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

par A. Houriet.

§ 1. Introduction.

L'équation de Dirac attribue au proton un moment magné-
e h

tique MK =

-^ tandis que celui du neutron est nul. L'expérience

contredit ces prévisions et donne

M!pexp>= 2,7896 ± 0,0008 MK *)

M$B> =-1,935 ± 0,02 MK2). (1,1)

Il est possible de lever cette contradiction en complétant l'équa¬
tion de Dirac par le terme

M1ZP,,Y"YV (1,2)
jX V

dans lequel les .F désignent les composantes du champ électromagné¬

tique et M1 un moment supplémentaire3). Cette solution présente
l'inconvénient d'être purement descriptive et de n'établir aucune

relation entre MP et Mx.
La théorie de la désintégration /S a suggéré une première expli¬

cation des mesures (1,1): si l'on suppose le nucléon primitif couplé
à un champ d'électrons et de neutrinos, tout champ magnétique

agit non seulement sur le nucléon, mais aussi sur le champ d'élec¬

trons, ce qui induit des moments magnétiques supplémentaires pour

le proton et le neutron4). La théorie de Yukawa à couplage faible

conduit à des résultats analogues quand elle couple des mésons

chargés au spin du nucléon5). Dans les deux cas, le calcul fournit

un accord plus qualitatif que quantitatif et nécessite l'introduction

d'une fonction de structure du nucléon èa(x) de «rayon» fini a pour

éviter la divergence des intégrales utilisées. D'autre part, les termes

perturbateurs de la théorie de Yukawa, ordonnés suivant les puis-

x) I. Kellog, I. Rabi et F. Ramsey, Phys. Rev. 56, 1940, p. 728.

2) L. W. Alvarez et P. Bloch, Phys. Rev. 57, 1940, p. 111.

3) Voir p. ex. Hd. der Physik, article de Patjli, p. 233.

4) G. C. Wick, Atti Lincei 21, 1935, p. 70. — Pkimakoff, Phys. Rev. 51,

1937, p. 990.

5) Frohlich, Heitlee et Kemmee, Proc. of Roy. Soe. 1938, p. 154.



474 André Houriet.

sances croissantes du paramètre de couplage g convergent mal. Ce

sont les raisons pour lesquelles G. Wentzel1) développa la théorie

de Yukawa sous une forme différente: le nucléon primitif est déjà
décrit par ôa(x) dans l'hamiltonien et l'on ordonne les termes per¬
turbateurs suivant les puissances décroissantes de g. Cette méthode,
dite du couplage serré, fut appliquée sous des formes diverses à

l'étude des phénomènes nucléaires et ses conséquences étudiées

dans de non breux travaux2).
Le trait caractéristique des théories à couplage serré est le sui¬

vant : la séparation du système total en champ de mésons et nucléon

primitif est purement formelle. Chacun de ces deux éléments perd
son individualité. Les opérations mathématiques ont pour objet de

recréer un nucléon « physique » et des « mésons libres » dont l'inter¬

action soit faible. Le nucléon primitif n'est pas observable. Le nu¬

cléon physique, qui apparaît dans les expériences, est un état sta-

tionnaire du système total, un aggrégat, composé du nucléon pri¬
mitif et des mésons qui lui sont liés. La méthode du couplage serré

fournit à la fois une description des actions nucléaires et une théorie

de la structure du nucléon.

Dans ce travail nous analyserons, à l'exemple de la théorie

pseudoscalaire symétrique, le problème des actions électromagné¬
tiques et leurs conséquences sur la structure du nucléon. En parti¬
culier, nous reprendrons le calcul des moments magnétiques du

proton et du neutron, déjà abordé par W. Pauli et S. M. Dancoff3),
le travail de ces auteurs demandant à être complété. Le § 2 con¬

tient l'exposé mathématique de la théorie. En de nombreux points,
il s'identifie avec celui de G. Wentzel4) auquel nous renverrons

souvent. Dans le § 3, nous étudions les perturbations électromagné¬
tiques tandis que le § 4 est réservé à l'analyse des perturbations
dues aux termes non-diagonaux par rapport aux états du nucléon

physique. Le § 5 contient la discussion des résultats et les conclu¬

sions.

Nous avons posé h= c= 1. /.i désigne la masse du méson,

nP celle du proton, e la charge élémentaire.

x) G. Wentzel, H. P. A. 13, 1940, p. 269, 14, 1941, p. 663 et 16, 1943,

p. 222 et 551.

2) J. E. Oppenheimer et J. Schwinger, Phys. Rev. 60, 1940, p. 150. —

W. Pauli et S. M. Dancoff, Phys. Rev. 62, 1942, p. 85. — R. Serber et S. M.

Dancoff, Phys. Rev. 63, 1943, p. 143. — W. Pauli et S. Kttsaka, Phys. Rev. 63,
1943, p. 401. — F. Coester, H.P.A. 17,1944, p. 35. — M. Fierz, H.P.A, 17,1944,

p. 182. — M. Fierz et G. Wentzel, H.P.A. 17, 1944, p. 215.

