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UN DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DE GIBBS D'UN 
SYSTÈME QUANTIQUE COMPOSÉ D'UN GRAND NOMBRE DE 

PARTICULES 

III - LA CONTRIBUTION DES COLLISIONS BINAIRES 

CLAUDE BLOCH et CYRANO DE DOMINICIS 

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

Reçu le 8 décembre 1958 

Abstract: Starting from an expansion derived in a previous work, we study the contribution 
to the Gibbs potential of the two-body dynamical correlations, taking into account the 
statistical correlations. Such a contribution is of interest for low density systems at low 
temperature. In the zero density limit, it reduces to the Beth-Uhlenbeck expression for the 
second virial coefficient. For a system of fermions in the zero temperature limit, it yields 
the contribution of the Brueckner reaction matrix to the ground state energy, plus, 
under certain conditions, additional terms of the form exp(/11LII), where the LI are the 
binding energies of "bound states" of the type first discussed by L. Cooper. Finally, we 
study the wa ve function of two particles immersed in a medium (defined by its temperature 
and chemical potential). It satisfies an equation generalizing the Bethe-Goldstone 
equation for an arbitrary temperature. 

1. Introduction 

L'étude des collisions binaires, qui ne fait intervenir que les corrélations 
dynamiques de deux particules, offre un intérêt lorsque la densité est assez 
basse pour que les effets des collisions multiples puissent être négligés. 

Aux basses températures l'effet dû aux corrélations statistiques devient 
assez important pour nécessiter un développement du potentiel de Gibbs qui 
tienne compte de l'effet de ces corrélations 1) (pour l'énergie, ce développe
ment redonne à température nulle le développement de Goldstone et Hugen
holtz 2)). Pour de faibles densités, considérer l'effet dû aux corréla ti ons 
dynamiques de deux particules, revient alors à effectuer sur les diagrammes 
introduits dans 1) une sommation partielle des diagrammes en échelle. Ceci 
est une généralisation à température non nulle de la sommation partielle 
considérée par Brueckner 3) et une extension de celle considérée par Lee et 
Yang 4 ) en tenant compte des corrélations statistiques. 

Le cas d'interactions singulières (cœur dur répulsif par exemple) impose 
d'ailleurs une resommation préalable de diagrammes (en échelle), ce qui 
revient ici à introduire une interaction effective dépendant de la température 
p-1 et du potentiel chimique ex. 
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La sommation partielle effectuée ici ne permet cependant pas, même à 
basse densité, une étude détaillée du voisinage de la surface de Fermi (au 
même titre d'ailleurs que la sommation partielle de Brueckner). Dans ce 
travail nous verrons les difficultés apparaître explicitement. Une telle 
étude nécessiterait un traitement plus symétrique des trous et des particules 5 ) 

Dans les paragraphes 2 et 3 on met la contribution des collisions binaires 
sous une forme tenant compte des corrélations statistiques et qui s'exprime 
en fonction d'une matrice de réaction généralisée (} dépendant de oc et {J, 
ou en fonction de ,déphasages propres" et ,d'énergies de liaison" généralisés, 
relatifs au système de deux particules immergées dans le nùlieu. 

A densité nulle, les corrélations statistiques devenant négligeables, cette 
forme donne comme cas particulier l'expression de Beth-Uhlenbeck 6 ) 

pour le second coefficient du viriel (paragraphe 3). 
La linùte des températures nulles est examinée en détail au paragraphe 4 

dans le cas d'un gaz de fernùons et on montre qu'on obtient, outre la contri
bution à l'énergie donnée par la matrice t de Brueckner, un terme croissant 
exponentiellement lorsque fJ--+ oo, contribution d'états ,liés" qui apparais
sent de toute façon lorsque le potentiel est attractif au voisinage de la 
surface de Fermi. 

Le paragraphe 5 est consacré à l'étude de quelques propriétés des solutions 
de l'équation régissant deux particules en interaction dans un milieu défini 
par oc et fJ (équation qui à température nulle prend une forme équivalente à 
l'équation de Bethe et Goldstone 7). 

