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On étudie différentes méthodes pour extraire des 

données expérimentales des atomes muoniques une information 

sur la densité de charge nucléaire. On considère également 

la correction de polarisation nucléaire et on décrit une 

méthode pour la calculer basée sur 1'approximation de 

Hartree-Fock. 

Abstract 

Different methods of obtaining information c.bout 

nuclear charge distributions from muonic atom measurements 

are discussed. The nuclear polarization correction is also 

considered and a calculation based on the Hartree-Fock 

approximation is reviewed. 

'Laboratoire associe au C.N.R.S. 
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1. Introduction 

La capture d'un muon par le champ coulombien 

d'un noyau a généralement lieu dans un éta de nombre quantique 

radial élevé, de l'ordre de n = 14. Dans un premier temps, la 

désexcitation do l'atome muonique se produit principalement 

par amission d'Mectrons Auger. Ces processuï qui sont encore 

mal connus, relèvent surtout de la physique a >mique. 

La désexcitation des états plus liés s'effectue 

par omission gamma. Ce sont uniquement ces transitions entre 

ëtats qui ont un recouvrement important avec le noyau qui 

fournissent des renseignements sur la structure nucléaire. Le 

temps de vie du muon dans l'état ls étant beaucoup plus long 

que le temps de désexcitation de toute la cascade lrespecti

vement 10~? sec. et 10~13 sec. pour un noyau lourd) le processus 

de désexcitation est essentiellement gouverné par l'interaction 

électromagnétique. Cette interaction est bien connue/ ce qui 

permet d'isoler avec peu d'ambiguïté les effets d'origine 

nucléaire. Nous allons concentrer notre attention sur certains 

de ces. aspects purement nucléaires des atomes muoniques. 

2. Polarisation nucléaire 

Le mouvement du muon est t Scrit en première 

approximation par l'équation de Dirac pour un lepton soumis 

au champ statique créé par la distribution de charge nucléaire 

(Fig. 1-a). 
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On tient ensuite compte des corrections d'Clet. 

trodynamique quantique. Parmi celles-ci, ]es plus importantes 

dans les atomes muoniques sont la polarisation du vide {Fig. 1-b) 

et la correction de self-énergie (Lamb shift) (Fxg. 1-c). 

Une autre correction, d'origine purement nucléaire, 

est représentée par le diagramme de deuxième ordre de l'inter

action électrostatique du noyau et du muon (Fig. 1-d), c'est-à-

dire la contribution dos états virtuels excités du noyau et 

du muon. Le déplacement en énergie peut être calculé avec une 

expression de la forme 

I E = E <>joNoiE rrr" | i , N > i Z / u v v v v (i> 
rt N i 'ri"ru' 

oD Jy> et |N> représentent respectivement des ensembles 

complets d'états muoniques et nucléaires. L'expression (l) 

est difficile à calculer avec précision car elle fait inter

venir les états nucléaires excités, y compris les états du 

continuum. 

Le meilleur calcul de ce type a été réalisé 

par Chen [1] , qui utilise d'une part la méthode du spectre de 

référence pour effectuer l'intégration sur les états intermé

diaires du muon, et d'autre part pour les états nucléaires 

une approximation de fermeture ou un choix d'états dominants 

calculées avec différents modèles nucléaires. Chen trouve 

pour le Pb une correction qui argumente l'énergie de 
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liaison de 6.0 ± 0.6 kcV pour l'état muonique ls, de 

1.9 ± 0.2 kcV pour 2p et de 1.2 i 0.2 keV pour 2s. L'erreur 

estimée par Chen provient principalement de la contribution 

de la partie monopolaire de (1), qui dépend de l'énergie des 

excitations monopolaires qui ne sont pas connues expérimen

talement. L'évaluation des cléments de matrice du numérateur 

de (1) à l'aide d'un modèle faisant intervenir un espace de 

configurations restreint peut-être une autre source d'erreur 

importante. 