3) Gl. loo. cit. p. 2, travail que nous désignons par II.

4) G. Wentzel, H.P.A. 16, 1943, p. 551, travail désigné par I.
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§ 2. Exposé de la théorie.

Trois paires de fonctions conjuguées ipe(x), 7ig(x), q— 1, 2, 3

décrivent le champ pseudoscalaire symétrique dont l'hamiltonien

s'écrit

Hi = yZ! [dxtâ+%0**-A)tà (2,1)
e J

Fixons le nucléon primitif à l'origine du système de réfé¬

rence. Une fonction de structure, de symétrie sphérique et nor-

mée, en définit le «rayon» a:

Jdxôa{x)=l (2,2)

Le nucléon primitif possède quatre états internes: deux états de

spin et deux états de charge. Les matrices de Pauli aifi= 1,2,3,

opèrent sur les premiers, les matrices de spin isotopique r
, q
= 1,2,3

sur les seconds. H2 décrit l'interaction du champ avec le nucléon:

gZ^Jdxô^-^ip^). (2,4)
i,e J

Nous postulons pour l'hamiltonien total

H^Hi + Hi. (2,5)

Les rotations spatiales laissent H° invariant : elles déterminent

les intégrales premières habituelles: les composantes Miket le carré

J2 du moment cinétique

J*« = -ZfdX*e (*<A ~ **lkh+^ (2'6)

Ja=ZX*2). (2>7)

L'invariance de H° par rapport aux rotations de l'espace de spin

isotopique définit les intégrales premières:

Nea= fdx(naV9-7taVa) + ^ (2,8)

T* =ZNl. (2>9)
<e«>

*) Toute sommation sur les indices i, j, k, l, n, q, a s'étend de 1 à 3, tandis

qu'une sommation sur les indices s, i et r s'étend de 1 à oo, ou de 4 à oo I dans ce

oo\ \
dernier cas la sommation est désignée par £' ).

s>3/

2) La sommation < ik > désigne une sommation simple sur l'indice l

cycliquement associé k ik.
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La charge totale du système est représentée par l'opérateur

L=e (#„ + !) =c(A-8ïl). (2,10)

La séparation de H° en H1 et H2 est purement formelle lorsque
le couplage est serré. Les opérations mathématiques suivantes ont

pour but de décomposer H° en deux parties, dont l'une puisse
être interprétée comme hamiltonien du nucléon physique, tandis

que l'autre décrit les mésons libres.

Développons fQ et 7ig suivant le système orthonormé complet
Us(x) à l'aide des nouvelles variables canoniques qre et pre

œ oo

% (X) =Uire Vr (X) ne {X)=EVrQ ^XX)
r r

*[Pre» qia]=ôr,ôeo- (2>U)
H° s'écrit

Si l'on choisit

H0=iZtft + iZBriqreqte (2,12)
r, q r, s, q

Br,=JdxVr(x){Mi-A)l](x). (2,13)

l 0

où rj norme èa(x), (»/ ~ a~5/2), H2 (2,4) se réduit à

H2=yZaire1ie (9=9V)- (2,15)
t, Q

H2 est un opérateur quadratique à quatre lignes, relativement

aux états du nucléon primitif. Pour le mettre sous forme diago¬
nale, nous remplaçons les neuf variables qig par rx, r2, rs, &, q>, ip,

&', <p', y)' (cf. I. § 4) telles que

iie = Zrns'in(&', <p>, W') sen(&, cp, y,) (2,16)
n

si»(^') <P' %>') et sen(&, (p, %p) désignent deux transformations ortho¬

gonales, construites avec les angles d'Euler &', <p', ip' ; &, cp, rp, tan¬

dis que les r%,n= 1,2,3, sont les valeurs propres du tenseur

Te<,= JJligliai (rn -> 0)- Définissons la matrice unitaire S

S=YY'Z=XZ (2,17)
telle que
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Avec

Z=^(a1 + ir2) (2,19)

il vient

S* H2 S = -y (rx r3 + r2<r3 + r3 <r3 t,) . (2,20)

La transformation correspondante du fonctionnel F(q)

F=SF' (2,21)

ramène l'équation initiale de Schrôdinger à

{—E + S*KS + A)F'=0 (2,22)
où

K-H»~y2JrH (2,23)
n

A=y{{l—ra) >i + (l-<r3) r2 + (l-ff3T8) »-3}. (2,24)

Si l'on choisit pour a3 et t3 la représentation (o_i)> ^ est une

matrice diagonale dont les valeurs propres sont:

0, 2y(r1 + r2), 2y(ra + ra), 2y(r8 + r1). (2,22a)

A chacune d'elles correspond un système de termes. L'énergie mini¬

male appartient à A = 0. Nous négligeons les trois systèmes A^O
dont les niveaux sont beaucoup plus élevés. Le fonctionnel F' est

donc nul pour A$0. (cf. I. §2). Pour A = 0, K, fonction des

variables du champ, possède un minimum. Soient qrg, fn ses coor¬

données, que l'on trouve égales à

r=yC^r qrg=y2JCris'insen (2,25)
i, n

C„=C„=fdxUr(x)1±jU,{xy) C{j=ôtlC. (2,26)