2. La Contribution des Collisions Binaires 

Dans ce qui suit, nous utiliserons la notion de ,potentiel atténué" introduite 
dans II (paragraphe 3,3). L'approximation des collisions binaires s'obtient 
alors en ne conservant dans le développement (II,38) que les diagrammes 

a) sans interaction, 
b) avec une interaction avec le champ self-consistant (rj'f""jm), 
c) avec une interaction entre deux particules (rsj'f""jmn) itérée un 

nombre quelconque de fois (fig. 1). 
En vertu des conditions de self-consistance la contribution des termes (b} 
est égale à moins deux fois la contribution des termes (c), exactement 
comme dans le calcul de l'état fondamental 2• 3 ). Nous aurons donc pour le 
potentiel de Gibbs, à l'approximation des collisions binaires, 

(1) 

où b2 est le coefficient habituellement introduit, qui est indépendant du 
volume, à la limite d'un volume Q très grand. Il représente la contribution 
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des diagrammes de la fig. 1 et peut être écrit sous la forme 

1 
b2 = Q Tr{e-Pdt" -e-P8 oh, 
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(2) 

où la trace est calculée seulement sur l'ensemble des fonctions d'onde à deux 
particules symétriques ou antisymétriques, suivant qu'on a affaire à des 
bosons ou à des fermions. Dans (1), A 0 est calculé pour le système de parti-

Fig. l. Diagrammes pour le calcul de la contribution des collisions binaires. 

cules indépendantes soumises au potentiel self-consistant (rl't'"lm), et H 0 

dans (2) est l'hamiltonien correspondant. Dans (2) .Yl' est l'hamiltonien de 
deux particules en interaction: 

.Yl' = H 0+'f'" =Ho+! ! (rsJ't'"Jmn)ar+a 8+anam. (3) 
rsmn 

En mécanique statistique, on n'introduit généralement pas de potentiel 
self-consistant. Pour retrouver le résultat habituel, il faut développer d 0 

jusqu'au premier ordre en (rl't'"ls). En exprimant ces éléments de matrice à 
l'aide des conditions de self-consistance, on retrouve l'expression habituelle 

Qe2a. 
A = Ao- {3 b2+ ... , (4) 

où A 0 est maintenant calculé pour des particules libres dans le volume Q, 
le facteur b2 étant toujours donné par (2) et (3) (où H 0 est l'hamiltonien du 
système de particules libres). 

Abordons maintenant le calcul proprement dit de b2 • En utilisant dans le 
plan complexe de la variable e le contour C habituel composé d'une parallèle 
à l'axe réel en dessous de celui-ci parcourue dans le sens positif, et d'une 
parallèle au-dessus parcourue dans le sens négatif, nous pouvons écrire b2 

sous la forme 

1 f { 1 1 } b
2 

= -- dee-PeTr -- - --
2ni!1 c e-.Yl' e-H0 2 

= -
1
- J dee-Pe ~ Tr Log (1 - -

1
- 't'") . 

2ni!1 c de e-H0 2 

(5) 
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On vérifie, en effet, en dérivant le Log par rapport à s que la seconde ligne 
est bien égale à la première. Cette expression peut également être établie à 
l'aide du développement (1.36). L'apparition du Log dans l'expression de b2 

s'explique alors immédiatement par la présence du facteur 1/P devant le 
terme d'ordre p en "Y. 

Les deux parallèles à l'axe réel constituant le contour C peuvent être 
prises infiniment proches de l'axe réel. Or on sait que si E est réel et ~ 
infiniment petit positif on a 

1 f!jJ 

E±i~-Ho = E-Ho =t= intJ(E-Ho), (6) 

où f!lJ désigne la partie principale au sens de Cauchy. En posant 

f!jJ 
A= 1--- "Y B = ntJ(E-H0 )"Y, 

E-H0 ' 
(7) 

on peut donc mettre b2 sous la forme 

1 J+ro d b2 =- -.- dEe-PE- Tr[Log(A+iB)- Log (A-iB)], 
2m.Q -ro dE 

(8) 

où l'intégrale est prise maintenant le long de l'axe réel. Or on a, même si les 
opérateurs A et B ne commutent pas l'un avec l'autre, la relation suivante t: 

Tr [Log(A+iB)-Log(A-iB)] = 2iTrArctg(BA-1). (9) 

Pour le voir, on peut, par exemple, remplacer dans cette relation B par A.B 
et dériver par rapport à A.. La relation obtenue, 

Tr B[(A +iA.B)-1+ (A -iA.B)-1] = 2i Tr BA -1[1+ (A.BA -1)2]-1, 

est facile à vérifier directement. Les déterminations des Log et de l'Arctg 
doivent naturellement être choisies de façon que la relation (9) soit exacte 
lorsqu'on fait tendre B vers zéro. 