La polarisation nucléaire d'un atome muonique 

peut aussi être abordée du point de vue de la réponse du 

noyau à l'effet du champ extérieur créé par le muon. Ce 

problème a été étudié d'une manière 'jelfconsistante dans le 

cadre de l'approximation de Hartree-Fock [2,31. L'hamiltonien 

qui décrit le système muon-noyau peut s'écrire : 

Z 

H = IL. + H - Y] e 2/r. (2) 

i=l 

où H décrit le noyau en absence du muon, H est l'énergie 

cinétique du muon et le troisième terme représente l'inter

action, coulombienne du muon avec les 2 protons du noyau. La 

fonction d'onde d'essai s'écrit : 

¥J = L. CI j jf V N ) ® V y ) 1 J ( 3 ) 

Si l'on se restreint à la polarisation monopolaire pour un 

état sjy2 ^u muon on a un simple produit de fonction d'onde, 

avec 1 = 0 , j = 1/2 et J = 1/2. L'énergie totale s'écrit alors 
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E = <*|HN|^> + <+|H |*> - <n\Z e 2/r ± V J] ̂ *> (4) 

et minimisant par rapport aux variations indépendantes do 

|î > et \$> qui conservent la norme on obtient le système 

d'équations couplées 

{H N - <$\Z e 2/r i M|*>}|C> = E N|0> (5a) 

{H p - <<H?: e2/riij|tii>}|«> = E J * > (5b) 

Dans l'équation (5a), qui détermine la fonction d'onde du 

noyau, intervient 1'hamiltonien nucléaire H, et le champ 

coulombien créé par le muon. C'est ce champ qui produit 

l'effet de polarisation. Dans l'équation (5b) le champ créé 

par la distribution de protons polarisée détermine la fonc

tion d'onde du muon. Pour calculer l'énergie de polarisation 

on doit résoudre les équations (5) deux fois, une premiere 

en tenant compte dans (5a) du champ du muon et une deuxième 

en le supprimant. La différence AE entre les deux calculs 

dans l'expression (4) est l'énergie de polarisation. Les 

équations (5) sont résolues d'une maniera itérative, comme 

dans les calculs usuels de Ilartree-Fock, avec la différence 

qu'à chaque itération on doit résoudre l'équation de Dirac 

(5b) pour déterminer la fonction d'onde du muon et calculer 

ensuite le champ muonique qui apparaît dans (5a). Une fois 

la convergence obtenue on calcule l'énergie totale (4). 

Utilisant dans 1'hamiltonien H N l'interaction 

effective de Skyrme S-III, on a trouvé les résultats suivants 
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pour l'état l s . / ? du Pb. L'énergie de polarisation mono-

polaire est de 0.5 ± 0.1 keV, qui résulte de la compensation 

entre un gain dans l'énergie de liaison du muon de 

1.017 J 0.001 keV et une porte dans l'énergie de liaison du 

noyau de 0.5 ± 0.1 keV. En môme temps a cause de la polari

sation le rayon de la distribution des protons diminue de 

{0.1 t 0.0001)>10~2 fm et celui dos neutrons de 

(0.033 i 0.0001)*10"2 fm. Les changements dans les densités 

de protons et neutrons sont représentés dans la figure (2). 

Les erreurs indiquées pour les énergies et les rayons sont 

uniquement celles d'origine numérique. 

L'incertitude associée au choix de l'interaction 

nucléaire effective a été étudiée par Martorell [ 3]. Il a 

montré que sous l'action d'un champ extérieur faible et de 

forme parabolique, comme celui du muon, le noyau se comporte 

d'une manière élastique. A l'aide d'un modèle simple il 

retrouve les résultats du calcul exact et peut calculer la 

polarisation en utilisant des interactions effectives plus 

"réalistes" que celle de Skyrme, (comme la force G~0 [ 7] 

par exemple) et possédant une incompressibilité plus faible. 

Pour l'ensemble des interactions étudiées il trouve une valeur 

de la polarisation monopolaire :. ÛE = 0.65 ± 0.2 k e W Cette 

valeur est nettement plus faible que celle calculée par 

Chen (AE - 1.3 à 3.1 keV) mais nous avons une certaine con

fiance dans le premier résultat car dans des problèmes simi

laires de polarisation de la densité de charge (isotope, 

isotone et isomer shifts), utilisant les mêmes interactions, 
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nous avons trouvé des résultats en bon accord avec l'expé

rience [ 4 , 5 , •*" ] . 