Ecrivons

L'hypothèse de couplage serré revient à étudier les positions voi¬

sines du minimum telles que

K\<r= r (2,28)
ou encore (cf. I. § 5)

g^>a si a/j,<^l. (2,28a)

x) Crs est la matrice inverse de Brs : £CrsBsi = ôrt.
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Introduisons les variables q'rg dans K

K=iZV2re + TZBrs1re<lse-E°. (2,29)
T Q 7% S, Q

La constante — E° est interprétée comme énergie propre du nu¬

cléon et vaut

-E°=-lyr=-±y*C=-lg*fdxâ*a{x) Çaia^l. (2,30)

Les qre ne dépendent que du produit£s'insQn, comme il res-

n

sort des formules (2,25). Il convient d'introduire les trois angles
d'Euler 6, 0, ¥ de la rotation

Sig(0,&,W) = Zs'insen. (2,31)
n

Au lieu des neuf variables qie ou encore deri,r2,r3, &,<p,ip,&',(p',ip',
nous utiliserons 0, 0, ¥ et les six composantes du tenseur symé¬

trique Çae
^eo=Sae = Z8i<yiie==I!rnSenSa« (2,32)

i n

ce qui donne pour les qiQ

q«,= YCSie+ZS9aSio=°qie + qle i= 1,2,3
a

1iQ=vEGriSie + q!rs=krQ + <îre ^>3. (2,33)
i

Puisque G%i = àtjC, on peut écrire

îre=vZCnSit pour tout r. (2,34)
i

A (2,27) correspond la décomposition de y)Q(x)

V>t{x)= ¥&)+ <(*)= Z°VrtUr(*)+ZMi*) (2>35)
r r

D'après (2.34) on trouve

r i r

wM) = yI8ie^ui(x)- (2>B6)

îpe(x) est la fonction d'onde des mésons liés au nucléon, f'e(x) celle

des mésons libres. y>s ne contient que les trois variables de champ
©, 0, W: elles décrivent complètement le nucléon primitif et les

mésons qui lui sont liés. Cet aggrégat constitue le nucléon physique,
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0, 0,¥ sont ses variables internes. Soient P@, P<p, P<p leurs mo¬

ments conjugués, 7iQa= 7iea ceux des £oe. Il est avantageux d'uti¬

liser P@ P(j> Py/dans les combinaisons linéaires P1; P2, P3 qui pos¬

sèdent les mêmes propriétés que les composantes d'un moment

cinétique.

P1 = sin WP@ + ^-J (P0 + cos <Z> PV) (2,37)

P2 = - COS FP0 + |^-| (P0 + COS 0 Py)

P8=-ÏV

[Pi,P*]=iPI

*[-f3> ^aj=—•!'[P2,'S!3] = -Sîl (cycliquement).

Nous choisissons les nouvelles variables canoniques 0, 0, W, Çga
q're{r > 3) reliées aux qrg par (2,33). Soit ,p're{r > 3) tel que

i\P',e,4.a\=\,dea (2,38)

Complétons la transformation canonique (2,33) par les for¬

mules de transformation des prg (cf. I. §6)

Pie
= Pie ^EE ht.aV'.a et pre= p;e, (r > 8). (2,39)

Il n'est pas possible d'écrire sous fc/ me explicite les p!g et

Aieso, fonctions des variables 0, 0, W, le<ret de leurs moments con¬

jugués. Cependant, l'hypothèse de couplage serré (2,28) entraîne

| !s„ | <^ r. Si l'on développe p'ie et Xiesa suivant les puissances
If I i

• Il I •

croissantes de - t, et que l'on néglige tous les termes en -1—9p— il

vient (cf. I. § 6)

P'ie=Pie + Pie (2,40)

Pu = 4r (Si 3 P2_ Si 2 P3 + l Si i) (cycliquement)

Pi i
= Su nn + y Si 2 ^12 + y S* s «w (cycliquement)

i

Introduisons les nouvelles variables dans K (2,29)

r, q r,s, Q

1
oo

+ iZ(-P'il + W. +E'E^o P's,]a) • (2,42)
s>3 o
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K contient des termes mixtes en P( • p'sa par l'intermédiaire de

oo 12

V'iç+E'EXiesaV'Sa
«>3 a

Pour en obtenir la séparation, détachons des p'sa(s > 3) la partie
pso qui dépend des p'iQ

P'so-Psa + P'Jo *>8. (M3)

Nous déïinissons
OQ

Pi^P'io + Z'Z^sJsa- (M4)
s>3 a

Un calcul analogue à I. § 7 donne

Psa=~ZPiJiQSa s>3 (2,45)

d=\ez°i=iz[**(itt u'-(x))2 (2j47)

Introduisons par analogie avec y>e(x) (2,35)

"M-Zv.tV.ix)- (2,48)