En introduisant la matrice de réaction {) définie par 

( 
f!jJ )-1 {) (E) = "Y 1- ----"Y 

E-H0 

f!jJ f!jJ f!jJ 

="Y +"Y E-H "Y +"Y E-H "Y E-H "Y+ ... , 
0 0 0 

(10) 

où tous les opérateurs sont des opérateurs à deux particules, nous pouvons 
mettre b2 sous la forme 

t La relation 
Log(A+iB)- Log(A-iB) = 2iArctg(BA-1 ), 

par contre, n'est exacte que si A et B commutent. 
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1 J+oo d b2 = -- dEe-PE- Tr Arctg[nt5(E-I-:l0 )e(E)]. 
nQ -oo dE 

(11) 

On notera que la matrice de réaction (10) dépend de {J par l'intermédiaire des 
coefficients j+ qui figurent dans "/". 

3. Le Développement de Beth et Uhlenbeck 

Le développement bien connu établi par Beth et Uhlenbeck 6 ) pour le 
second coefficient du viriel peut être déduit conune un cas particulier de· 
l'expression (11). Dans cette déduction la séparation du mouvement du 
centre de masse joue un rôle important, et il est indispensable de supposer 
que dans le mouvement de deux particules sans interactions décrit par H 0 , 

le mouvement du centre de masse et le mouvement relatif sont dynamique
ment indépendants. Dans la formulation générale qui précède, cette in
dépendance est détruite par le potentiel moyen (rl"t"lm) figurant dans I-:l0 

(sauf si on prend"!" de la forme a+bp2 qui conduit à la notion de masse 
effective). Nous allons donc, dans ce paragraphe, négliger le potentiel 
moyen dans H 0 • 

En désignant par P l'impulsion totale des deux particules et par p leur 
impulsion relative, on peut alors séparer le mouvement du centre de masse 
et écrire la matrice réaction sous la forme 

(P'j8(E)jP") = t5(P'-P")8c.M.(1J), (12) 

où ec.M.(17) est la matrice de réaction dans le système du centre de masse 
exprimée en fonction de l'énergie relative: 

où 
p2 

HC.M.=-
0 • 

m 

(13) 

(14) 

Dans le cas d'un volume très grand, on peut, en reportant ces expressions 
dans (11) effectuer immédiatement la partie du calcul de la trace concernant 
les variables du centre de masse des deux particules. On obtient 

4n J+oo 1 J+oo d b2 = -- P 2 dPe-PP•f4m- d17e-Pn -Tr Arctg[n€5(1]-H~·M·)ec.M. (YJ)], 
h3 o n -oo d17 

(15) 

où on a effectué l'intégration sur les directions du vecteur P en utilisant le 
fait que Tr Arctg [] ne dépend que de la grandeur de P. 
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Considérons maintenant l'équation d'onde du mouvement relatif de deux 
particules: 

(16) 

Il convient de souligner que par suite de la présence des coefficients f+ le 
potentiel atténué "Y qui figure dans cette équation dépend de l'impulsion 
totale' P, et en particulier de l'angle des vecteurs P et r. 

Si pour commencer nous négligeons la dépendance de l'équation ( 16) en P, 
nous retrouvons une équation à deux particules du type habituel. Cette 
équation pourra avoir des états liés 'Y/v < O. Les énergies positives corres
pondent aux phénomènes de diffusion, et à chaque 'YJ > 0 on peut associer 
les déphasages bp('YJ) des différentes ondes partielles. Naturellement, seuls les 
états liés et les ondes partielles ayant la symétrie correspondant aux parti
cules étudiées (bosons ou fermions) doivent être pris en considération. 

On sait que pour chaque état lié 'Y/v• l'élément diagonal de la matrice de 
réaction ec.M. ( 'YJ) relatif à la fonction d'onde correspondante a un pôle simple 
et saute de + oo à - oo lorsque 'YJ traverse le pôle en augmentant. Il en 
résulte que 

Tr Arctg[ nb ( n-H~·M· )O~·M· ('YJ) J (17) 

subit un saut de-n à la traversée du pôle, et que chaque état lié donnera une 
contribution en -ne-P"'v dans l'expression (15). 