La polarisation nucléaire reste cependant la 

principale source d'incertitude dans le calcul des énergies 

des états les plus liés des atomes muoniques, ce qui limite 

sérieusement 1'information que l'on peut extraire dos données 

expérimentales sur les distributions do charge. Un exemple 

particulièrement frappant en est donné par Chen 1 8| . Pour 

une sôrie de noyaux de la région des terres rares/ l'épaisseur 

de surface de la densité de charge (analysée en termes d'une 

fonction de Fcrmi) varie de plus de 30 % suivant que l'on 

tienne compte ou non de la correction d e polarisation 

nucléaire, 

3. Détermination de la densité de charge nucléaire à partir 

des données expérimentales 

Grâce à leur grande précision (meilleure que 

±0.5 keV dans les noyaux lourds) les mesures des énergies 

de transition des atomes muoniques imposent des contrainte? 

très fortes sur certaines caractéristiques des densités 

nucléaires. Comme nous verrons plus loin ces données sont 

très sensibles au volume nucléaire. Ainsi par exemple poul

ie Pb,. un changement du rayon quadratique moyen de 1 % 

produit un déplacement de l'énergie de l'état ls, / 2 ^" 

l'ordre de 50 keV. Nous allons examiner quelles contr- •..:-..• 

ces mesures imposent sur d'autres caractéristiques des 

densités de charge. 
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Les données expérimentales de la diffusion 

élastique d'électrons et des énergies de transition des atomes 

muoniques sont le plus souvent analysées à l'aide de densités 

modèles (Fermi, Fermi parabolique, Gaussienne, etc...}- Dans 

ce type d'analyses on ne peut pas connaître quelles caracté

ristiques de la densité sont réellement déterminées par 

l'expérience et quelles sont celles qui sont simplement impo

sées par le choix du modèle. 

Récemment on a introduit d'autres méthodes qui 

permettent de réduire cette dépendance sur le modèle [9,10| . 

Dans la méthode de Friar et Negele {9] on sépare la densité 

de charge en deux parties. La première, p (r) , est une 

densité de type de Fermi ou une densité calculée par la 

méthode de Hartree-Fock, Elle doit reproduire en première 

approximation les données expérimentales. A cette densité on 

ajoute une correctien ôp(r) que l'on exprime comme une série 

de Fourier dans un intervalle 0 < r < R. 

£=1 

Le nombre de coefficients C„ que l'on peut 

déterminer est fonction du moment de transfert maximum mesuré 

par la diffusion d'électron.!- Les coefficients sont choisis 

de manière à obtenir le plus petit X entre les sections 

efficaces (et les énergies muoniques) calculées et l'expérience. 

L'effet de la correction 6p est calculé à l'approximation de 

Born (ou en premier ordre de théorie de perturbation). On 
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procède par itérations, utilisant P Q

ï i + 1 ) = P Q

 ( i )+<5p ( i ï . 

La méthode détermine à la fois les coefficients et leur 

erreur quadratique, en supposant que les erreurs expérimen

tales sont purement statistiques. Dans l'espace réel ceci 

détermine la "meilleure" densité et une certaine enveloppe 

d'erreur. 

Pour illustrer l'influence des données muoniques 

dans la détermination do la densité on a représenté dans la 

figure (3) deux enveloppes d'erreur de la densité du Pb [9]. 

L'une (e~) a été obtenue en analysant uniquement les données 

de Stanford de la diffusion d'électrons et l'autre (e~+u) 

en analysant simultanément les données de Stanford et celles 

des atomes muoniques. On remarquera que l'analyse des données 

muoniques réduit sensiblement l'erreur à l'intérieur du noyau 

mais que leur influence sur la surface (r £ 5 fm) est très 

faible. Par ailleurs il faut indiquer que les densités 

totales obtenues dans ces deux analyses différent sensiblement 

dans la région intérieure et que leurs enveloppes d'erreur 

ne se superposent pas 1 91 . Ceci indique que les erreurs ne 

sont pas purement statistiques. Le désaccord se réduit en 

changeant la normalisation des sections efficaces de 2 ou 3 1. 

Le même résultat peut être obtenu en réajustant la correction 

de polarisation nucléaire des atomes muoniques [ 11} . 