A partir de (2,45, 46) on trouve après quelques transformations

i \ j,o I

+ ^E(Pie+ZP'JAeSM- (2,49)

y>e{x) et 7Ce{x) décrivent les mésons liés, tandis que y>'e(x) comme

7i'e{x)=7ig(x)~ne{x) (2,50)

représente les mésons libres. Exprimons K (2,42) au moyen des

nouvelles variables p's'a (2,43)

k=ko+t2^ + tZ^«
e e<<?

r>3 g r,s,Q j,o \s>3 a J
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Lorsque a fi <^ 1, K0 vaut, cf. I. (7,19, 21)

K0= ï*±ZPÎ-E°=eZPÏ-E°. (2,52)
Q n n

Il reste à effectuer la transformation S (2,15, 16). Le problème
est identique à celui traité dans I § 8. Nous nous bornons à indi¬

quer les résultats. Dans l'approximation -L - ->0, S se réduit à

S = XZ (2,53)

X = YY' = (cos-2—ia3sin-^

cos——io2sm^-\ (cos —+ iffjSmy . (2,54)

X est tel que

X*aiX =£Sieoe (2,55)
Q

X*PnX=Pn + %. (2,56)

Quant à Z (2,19), cette matrice a les propriétés suivantes: elle

ramène à la forme diagonale toute matrice du type anrn, tandis

qu'elle rend entièrement non-diagonales (tous les éléments diago¬
naux nuls) les matrices du type alrQ{i^ q) et al,re:

Z*onrnZ= —1 pour la valeur propre /1=0, cf. (2,24) (2,57)

Z*aireZ(i^g), Z*oiZ, Z*reZ non-diagonales.

Calculons

X*K0X=eZ(Pt, + ^J-E°
K0=Z*X*K0XZ=E(£P2 + Z*ZoHPnZ\-E°'. (2,58)

Nous décomposons K0 en opérateur diagonal H* et non-diago-
— 3 £

nal iî0 d'après (2,57). Nous supprimons la constante E0' = E° ——

qui appartient à 1 énergie propre du nucléon

Hl=e^Pl (2,59)
n

H0 = eZ*£<jHPnZ (2,60)
n

31
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H* est l'hamiltonien du nucléon physique. Il possède les fonctions

propres (q\ j, m,ri) correspondant aux valeurs propres (cf. I. § 9)

Er0=ej(j + i) y=l,i,|.... (2,61)

Comme dans H°, séparons les variables 0, 0, W et leurs mo¬

ments dans les opérateurs suivants (2,6, 7, 8, 9, 10)

M12=M3 J* = jrM*
i

Dans chacun d'eux, nous négligeons la partie qui correspond aux

mésons libres (ip'g(x), n'Q(x)), puis nous transformons chacun d'eux

par S (2,53), cf. I. §9. Comme pour l'énergie, nous ne conservons

que les éléments diagonaux dont les valeurs propres sont

Ms= —2JPî^zi= P&=m —j^m^j m demi-entier (2,63)
i

JV3 = Py = n —j^n^j n demi-entier (2,64)

L=6(iV+|) = e(» + l).
La fonction (q\ j, m,ri) décrit un nucléon physique de spin j, (de
composante M3 = m), et de charge e(n + J). En particulier j=n= \,
1= i| représente le proton, j = i,n= — \,m= ± J le neutron.

Les états j > \ correspondent à des états excités du nucléon phy¬
sique, l'énergie supplémentaire provenant de «l'inertie» du spin.

§ 3. Perturbations électromagnétiques.

Dans leur travail, W. Pauli et S. M.Dancoff (II) ont observé

qu'il n'est pas possible d'écrire sans autre l'hamiltonien du système
précédent lorsqu'il se trouve d^ns un champ électromagnétique de

potentiels &0 et 31. L'introduction d'une longueur finie a dans la

théorie détruit l'invariance relativiste et ne permet pas de définir

un quadrivecteur s„, v= 1, 2, 3, 4 quis atisfasse l'équation de con¬

tinuité à l'intérieur de la source. Malgré ces difficultés, nous pren¬
drons pour termes d'interaction électromagnétique, ceux que la

théorie à couplage faible détermine par invariance de jauge, et
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dans lesquels nous remplacerons ô (x) par ôa (x). Nous aurons l'hamil-

tonien (avec ht = rot; Ul)

H = H° + H' + H" (3,1)

où H° est donné par (2,5) tandis que

H' = efdx 0O (n2 Wl- nx f2) - M0 <±±?*L £ <r, fc,

+2J e fdx % (wi-j^Vz-Vz -^-- Wi)
% J ' ' '

+ egjjai dx%ôa(x)(r2ip1— r1y)2) . (3,2)

On néglige H" quadratique on 91. A partir de (3,2), on définit

•ç. -" e [Wi -j^ Wz
—

W2 ^7 Wi) + e 9 ai Oa Wi
—

*i Wè ôa {x) (3,3)

s4 = e (7r2 Vl — nx y>2) + e ~^- ôa (x).