On sait également 8) (voir aussi l'appendice) que pour 'YJ > 0 les valeurs 
propres de ec.M.('YJ) sur la couche d'énergie sont égales à -(1/n) tg bp('YJ) où 
les bp('YJ) sont les différents déphasages à l'énergie 'YJ· Il en résulte que 
pour 'YJ > 0 l'expression (17) est égale à 

- ~ bp(rJ). 
p 

La généralisation de ces résultats au cas où on tient compte de la dépen
dance de l'équation (16) en P se fait sans difficulté et est indiquée en appen
dice. Les énergies des états liés dépendent alors de la grandeur P de l'impul
sion totale. De plus, le potentiel "Y étant anisotrope, les ondes partielles 
habituelles sont couplées les unes aux autres, mais on peut définir des 
dephasages propres fonctions de P qui jouent le même rôle que les déphasages 
habituels. On obtient finalement pour b2 l'expression 

b2 = -
3 

P 2 dPe-PP2
/4m ~'e-P"'v(P) +- ~, dne-P"' P 'YJ, (18) 4nf00 

[ 1 J+oo àb ( P)J 
h o v n " o on 

qui généralise le développement de Beth et Uhlenbeck, auquel elle se réduit 
exactement dans le cas limite où 

fr+-+ (quel que soit r), 
ce qui se produit en particulier aux basses densités où l'activité e"' tend vers 
zéro. Dans (18) les .L'sont, rappelons-le, les sommations étendues aux états 



UN DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DE GIBBS III 515 

liés et aux déphasages propres ayant la symétrie correspondant au type de 
particules étudiées. 

4. Le Cas Limite de la Température Nulle pour un Système de 
Fermions 

Nous allons maintenant étudier le cas où les paramètres IX et fJ tendent vers 
+ oo de telle façon que leur rapport reste fini: 

1)( 7i ~ êF. (19) 

La quantité eF qui a la dimension d'une énergie ne peut pas être assimilée 
sans précaution à l'énergie de Fermi. Cette grandeur est, en effet, toujours 
définie pour un système contenant un nombre déterminé de particules, alors 
que nous avons affaire ici à un ehsemble grand canonique. Nous montrerons 
cependant, dans un travail ultérieur, que à la limite de la température nulle, 
les fluctuations du nombre de particules dans un ensemble grand canonique 
sont nulles, et que la définition (19) de l'énergie de Fermi coïncide avec la 
notion habituelle. 

D'après (1) ou (4), la quantité dont il faut étudier la limite pour fJ ~ oo 
n'est pas b2 mais 

1 J+oo d e2P6 Fb2 = -- dE eP(2eF-E)- Tr Arctg[m5(E-H0)&(E)], (20) 
nQ -oo dE 

où nous avons posé IX= {Jep. Cette expression montre qu'à la limite, les 
contributions à l'intégrale ne viendront que des énergies 

E < 2eF. (21) 

Aux énergies plus élevées, en effet, l'exponentielle dans l'intégrale (20) tend 
vers zéro alors que le facteur en Arctg reste fini. 

D'autre part, lorsque IX et fJ tendent vers + oo, on a 

fr+~o, si er<eF, 
1 r + ~ 1, Si Br > 8F, 

(22) 

Il en résulte que les éléments de matrice du potentiel atténué "Y, pris entre 
des états dont l'un au moins a une énergie inférieure à eF, tendent vers zéro. 
D'aprés (10), on voit que la matrice de réaction ()(E) possède la même 
propriété, tout au moins aux énergies telles que l'équation 

( 1- ____!!_____"Y) 1 > = 0 
E-H0 

(23) 

n'ait aucune solution non identiquement nulle. 
Commençons par examiner le cas simple où (23) n'a aucune solution non 

nulle pour toutes les énergies satisfaisant à (21), c'est-à-dire pour toutes les 
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énergies qui contribuent effectivement à (20) lorsque fJ --?>- + oo. C'est ce 
qui se produit en particulier dans le cas des potentiels partout répulsifs. 
Tous les éléments de matrice de 8(E) figurant dans (20) tendent alors vers 
zéro, on peut développer l' Arctg en puissances de l'argument et ne garder que 
le premier terme. On obtient ainsi, après une intégration par parties, 