Pour mieux comprendre quelles sont les contrain

tes imposées par les données muoniques à la densité de charge 

on peut utiliser simplement la théorie de perturbation au 



premier o r d r e . Un changement Ôpfr) dans l a d i s t r i b u t i o n de 

charge p(r> produi t sur l ' é n e r g i e d'un é t a t muonique (nfi.j) 

un changement 

i E n * j • » / " « e 2

M i ( r ) W J i t j ( r ) ) «Bl ï J i r . 2 d r d r . ( 6 ) 

o r > 

où G e t P r ep ré sen ten t respect ivement la grande e t p e t i t e 

composante de la fonction d 'onde du muon dans le champ de la dis

t r i b u t i o n de charge p(r) e t r l a p lus grande va leur de r 

e t r ' . La q u a n t i t é , 

- » / " « * « < W r ) = a | « ^ ( r n + P ^ j t r M ) 3 | 1 (7) 

qui apparaît dans (6), est le potentiel coulombien généré 

par le muon. Un petit changement 6p ne modifie pas l'énergie 

/ • n £ j(r) ôp(r) r
? dr = 0 

On peut donc dire qu'une mesure de E . détermine la quantité 

/ • 
* n a j(r) P(r) r

2 dr (8) 

En pratique on mesure des énergies de transition E ..-E ,„,-, 
nx*j n x j 

et la quantité réellement déterminée est donc 

/ • 
•jji(r) p(r) r* dr 

4...(r) = A , . i - * , „ • • i ( r ) (9) 

JD ni]' ^n't']' 1 ' 

Dans la figure (4) on a représente (ligne continue) ^.p 

pour deux transitions dans le Pb. Evidemment A.., dépend 
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de p(r) (d'une manière compliquée, à travers l'équation de 

Dir-c), mais cette dépendance est faible à l'intérieur d'une 

famille de p(r) qui reproduisent correctement les énergies 

de transition. Cette insensibilité a la forme de p(r) a été 

exploitée par plusieurs auteurs pour dériver des expressions 

approchées do 4».. . (. 

Dans la méthode de Bethe et Negele [12] on 

calcule les fonctions d'onde muoniquos pour une distribution 

de charge uniforme, don-, le rayon R est ajusté pour reproduire 

l'énergie de liaison expérimentale. Pour r < R les fonctions 

d'onde s'expriment comme une série de puissances 

/ = £ ..(S)' , J-Ç* .©' 
où les coefficients a et b s s'obtiennent par des relations 

de récurrence. Le potentiel coulombien du muon s'écrit alors 

en fonction uniquement des puissances paires de r 

2-f (I ) £ (a2t-
t = o W (2t+2) (2t+3) s=o Z L 

4>,(rï = R 2 _ . R | w 
J t = o W (2t+2) (2t+3) s=o 

(10) 

Tenant compte de (8), la relation (10) fournit une expression 

simple de la combinaison linéaire des moments pairs de la 

distribution de charge qui sont déterminés par la mesure de 

l'énergie de l'état (n£j). Pour r < R,la forme (10) est une 

excellente approximation des $• calculées exactement en 

résolvant l'équation de Dirac, mais dans la pratique est d'un 

emploi pou commode car elle fait intervenir un grand nombre 



de moments pairs de la densité. 

La méthode de Ford et Wills | 13] est essentiel

lement une paranétrisation de <*̂ î par 

$.., * A + B r* (11) 

où k n'est pas forcément entier. Les paramètres sont ajustas 

de manière à obtenir le meilleur ajustement de la pente et 

courbure de ij>. . dans la région de la surface nucléaire, là 

où la contribution a (B) ost la plus importante. Sur la 

figure (4) {ligne pointillérl on a représente ce résultat. 

On observe que pour la transition 2p^ ,y •* ^s\/2 * a fo™ 1? (11) 

est une bonne approximation, mais que pour la transition 

^ sl/2 "* ̂ Pl/2 ^ ' a J u s t c i T l û n t n'est que qualitatif, ce qui se 

traduit par une erreur de plusieurs keV sur l'énergie de 

transition. Malgré ceci la méthode de Ford et Wills est 

intéressante dans le sens qu'elle relie chaque énergie de 

transition 5 un seul moment k de la densité de charge. 