Ces grandeurs ne satisfont pas l'équation de continuité1). En effet

4f + divî - g i.(*)2>, j r2 ±- Vi-t, £*

_/*,«.<*>(..£-*£)). (M)

Le membre de droite n'est différent de zéro qu'à l'intérieur du

nucléon primitif. Soit V un volume de dimension linéaire a qui
contient la source, on a

/da;(^- + divs)=0. (3,5)
t

Pour échapper aux difficultés que soulève (3,4) et à cause de (3,5),
W. Pauli et S. M. Dancopp ont posé la condition que les intégrales
où interviennent les sv, doivent provenir de volumes grands par

rapport aux dimensions de la source. En fait cette condition n'est

pas réalisée: cf. (3,14, 20) et (3,24, 24a, 25). Il est cependant pos¬

sible d'écarter cette difficulté. Rappelons que les mésons liés sont

décrits par ye{x) et ne{x) (2,36, 49). On trouve l'énergie d'inter¬

action du nucléon physique avec le champ 0O, 91 en remplaçant

We{x) et ne{x) par ye(x) et àg(x) dans (3,2). Cela revient à effectuer

1) cf. II. §9, relations (121) et suivantes.
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la même substitution dans (3,3), à remplacer s„ par s,1). Les s„

satisfont l'équation différentielle de continuité: en effet

^+divr-,M.)(^.(r.^-T1^)

- ('l>[>)I«1(Si,'rS»'i)'« (W)

avec

1 d2 /" 1 ô2
J'*= Iki =

7^"rz^^
^^ ~J

dx ôa W l^A l>T^k
ôa ^

Transformons (3,6) par S (2,18, 19, 31) et limitons-nous aux élé¬

ments diagonaux de l'état fondamental A = 0 (2,24). Il vient

S*fât- + div'ï)s = g*ôa(x)Z(SilSli2-Si2Stl)Iit=0. (3,7)

s„ fournit donc une description satisfaisante de la répartition et du

mouvement des charges à l'intérieur du nucléon physique. Du point
de vue électrodynamique son emploi est légitime. Nous détermi¬

nons d'abord l'énergie électrostatique due à l'interaction du proton
primitif avec les mésons liés (partie A) ; puis le moment magné¬
tique du nucléon physique (partie B). Nous développons ces per¬
turbations suivant les puissances croissantes de e2 en nous bornant

aux termes en e2.

Décomposons H' (3,2) en deux parties: l'énergie électrostatique
He' et l'énergie due au champ magnétique H'h

H'=H'e + H'h (3,8)

H'e=e dx0o{7i2f1-~7i1ipz) (3,9)

+ eg£oJdx% ôa(x) (t^—t^) —M0-Q^-£a*hi (3'10)

A. Calculons l'énergie électrostatique due à l'interaction du

proton primitif avec les mésons liés. Soit %i=hi= 0, Hh== 0. Le

champ électrique du nucléon primitif est décrit par

^0=e(1-^fdx'da{x')-l^=e^-F{r). (3,11)

x) A l'exemple de W. Patjli et S. M. Dancoff.
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Puisque y>e(x) (2,36) et ne(x) (2,49) représentent les mésons liés,

nous calculons la valeur moyenne de H'e en reportant ces grandeurs
dans (3,9)

i.k l \ }, a
I

Pii-IP'ioSn8 „)si2j .JdxF[r)(1^Ut)(1±-IUk)

+ *^iz\[p't2+Zp'i.siasto)stl

P'i,+EPUSn8iayt^ .JdxF(r)Ukl±-j-Vt. (3.12)

Les intégrales qui figurent dans H'e ne diffèrent de zéro que si

i=k; elles ne dépendent pas de l'indice k

H;= ^~^Z(P'i2Sn^P'iiSi2)UdxF(r) (
*

U.

i.j
J

+ ffS^JAz{pl2Sn + p'nSi2) UdxFtfV, - ^-tf,.
i, i

J r

D'après (2,40)

ZiPl^i-PliS^^—Ps

yC 3

'

Z(P'i2Su+P'i^i2)=0.
i

Ce qui donne

2

avec

l TT\2

f/'*^17'/ i
.

F(r) = _j

_^
si a/,< 1

. (3,14)

Il reste à calculer

On trouve à partir de (2,56)

H:=^F(r)(p*+ *£*-) +^-F{r)Z*{raPa + %)z. (3,15)
2' VT3 2 /

'

2
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Décomposons H/ en opérateur diagonal H\ et non-diagonal H~

H'e = Hl + He (3,16)

2 v; y-s
>

2

et l'on trouve pour l'état fondamental A = 0 (2,24, 57)

Hl=ÇF{f)(p3-^) (3,17)

«2

2
-

v/ i-3 2

8'iiM m -r, ,
ff.