fJ i2eF lim e2P6 Fb2 = -- dE eP( 2eF-E) Tr[b(E-H0 )8(E)]. 
P->+oo Q 0 

En explicitant le calcul de la trace, en effectuant l'intégration en E, qui est 
immédiate à cause de la présence de la fonction b, cette expression devient 

lim e2PeFb2 = - !!___ ! eP(2eF-em-en) (mnJ8(em+en)/mn) 
P->+oo Q m,n 

fJ [ (mnJvJrs)(rsJvJmn) J 
=- n !fm-fn- (mnJvJmn)+ ! fr+fs+ + · · · · 

~~ m,n . r, 8 em+en-er-ês 

Dans la seconde ligne, nous avons explicité le développement de 8, introduit 
l'expression (II,37) de "Y et tenu compte des relations 

eP(eF-em) 1 + = 1 - etc 
m m' • · ·" 

Rappelons que pour les systèmes très grands que nous considérons ici, dans 
toutes les relations écrites, les sommations sur les états m, n, etc .... peuvent 
en réalité être remplacées par des intégrations que nous n'expliciterons pas, 
pour ne pas allonger l'écriture. 

En faisant fJ = + oo dans les facteurs statistiques j+ et j-, nous obtenons 
enfin 

(24) 

avec em < eF et en < eF, 

où t est la matrice de réaction de Brueckner définie par t 

(m'n'Jt/mn) = (m'n'JvJmn)+! (m'n'JvJrs)(rsJvJmn) +... (25) 
rs em+en-er-es 

Considérons maintenant le cas où l'équation (23) a des solutions non 
identiquement nulles pour certaines énergies du domaine qui nous intéresse. 
Pour simplifier, nous nous placerons dans un cas où le mouvement du centre 
de masse se sépare, et nous partirons, par conséquent, de l'expression (15) 
de b2 • Soit 1Jv(P) une énergie telle que l'équation 

t Dans l'approximation utilisée ici, on ne voit pas apparaître l'énergie d'excitation due au 
reste du diagramme à l'endroit où les échelles sont introduites. 
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(1- 1J ~C.M. ~) ~(r) = Û 
v 0 

(26) 

relative à une quantité de mouvement totale P détenninée ait une solution 
non nulle. Si 1Jv est négatif, nous retrouvons l'un des états liés apparaissant 
dans l'expression de Beth et Uhlenbeck (18). L'équation (26) aura également 
une solution non nulle (équation (A.21) de l'appendice) à chaque énergie 
positive telle que l'un des déphasages propres bP soit égal à !n (à n près). 
Ces énergies correspondent à des niveaux virtuels. Pour chacune de ces 
énergies, l'une des valeurs propres de la matrice ec.M. a un pôle. Il est alors 
facile de voir que pour {3 très grand, la matrice ac. M. ( 1J) est très petite à toutes 
les énergies 1J telles que 

sauf au voisinage des niveaux virtuels. Les déphasages sont alors infiniment 
voisins de kn à toutes les énergies inférieures à 1Jmax, sauf au voisinage de 
chaque niveau virtuel, où l'un des déphasages varie brusquement den. On 
peut montrer que dans le cas considéré ici, où les éléments de matrice de ~ 
sont très petits aux énergies inférieures à 1Jmax les déphasages augmentent de n 
lorsqu'on traverse un niveau virtuel d'énergie inférieure à 1Jmax dans le sens 
des énergies croissantes t. Ce sens de variation est d'ailleurs le même que 
pour un état lié véritable ayant une énergie négative. 

Ces propriétés vont nous permettre d'étendre la relation (24) au cas où il 
existe des niveaux virtuels d'énergie inférieure à 1Jmax· En commençant par 
effectuer une intégration par parties dans l'expression (15), nous obtenons 

(27) 

Considérons maintenant l'un des déphasages bp(1J), et supposons pour 
fixer les idées qu'il n'ait qu'un seul niveau virtuel17., d'énergie inférieure à 
1Jmax· La contribution de ce déphasage à l'intégrale en 1J dans (27) est de 
la forme 

(28) 

où tg bp(1J) est une fonction très petite pour 1J < 1Jmax sauf au voisinage de 
1].,, où on a 

t En général, à un niveau virtuel, les déphasages peuvent traverser la valeur !:n: (à :n: près) 
dans le sens croissant ou le sens décroissant. 
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si (29) 

