
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valeur maximum possible (J, la ligne de trou correspondante a une longueur 
nulle; c'est une particule passive 2 ) (voir, par exemple, la ligne p sur la 
figure 7). 

Le nombre N de particules du diagramme cylindrique (qui figure en parti
culier dans (10) dans le cas des fermions) est maintenant égal au nombre h 
de lignes de trous du diagramme vide-vide plan. 

Les transformations qui viennent d'être effectuées aboutissent au dévelop
pement (I, 27). Pour obtenir la forme (I, 36) du développement du potentiel 
de Gibbs il ne reste plus qu'à effectuer les intégrations par rapport aux temps 
d'interaction u1 , u2 , .... Ceci se fait exactement comme dans I. 

3.3. L'INTRODUCTION D'UN ,,POTENTIEL ATTÉNUÉ" 1) 

Jusqu'ici, nous avons associé les facteurs (31) résultant de l'élimination 
des spires aux propagateurs relatifs aux différentes lignes des diagrammes. 
On peut, au contraire, associer ces facteurs aux interactions. On voit alors 
immédiatement que le potentiel de Gibbs est la somme du potentiel A0 du 
système sans interactions et des contributions associées aux diagrammes connexes 
,,irréductihles" calculées selon les règles du paragraphe 2, mais en remplacant 
partout les éléments de matrice du potentiel par les éléments de matrice d'un 
,,potentiel atténué" "//' défini par 

(rsl"Yjmn) = Ur+ f,+ fm + ln +)½(rsjvjmn), 

(rj"//'/m) = (fr+fm +)½(rjvjm). 
(37) 

En désignant par iZ'/t? la somme des contributions des diagrammes 
connexes irréductibles à N particules calculées pour le potentiel atténué, 
nous pouvons écrire le potentiel de Gibbs sous la forme 

1 00 

A (o,;, (J) = A0 (ot, (J)- - L ~g~/ 
/J N=l 

(38) 

Le terme ~g'!./ de ce développement contient le facteur eNa, mais il dépend 
aussi de o,; par l'intermédiaire des facteurs statistiques lm+. 

On peut définir des quantités semblables à (15): 

(39) 
où 

rsmn rm 

est une sorte ,,d'hamiltonien atténué", mais il ne paraît pas facile de déduire 
d'une manière générale valable quel que soit N les ~t'i'. des ~(N). Les 
relations (20) permettent seulement de calculer à partir des ~(N) les quanti
tés ~c(N), sommes des contributions des diagrammes àNparticulesconnexes 
irréductibles ou non. Pour obtenir les ~t~i., il faut encore retrancher des 
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fl'c(Nl les contributions des diagrammes contenant des spires. Par exemple, 
la figure 8 représente un diagramme qui figure dans fi' c< 3l mais pas dans 
fl'~~i. car il contient une spire désignée par m. 

Fig. 8. Un diagramme connexe à 3 particules contenant une spire. 

3.4. LES CONDITIONS DE SELF-CONSISTANCE DE HARTREE-FOCK 8 ) 

Comme dans le cas du calcul de l'état fondamental 2), le choix le plus 
simple du potentiel moyen (r\v\m) agissant sur les particules indépendantes 
est celui où ce potentiel compense exactement les interactions du premier 
ordre des particules avec les particules passives. Ceci conduit aux équations 
de self-consistance suivantes: 

(r\v\m) = ½ 1 fn-((rn\v\mn)-(rn\v\nm)) (41) 
n 

qui généralisent les équations de Hartree-Fock. Le potentiel (r\v\m) ainsi 
défini dépend de oc et {3. Il tend vers zéro lorsque l'activité z = e" tend vers 
zéro, et vers le champ self-consistant habituel de Hartree-Fock lorsque oc et {3 
tendent vers l'infini de relie façon que ix//3 tende vers l'énergie de Fermi. 

La définition simple (41) ne peut naturellement pas être maintenue lorsque 
l'interaction de deux particules comporte un coeur dur. Il faut alors, comme 
dans la théorie de Brueckner améliorer le traitement des collisions binaires. 
Nous examinerons cette question dans un article prochain. 

Les auteurs remercient le Professeur J. M. Blatt pour avoir attiré leur 
attention sur des travaux antérieurs concernant les mêmes problèmes, et 
Monsieur R. Balian pour d'utiles remarques sur ce travail. 
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