H; = ^F(r)Z*^3P3 + f)Z. (3,18)

H-l possède les valeurs propres suivantes, d'après (2,64) :

Ej=-£j?(r)(n-|) (3,17a)

E1 représente l'énergie électrostatique interne du nucléon physique.
Elle est nulle pour le proton (n = |), négative pour le neutron

(n = — |). La masse du proton serait donc supérieure à celle du

neutron, ce que contredit l'expérience. Dans les §4 et 5, nous exa¬

minerons s'il est possible de compenser H^ par d'autres termes per¬
turbateurs. Evaluons encore F{r) (3,14) en choisissant la fonction

de structure particulière
3

Ô"W = {TaïYe~ (3'19)

^W=^r (3,20)

ce qui conduit à

2a

Voyons si l'on peut considérer E1 (3,17) comme une perturbation,
comparée à l'énergie des isobares (2,61). Si tel est le cas, on doit

avoir

K<K (3,21)
condition équivalente à

^<^ (3,21a)
4a ^ g2 \ > /

elle est compatible avec la condition de couplage serré (2,28a)

pourvu que
— ne soit pas trop grand.

B. L'énergie additionnelle due au champ magnétique: Hl,
définit le moment magnétique M1

M' = —^* (3,22)
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h
Soit hi= ôi3h, 91 =

y (—^2.^1) 0). Dans (3,10), remplaçons ^(^O

par v>e(a:) de (2,36)

{o2{T28il-T1S^I^-a1[T28n-r1S^Ifi}

2

Les intégrales

2

M°h
(l + r9)aa. (3.23)

If)=jdxôa(x)xili^Uj i=l,2

ne diffèrent de zéro, les premières I*1) que si (i,j)= (1,2) et

(i, j) = (2, 1), les secondes si i = j. Elles valent

^=±12^?- d a//<1 (3'24a)

j(D = _ »_ (3,25)
^ 24 TE a y

Ce qui donne

48ïia
H* = "~ llW {°2^ S'11 ~~ Tl S'12') " ^ ^^"~

Tl 'Sf22') ^

^-SBa-Mofef^^ffs. (3,23a)
12 .Ta

Transformons iî^ par S (2,17, 55, 57) et décomposons H'h en opé¬
rateurs diagonal HTh et non-diagonal i?ft

H^ = S*H;iS = Z*X*H'hXZ

+ lÊr S»~ ^fz*(l + Tz)ZotSitZ . (3,26)

H^Hl + H; (3,27)

#* = ~^r~hS33- //-- h2 8xt + M0h
s

" 12 n a
M 48 n a

6i u 2
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HJ_/ «»' . M0\8
(3,28)"-1 \2tna

h
2 )

H~n=H^Z*°S^Szi + *A)Z

-^Z*f(2:aiSai + ts(alSsl + ai8^]z (3,29)

et d'après (3,22)

M1-
*** ( eg* 1 M°)S (3,30)M
Ôh \2ina

'
2 j^33

dont les valeurs propres sont1)

7\f/_ ( e92
i
Mo\ nm

(3,30a)\2ina 2 ) j(j+l)
'

En particulier, le proton j = n = m = \ et le neutron / = m = |,
« = — \ possèdent les moments magnétiques

M'r±(^r + th±fe +^ <3.30b>

Dans cette approximation, les moments magnétiques du proton et

du neutron sont égaux en grandeur, et de signe contraire, ce que

l'expérience contredit. Nous étudions dans les paragraphes suivants,
s'il est possible d'éliminer cette contradiction.

4. Calcul des termes perturbateurs non-diagonaux.

Les deux résultats négatifs du paragraphe précédent : le défaut

de masse du proton (3,17a) et les moments magnétiques (3,30b)
sont les résultats d'une première approximation: nous avons ignoré
tous les termes non-diagonaux par rapport aux états du nucléon

physique, et nous avons négligé f'e devant fyg. Nous établirons ici

dans quelle mesure ces termes perturbateurs peuvent modifier les

résultats précédents.
Etudions d'abord la perturbation due aux termes non-diago¬

naux. Dans les paragraphes précédents, nous avons supposé que le

fonctionnel n'est différent de zéro que pour la valeur propre A = 0.

Nous avons négligé les trois systèmes de termes A ^ 0 parce qu'ils
sont beaucoup plus élevés que l'état fondamental. Ils jouent le rôle

x) cf.*IL p. 106, ou encore M. Fiebz, loc. cit. (7) relations II. 13, p. 186.

On retrouve les valeurs propres déjà indiquées dans II en remplaçant notre

„ , . g']/2n
paramètre de couplage g par .
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de niveaux virtuels. Nous montrons dans l'appendice (§ 6) que seuls

ceux des niveaux l (A £ 0) tels que l'on ait approximativement

Elm-E° + Ayr (4,1)

sont capables de combiner avec l'état fondamental.