Pour calculer l'intégrale (28), nous isolerons alors un petit intervalle YJv-~• 
?Jv+~ de sorte que 

Arctg [tg 15,.(n)J R; tg 15,.(?J), s1 17 < ?Jv-~• 
Arctg [tg 15,.(17)] R; n+tg 15,.(?J), si ?Jv+~ < 1] < 17max· 

(30) 

Pour évaluer la contribution à l'intégrale (28) de l'intervalle ?Jv-~• ?Jv+~. 
nous écrirons celle-ci sous la forme approchée 

eP<'lmax-'lv) J'lv+€ d17 Arctg[tg 15 (n)J. 
'lv-€ l' 

D'après (29) on a pour 1J R; 1Jv 

Arctg [tg 15,.] = !n+fonction impaire de 1]-?Jv· 

Il en résulte que (31) est approximativement égale à 

eP<'lmax-'lv>tn. 2~ R; J'lv+€ dneP<'lmax-'1> n. 
'lv 

(31) 

(32) 

En rassemblant les contributions provenant de (30) et (32), nous voyons 
d'une part apparaître la valeur principale de l'intégrale de tg 15,.(?J), et d'autre 
part l'intégrale 

nJ'lmaxd?]eP<'lmax-'1) = n [eP<'lmax-'lvl-1] R; !!_eP<'lmax-'lvl. 
b p p 

En revenant aux notations de la relation (24), nous pourrons finalement 
écrire t 

(33) 

lim e2P8 Fb2 = _f!_g; L (mnltlmn) 
P-++oo Q m,n 

où & indique qu'il faut, en chacun des pôles de la matrice t associés aux 
niveaux virtuels, prendre la valeur principale de l'intégrale. La contribution 
supplémentaire liée aux niveaux virtuels qui figurent dans (33) a exactement 
la même forme que la contribution des états liés dans le développement de 
Beth et Uhlenbeck (18). On remarquera d'ailleurs qu'il n'est pas impossible 
que le potentiel "f/ donne lieu à un ou plusieurs états liés d'énergie 17v négative, 

t Pour ne pas allonger démesurément l'exposé, nous n'avons pas donné l'estimation des 
termes négligés dans les différentes approximations conduisant au résultat (33). On peut 
s'assurer qu'ils sont tous effectivement négligeables par rapport aux termes conservés à la 
limite {3-+ + oo. 
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même à la limite de la température nulle, bien qu'en général cela ne se 
produise pas. 

D'après la définition du potentiel de Gibbs, on doit s'attendre à ce que 

lim A ({JeF, {J) = E0-NeF, (34) 
P-•+oo 

où E 0 est l'énergie de l'état fondamental, et N le nombre de particules. La 
relation (24) montre qu'en l'absence de niveaux virtuels, le développement de 
A limité au terme b2 redonne bien l'approximation de Brueckner pour E 0 • 

Lorsqu'il y a des niveaux virtuels, l'expression de Brueckner contient une 
intégrale divergente. La relation (33) montre qu'il ne suffit pas alors de 
prendre la valeur principale de cette intégrale. Le pôle donne dans le potentiel 
de Gibbs une contribution supplémentaire qui ne tend pas vers une limite 
pour {J- + oo, contrairement à ce qu'exige la relation (34). Dans ce cas, 
l'approximation des collisions binaires conduit donc à une inconsistance. 

5. Remarques sur l'Équation d'Onde de deux Particules 

Aux températures petites mais non nulles, les solutions de l'équation 
d'onde de deux particules dont l'interaction est donnée par le potentiel 
atténué "Y présentent le même comportement asymptotique que dans les 
problèmes de diffusion par des potentiels à courte portée (nous supposons 
naturellement que le potentiel véritable v est à courte portée). Pour toutes 
les énergies positives, les solutions sont à grande distance la somme d'une 
onde entrante et d'une onde sortante de la forme habituelle. 