Une meilleure paramétrisation de $ . - , , de la forme 

a été proposée par Barrett l 14] . Un ajustement raiscnnablc 

de toutes les transitions d'une même noyau peut être obtenu 

avec une même valeur de a, variant uniquement A, B et k., ce 

qui permet de conserver la correspondance entre chaque tran

sition et un certain "moment généralisé" de la densité 

<r e > . Engfer et al. [ 15] ont analysé de cette manière 
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un grand nombre de données expérimentales pour des noyaux 

tout au long de la table périodique. 

Malgré leurs insuffisances ces méthodes appro

chées permettent de comprendre qualitativement les contraintes 

imposées par les données muoniques. A titre d'exemple on a 

représenté sur la figure (5) les moments radiaux 

B k = |^3 ^ J l / k (12) 

de la densité du Pb calculés par Ford et Rinker [16] d'après 

les énergies expérimentales de dix transitions muoniques. 

On remarquera que ces données fixent uniquement les moments 

d'ordre peu élevé (k < 4). Elles définie lent donc avec préci

sion le volume nucléaire, mais laissent une grande incertitude 

dans la détermination de la structure détaillée de p(r) à 

l'intérieur du noyau. Pour illustrer ceci on a également 

représenté sur la figure (5) les moments radiaux de la densité 

du Pb calculés avec l'approximation de densité locale 

utilisant l'interaction effective G-0 [7]. Ajustant la densité 

de saturation de la matière nucléaire à k_, = 1.33 fm"1 on 

obtient un accord excellent avec les moments radiaux de Ford 

et Rinker. On sait cependant que cette densité théorique ne 

reproduit pas correctement les données de la diffusion 

d'électrons à haut transfert (q > 2 fm - 1). Toutefois les 

énergies muoniques sont aussi sensibles a certains détails 

de la surface nucléaire. Pour les noyaux lourds, où un assez 

grand nombre de moments sont déterminés, on peut en effet 
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calculer la penLe de la courbe des moments d Iî./dk. Or cette 

ponte définit la diffusivitë de la surface nucléaire [4]. 

(Cette pente est par ailleurs beaucoup mieux déterminée par 

la diffusion d'électrons). Pour une analyse qualitative, ces 

seules données muoniques peuvent suffire. Par exemple, pour 

la densité calculée utilisant l'interaction effective de 

Brink et Boekcr [ 18] on observe sur la figure 15) que 

d Rk/dk est trop grand, ce qui indique que la diffusivité de 

la surface est trop élevée, ce qui est confirmé par les 

résultats de la diffusion d'électrons [ IV] . 

En conclusion, les seules données des atomes 

muoniques sont insuffisantes pour définir une forme précise 

de la densité. Associées aux données de la diffusion élastique 

d'électrons et traitées par une méthode indépendante du modèle,, 

comme celle de la référence [ 9] , elles permettent une 

détermination complete de cette densité de charge nucléaire. 
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Légende des figures 

(1) Diagrammes contribuant à l'énergie d'un atome muonique; 

(a) échange d'un photon ; (h) polarisation du vide ; 

(c) Lamb shift ; (d) polarisation nucléaire. 

(2) Polai." sation monopolaire des densités de 

Pb par un muon dans une orbite l si/2* L a Quantité 

représentée est p(r) - p(r) 
non polarisée polarisée 

(3) 

obtenues par Friar et Negele (réf.9) utilisant simul

tanément les donnéesde la diffusion d'électrons et 

des atomes muoniques (e +u), et utilisant uniquement 

les données de diffusion d'électrons (e ). 

(4) Potentiel coulombien généré par le muon dans deux 

transitions de Pb. Ligne continue : Résultat 

exact (équs. 7 et 9) ; ligne discontinue : Appro

ximation de Ford et Wills (égu. 11). 

(5) Moments radiaux R. (équ. 12) de la densité de Pb. 

Les cercles ont été obtenus à partir des données 

expérimentales. Les courbes correspondent â des 

densités calculées par la méthode de Hartree-Fock ; 

G-0 (1.34} Î Interaction effective de la référence (7) 

renornalisée pour saturer la matière nucléaire â 

k p = 1.34 fm" 1 ; G-0 (1.33) : Idem à k = 1.33 f™" 1; 

Bl : interaction effective de Brink et Bocker (réf.18). 
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