Les termes non-diagonaux H~ de l'hamiltonien se composent
de H~ (2,60), H; (3,18) et H

~

(3,29)

H- = H~ + He + Hh. (4,2)

Soit l un des niveaux virtuels A 4= 0, H^0 l'élément de matrice cor¬

respondant. L'énergie de l'état fondamental est diminuée de

et d'après (4,1)

^= -i^i;ffio)2=- 4^{(#-)v
Si l'on calcule 4 y ravec la fonction de structure particulière (3,18),
il vient, cf. (2,26, 30)

4vT= -^-
= ~E°

Y
6 a3 3

AW=-?£ (Hym^ --^ (fl-)020. (4,3)

Pour simplifier l'analyse des nombreux termes de ET et déter¬

miner les combinaisons qui nous intéressent, introduisons l'opéra¬
teur &. Sa propriété essentielle est la suivante: il change le signe
de la charge électrique du champ de mésons et échange les états

de charge du nucléon primitif. & est représenté par

&y>3=—ip3& ^^3=—^3$ ^T3=—T3"^- (4)4)

& est une rotation d'angle n du plan (2,3) de l'espace de spin iso¬

topique. Appliqué aux composantes s„ (3,3) du quadrivecteur cou¬

rant, # donne

âs,= —s,& i=l,2,8 #s4 = (-s4 + e ôa (x))&. (4,5)

On vérifie que & laisse invariantes la densité d'énergie et celle des
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composantes du moment cinétique. & ne change donc pas l'état mé¬

canique du système.

&H°=H°& &Mik=Mik&

Par contre, d'après (2,9, 10)

&Noe=-Nat»

&L={-L + e)& (4,7)

& et la transformation identique forment un groupe d'ordre 2. Il

est possible, si l'on choisit H°, M3, J2 = K2 et N3 (c'est-à-dire L)

diagonaux, de représenter & par la matrice irréductible

0 1\

1 0) (4,8)

encadrée par les fonctions (q\ j, m, n) et (q\ j, m, — n). & permute
les états isobares, en particulier les états proton et neutron. Cela

est évident à partir de (4,7) et (4,5).
Nous dirons d'un opérateur B qu'il est symétrique Bs si

(4,9)#RS-= Ra&

qu 'il est antisymétrique BA si

&BA = -BA&. (4,10)

De (4,8) on conclut que Bs possède les mêmes valeurs propres pour

les états (q\ j, m,n) et (q\ j, m, — n), tandis que BA possède poul¬

ies mêmes états stationnaires des valeurs propres égales et de signe
contraire

(j,m,n | Bs j j,m,n) = (j,m, — n\ Rs \j,m, — n) (4,11)

(j,m,n\ BA \j,m,ri)= — (j,m, — n\ BA \j, m, — n) .

Reprenons H° (2,5), H'e (3,9) et H'h (3,10). Décomposons cha¬

cun de ces opérateurs en ses parties symétrique et antisymétrique.
Nous n'écrivons que les opérateurs qui se rapportent aux mésons

liés, c'est-à-dire au nucléon physique, cf. (2,52), (3,12) et (3,23).

D'après (4,6), H° est symétrique et l'on a (2,51, 52)

H»=IÎ%=eZPl (4,12)
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dont la partie non-diagonale vaut, cf. (2,60)

H<r=E%=eZ*ZonPnZ. (4,12a)
n

Appliqué à (3,9, 10, 11), (4,4) permet de définir

H'e=H'eS + H'eA (4,13)

H'eS=^fdxF(r){naVl-7ilV2) (4,14)

H'eA = ÇJdxF{r) [n2yx-nx fz) (4,15)

K'h=K'h8 + H'hA (4,16)

R'hS=~11^- (4,17)

H'hA^ ^~~ fdxôa{x)(a2x1~~a1x2){r2y)1-~r1y)2)

+ e hj dx f2 (Xl-j^-x,-^) fl--^jul . (4,18)

Si l'on se borne aux états liés, on trouve pour ces opérateurs d'après

(3,13, 20) et (3,23a)

(4,14a)

(4,15a)

(4,17a)

Hés =
ne1

p

TcT7^3

H'eA =

Jte2
p

H'
M0 a3 h

nh,s 2

eg* 1i « ¥'
H'^-wnrh8»--fLa^

eg2h
48
— {a2 (t2 Sn— rx S12) — oi (t2 S21 — xx S22) } (4,18a)

qui possèdent les éléments non-diagonaux suivants (pour ce passage

-on remarquera que X (2,54) laisse les rQ invariants)

eS 4a à d (4,14b)

H';A=~Z*°IZ (4,15b)

'ï^-^-Z^a^Z (4,17b)
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Ka= ^hZ*a3(z1S31 + r2SS2)Z

-^Az^faSn + OtS^Z. (4,18b)

Si l'on se reporte au paragraphe précédent (partie B), il apparaît
que M1 provient tout entier de H'hA : M1 = MA. L'opérateur H'hS
(4,17a, b) qui forme la partie symétrique de H^ ne possède pas
d'élément diagonal. Cependant les valeurs expérimentales (1,1)
exigent une partie symétrique AM£. Examinons s'il est possible de

l'obtenir à partir du terme linéaire en h de AE^g (4,3), en posant,
cf. (3,22)

AM^ ~~AEls- (4,19)

Dans ce but décomposons

H~=HS+HA. (4,20)

D'cprès (4,2), (4,12a, 14b, 17b) et (4,15b, 18b) il vient

^-Z*{£i7^P« + T(rT3P3--2-2'ffi'S3^ (4,21)

