
ETH Library

Structure du nucléon d'après les
théories mésoniques à couplage
serré

Doctoral Thesis

Author(s):
Houriet, André

Publication date:
1945

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000099613

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000099613
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


STRUCTURE DU NUCLÉON

D'APRÈS LES THÉORIES MÉSONIQUES

A COUPLAGE SERRÉ

THÈSE

présentée à l'Ecole Polytechnique Fédérale, Zurich,

pour l'obtention du grade de Docteur es Sciences naturelles'par

André ïïonriet

de St-Imier

Rapporteur: M. le Prof. Dr. G. Wentzel

Oorapporteur : M. le Prof. Dr. P. Scherrer

Bâle

Imprimerie Emil Birkhàuser & Cie.

1945



494 André Houriet.

Les produits H^H^, cf. (4,23), sont les seuls termes de (iï~)2qui

pourraient nous servir, mais on vérifie facilement qu'ils sont négli¬

geables devant HjA. Il faut donc introduire un terme non-diagonal
dans H. Ce terme devra donner un produit antisymétrique avec

Hs qui contient seul P3. Il sera donc antisymétrique. De plus,

pour que HAH$ soit diagonal, il devra contenir az ou t3. Le plus
simple est d'ajouter un terme H~ qui représente une inégalité des

masses du proton et du neutron primitif.

H^-H^^r.A^) (4,30)

Combiné à (4,21a) et reporté dans (4,3), il conduit à

AW^^A^P,. (4,31)

Compensons WeA (4,29) à l'aide de (4,31)

(AFJ^ + Hljm
ce qui donne

valeur que nous apprécierons au paragraphe suivant.

§ 5. Conclusions.

Nous discuterons ici les résultats des paragraphes précédents.
Définissons à partir de (1,1) et d'après (4,11)

M^=
' pl

„

' -g1
= 2,36M/£ (5,1)

I "If I — I M I

M(exp) = il Pi
I- Jl

= 0;43 Mr . (5j2)
Zt

Nous avons trouvé, cf. (3,30b) et (4,26a), où l'on pose m = \

M^zIM^A^m,,. (5,4)

Il est possible d'égaler (5,1) avec (5,3) pourvu que soit remplie la

condition
e

< 2,36 MK = 2,36 -^— (M„ > 0)
24e

' K '

2pip

>^^32MeF. (5,5)

x) Ce terme n'apporte aucun changement dans la discussion du moment

magnétique.
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En comparant (5,2) avec (5,4), on voit que le signe de Mzs est exact.

Mais à propos de (5,4), il convient de rappeler que l'une des hypo¬
thèses du couplage serré, celle qui permet de négliger les termes

non-diagonaux (2,60) de l'hamiltonien, revient à poser

lJr<l- (5,6)

de sorte qu'il n'est possible d'égaler M| avec M^xp) qu'au prix de

l'hypothèse artificielle

M0>MK (5,7)

Cette condition, comme la nécessité du terme A /j,Pra (4,30) qui sert

à rétablir le rapport expérimental des masses du proton et du neu¬

tron, prouve que la théorie du couplage serré ne permet pas d'ex¬

pliquer d'une manière naturelle la structure électromagnétique du

nucléon.

L'étude de la théorie mésonique vectorielle a montré que celle-

ci conduit à des conclusions analogues.
En terminant ce travail, je tiens à exprimer ma profonde re¬

connaissance à Monsieur le Professeur Dr. G. Wbntzel, qui m'en

a proposé le sujet et m'a constamment guidé de ses conseils.

Zurich, Institut de Physique de l'E.P.F.

§ 6. Appendice.

Au début du § 4 nous avon^ utilisé le résultat suivant : à savoir

que l'état fondamental ne peut combiner qu'avec les états l des

trois spectres A 4= 0 tels que

El^~E° + 4yr. (6,1)

Nous démontrons ici cette proposition. Reprenons dans (2,22) la

partie V(q) de l'hamiltonien qui dépend des qse

V{q)=£ Brsqreqse-y£rn + A .

r,s,g n

Soit V~(q) la valeur de V pour A= 0, V*{q) l'une de celles cor¬

respondant à A £ 0. V~(q) possède un minimum en qre (2,25) et

s'écrit à l'aide des qrQ, cf. (2,29)

y"(l) = ZBrsqreq'se-E0
r, s, q

tandis que

V+(q)=V-(q)+4yr+2y(r'i+riï

% et k désignant deux valeurs différentes.