A température nulle, les propriétés asymptotiques deviennent différentes. 
L'équation d'onde devient alors très semblable à l'équation de Bethe et 
Goldstone 8), puisque pour {J = + oo les éléments de matrice du potentiel 
atténué <rsJ"YJmn) sont égaux à ceux du potentiel véritable lorsque les 
énergies des états m, n, r, s sont toutes supérieures à l'énergie de Fermi, et 
nuls dans le cas contraire. La relation entre la fonction d'onde de Bethe et 
Goldstone lJ!B.G et la fonction d'onde que nous avons introduite ici 1JI est 
donnée par 

lJIB.G '"" lim u<+l (1 )j<+l (2) ]!lJ! 
p-.+oo 

où le facteur de proportionnalité doit être choisi de façon que la limite soit 
finie. 

Bethe et Goldstone 7 ), puis Gomez, Walecka et Weisskopf 9), ont montré 
que la solution a alors à grande distance la forme d'une onde libre. Mais ce 
résultat n'est pas valable pour une énergie correspondant à un niveau virtuel 
'YJv. Pour une telle énergie, Cooper 10) a montré, en utilisant un potentiel 
particulier que la solution de l'équation d'onde a, à grande distance, une 
amplitude proportionnelle à l/r2• Cette propriété résulte naturellement 
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immédiatement de (26), qui s'écrit à la température zéro, en passant à la 
représentation d'impulsion, sous la forme 

P(r) = g> f"P(r) = ( d3 këk·r w(k) , (35) 
'YJv-HoC.M. Jlkl>kmax kv2-k2 

où kmax et kv sont définis par 

fî2k2max 
'Y/max= m 

La forme exacte de W(k) importe peu (pourvu que sa décroissance pour les 
grandes valeurs de k soit assez rapide). La décroissance en 1/r2 de P(r) 
résulte en effet du fait que dans (35) le zéro du dénominateur est en dehors du 
domaine d'intégration puisque kv < kmax (s'il était dans le domaine d'intégra
tion, P(r) décroîtrait seulement en 1/r). 

Cette remarquable modification de la forme asymptotique à température 
nulle n'est possible que si dans ce cas limite le potentiel atténué f" cesse 
d'être à courte portée, c'est-à-dire si les facteurs d'atténuation (!+)! cessent 
d'être à courte portée lorsqu'on les exprime dans la représentation r. 
C'est effectivement ce qui se produit, car on peut montrer que, en posant 

p = lr-r"l, 

on a pour une température finie 

fî2kF2 
ê =--

F 2m ' 

(r'l (!+)!Ir"),....., ~F! ~ sin(kFP+tn) exp(- ...!!L), (36) 
n{J•(np) n2{JkF 

lorsque 

p » fî2fJkF; 

alors qu'à la température nulle on a 

lorsque 

k 
(r'l(f+)!lr") ~ _F_ cos kFp, 

2n2p2 

kFp » l. 

(37) 

La disparition du facteur exponentiel présent dans (36) lorsque la tempéra
ture devient nulle est caractéristique de la disparition de la propriété de 
courte portée. 

6. Un Exemple Simple: Le Potentiel Séparable 

La résolution d'une équation intégro-différentielle du type (16) est 
compliquée par la présence des facteurs statistiques. On peut, dans certains 
cas particulièrement simples, obtenir une solution explicite. A titre d'illus-



UN DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DE GIBBS III 521 

tration nous prendrons le cas d'une interaction séparable: (rjvjr') = 
-v(r)v(r'). Soit 

l 
(P+!P, p-!Pifjp' +!P, p' -!P') =-ha b(P-P')f'(p, P)f'(p, P), (38) 

où 

f'(p, P) 
= [l+exp{rJ.-fJ(P+!P) 2/2m} J-i [l+exp{rJ.-{J(p-!P) 2/2m} J-iv(p) (39) 

et 

v(p) = Jeip·rfliv(r)d3r. 

On peut alors immédiatement écrire les éléments de matrice de O(E): 

(P+!P, p-!PiO(E)jp'+!P', p'-!P') 
1 Ida f'2( P) -1 

= --b(P-P')f'(p, P)f'(p', P) [l+ _____!!_ q, ]· (40) 
Jt3 h3 (q2 p2) 

E- -+-
m 4m 

En passant au système du centre de masse avec E = n+ (P 2 j4m), et 
à des fonctions d'onde libres, du mouvement relatif, normalisées à l'unité 
d'intervalle d'énergie, on obtient, sur la couche d'énergie 1J = p2 jm = p'2 jm, 