HA= Z*{^L^--^- {fflS31 + a2S32)

+ i^ha^S^ + ^SS2)}Z. (4,22)

Calculons

(fl-)* = H; + 2Hs-ff; + ffj. (4,23)

Dans (4,21), nous négligeons Z* -^- r3 P3Z devant Z*e£on PnZ
n

à cause de (3,21). Nous symétrisons naturellement les termes non-

immutatifs de (4,23) et ne conservons que ceux en e2 et linéairesco

2

en h. Le terme HA peut être négligé de sorte que l'on trouve pour
2

les parties diagonales, symétrique et antisymétrique de H

{lT)Ihs = -eM<i}i^PiS3i=eM0hPt,

,R%4=ZHsHA=-^Z*oiTt{i[P1,Ss%\-i[Pi,Si$Z

+ £i£^Z*i{^i\.P2>S31] + o2r2[P1,S32]}Z (4,24)
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ce qui donne, cf. (2,37) et (2,57)

(H%A=-e(M0 + -^-)hS33 (A=0). (4,25)°^ 247ia

De (4,3), (4,19) et (4,24), on déduit

AMs=—ÏtAE=-£wM0P9 (4,26)

qui possède les valeurs propres, cf. (2,63)

Mj=-^M0m. (4,26a)

Introduisons de même à partir de (4,3) et (4,25)

AM^~^AEiA^^{M0 + ^)S33 (4,27)

dont les valeurs propres sont, cf. (3,30a)

ce que nous négligeons devant (3,30a).
La décomposition de H

'

en ses parties symétrique et antisymé¬
trique permet encore de démontrer que les %p'Q (x) (2,35) ne peuvent
pas contribuer à un moment symétrique. En effet, les termes qui
contiennent h et y>'e(x) sont tous antisymétriques et appartiennent
à H'hA (4,18). Puisque nous nous bornons aux termes en e2, nous

négligeons les combinaisons de H'hA avec H'hA. D'autre part, H^
est symétrique. Toute perturbation basée sur la seule combinaison

possible de H^A avec H0 sera antisymétrique, ce qui démontre notre

affirmation.

Il est maintenant naturel d'étudier s'il est possible d'éliminer

Hg (3,17), responsable du rapport inexact des masses. Soit h=0 dans

(4,21,22). Négligeons encore Z*^-r3P3Z devant Z*eZ<tnPnZ,
cf. (3,21). Il reste

Hs=Z*eZonPnZ (4>21a)
n

HÀ = Z*~^-Z. (4,22a)

La partie principale de HJe qu'il faudrait éliminer est antisymétrique
et linéaire en P3, cf. (4,15a) et (3,15, 17):

HL-^Ps- (4,29)
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Les produits HJH^, cf. (4,23), sont les seuls termes de (H1-)2 qui

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. = HA,,pi) (4,30)

AEP = ^0A^PP3. (4,31)

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

3e

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

(AWPi + HlA)mo
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)

, , \MP\ + \MN\
M^=

' pl

2!
-g-1 = 2,36M/£ (5,1)

I "If I — I M I

M(exP) = H pi.
i- Jffi

= 0j43Mr (5;2)

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

Mi=AM^^^M0. (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 ->-"

2/Xp

£>^~~^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.
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Le fonctionnel F°(q) de l'état fondamental n'est différent de

zéro qu'aux environs du minimum de V~(q) et cela pour des inter¬

valles Ar' et Aq'rg de largeur (cf. I. § 5 et 10)

Ar' ~ A qr B~]Jâ'. (6,2)

Considéré comme fonction des q'se, s > 3, seuls, V+(q) ne varie

pas plus rapidement que V~(q). La borne supérieure de la vari¬

ation est
1

4V+(<lse)s>3~àV-(qse)s>a<~ (6,3)

ce que l'on vérifie en introduisant des coordonnées normales dans

K — K0 (2,51) de façon analogue à I. § 10. Suivant r', la variation

de V+ a pour borne supérieure

AV+(r')~4yr'~47ya~^>AV+(q:Q)s>i- t'M)

Soit F*(q) un fonctionnel de A ^ 0 et d'énergie

Wl=4Yr+ôWl-E° (6,5)

Si ÔWi>E°~yr, on a, cf. (6,4)

ÔW^AV^
La longueur d'onde de l'oscillation de F*(q) suivant »•' ou q'rB vaut

i - _J__ - L
1

yw-v+ \/ôw

et d'après (2,30) et (2,28a)

Dans le domaine (6,2) oùF°(q) diffère de zéro, F~[(q) oscille rapide¬
ment (ou décroit exponentiellement, et est sensiblement nul lorsque
ôW<. 0 et Xt imaginaire). Les deux états ne peuvent pas combiner.

Ce n'est que pour des valeurs

ÔWl~AV+~^-<^E°
que A, peut devenir égale ou supérieure à ]/a. La condition (6,1) est

nécessaire pour que le niveau l combine avec l'état fondamental.
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