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SUR LE DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL DE GIBBS

A la limite des densités très faibles, /+ tend vers l'unité et on retrouve le

second coefficient du viriel, les « déphasages propres » du potentiel atténué
redevenant les déphasages habituels du potentiel d'interaction V de deux
particules.

A la limite des températures tendant vers zéro, et dans le cas des potentiels
répulsifs (tout au moins dans un certain voisinage de la surface de Fermi),
on peut montrer que l'intégrale pondérée des déphasages S (qu'on peut aussi
écrire sous la forme S = arc tg (t), où / est une matrice de réaction dépen

dant de la température, très semblable à celle de Brueckner) est remplacée

par une intégrale, étendue à tous les états occupés,de la matrice de réaction
définie par Brueckner [5]. On retrouve ainsi la contribution des collisions
binaires à l'énergie de liaison de l'état fondamental.

Dans le cas d'une interaction attractive au voisinage de la surface de Fermi,
on peut obtenir des termes supplémentaires en tous points identiques aux
contributions que donnent des états liés dans l'expression de Beth et Uhlenbeck, c'est-à-dire de la forme

expf + p|W|)
où l'énergie de liaison W est du type déjà trouvé par Cooper [6].
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En utilisant le formalisme de la seconde quantification, on peut établir
le développement en puissances de l'activité chimique ea du potentiel de
Gibbs pour un système de particules en interaction. La démonstration est
calquée sur celle du développement de Ursell, Yvon et Mayer [1] et con
duit au résultat de Montroll et Ward [2], Dans ce développement, les pro
pagateurs qui apparaissent sont les propagateurs des particules libres.

En effectuant la sommation partielle d'une classe de termes (les boucles
sans interactions) on obtient une seconde forme du développement, qui peut

aussi être établie directement [3], où les propagateurs libres sont remplacés
par les propagateurs des particules au sein du système de particules sans
interactions, c'est-à-dire les poids statistiques bien connus de Fermi-Dirac
(s = 1) ou de Bose-Einstein (e = — 1) :

où ejfc est l'énergie de la particule dans l'état k.
Une façon équivalente d'énoncer ce résultat consiste à dire que l'interaction

est « atténuée », les éléments de matrice ( rs\V\mn) étant remplacés par :

(rs\VeE\mn) =
Le potentiel de Gibbs peut alors être développé en fonction du nombre

de particules en interaction. Si on ne tient compte que des collisions binaires,
on obtient, en plus du terme décrivant le comportement d'un gaz de particules
sans interactions, un terme de la forme

e2a Trace j e"P^o+Feff) _ e-P*o ;,
qui peut être transformé en une intégrale pondérée portant sur des « dépha

sages propres » (dépendant naturellement de la température) qui généralise
le résultat de Beth et Uhlenbegk [4],