(p, Pj(Jc.M.(1J) jp', P) = -:ta f'(p, P)f'(p', P) [ l+ :J d3q f';2(~q~)J ~
1 

(41) 

La diagonalisation de ec.M.(n) conduit à résoudre l'équation séculaire 

. Jdp'(p', PjfF~t.(n)lp', P)aP(p') =-_!:_tg b aP(p) (42) 
7t p 

où p = pjp. La diagonalisation est inunédiate et ne donne qu'une valeur 
propre non nulle: 

:tg b = :taf dpf'2 (p, P{ I+ :J d3q f';~~;)J-
1

, (43) 

d'où 

4n(CO [ lJCO 0 J b2 = ha Jo P2dPe-PP.f4m ePI~s(P,Pll+ n o dne-P~ 01] b(1J, P, {3) ; (44) 

ICI lnsl est défini par l'équation 

l - fdaq f'2(q, P) 
- J ha ln si +q2/m· (45) 

Cette équation n'a d'ailleurs de solution que pour une interaction attractive 
assez forte. 
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On notera en outre que pour une interaction attractive même très faible, il 
existera toujours pour l'équation 

l = -Jdsq 'f"2(q, P) 
h3 'fJo-q2fm 

(46) 

une solution telle que 'fJo = 2eF-IL1 (,8, P) 1, pourvu que la température soit 
assez basse et le moment total P assez petit; pour une température ou un 
moment total croissants, la quantité !LI (,8, P)i décroit rapidement; (46) n'a 
plus de solution dès que !LI! s'annule. 

Appendice 

Nous allons ici établir élémentairement le développement (18) qui a été 
démontré aux paragraphes 2 et 3 par des transformations formelles d'opéra
teurs. 

La relation (2) s'écrit dans la représentation r t 

(A.l) 

où jr1 , r 2 ) est un ket normalisé, symétrique ou antisymétrique suivant qu'on 
s'occupe de bosons ou de fermions. 

Nous supposerons, comme au paragraphe 3 qu'on n'a pas introduit de 
champ self-consistant; ce qui permet de séparer immédiatement le mouve
ment du centre de masse et d'écrire 

où 

Jd3P J b - 1 _pp2f4m d3 < 1 -P.:/I'C.M. -PH c.M. 1 > 
2 - 2 ha e r r e -e o r , 

p2 HC.M. __ 
0 - ' m 

Le potentiel d'interaction des deux particules qui s'écrit 

(A.2) 

(A.3) 

'f"(l, 2) = [f+(l)j+(2)]h(l, 2)(l+eP12)[f+(l)f+(2)]! (A.4) 

dépend ici de la quantité de mouvement totale P, car les facteurs statistiques f+ 
qui figurent dans (A.4) sont donnés par 

t Le facteur! qui apparalt dans cette expression provient du fait que les intégrations sur r 1 

et r 2 sont étendues à tout le volume Q d'une manière indépendante. La trace devant être prise 
sur l'ensemble des fonctions d'onde symétriques ou antisymétriques doit être calculée en ne 
considérant pas comme distincts deux éléments d'intégration se déduisant l'un de l'autre par 
permutation de r1 et r 2 • 
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l 
f+(l) = f3 ' 

l-e exp[ IX-
2
m (tP+p) 2

] 

l 
(A.5) 

f+(2) = f3 . 
1-eexp[IX-

2
m (tP-p) 2

] 

On voit que f(l, 2) dépend non seulement de la grandeur de P, mais aussi 
de l'orientation de r = r 1-r2 par rapport à P. 

Considérons maintenant l'équation d'onde des deux particules dans le 
système du centre de masse: 

(A.6) 

La contribution à b2 des états liés n.(P) de (A.6) se calcule facilement en 
écrivant 

e-P.Yf'c·"· = ~ iv)e-Pnv(P) (vi+ ... , 
v 

où les termes non écrits se rapportent au spectre continu. Le ket Ir) figurant 
dans (A.2} est symétrique ou antisymétrique. On a donc, en désignant par 
"Pv(r) la fonction propre normalisée d'énergie 

l+eP12 l 
(vlr) = V

2 
"Pv(r) = V

2 
['1/'v(r)+etpv(-r)]. 

Les fonctions "''v (r) sont soit symétriques, soit antisymétriques. Il en résulte 
que 

J d3 r(rle-P.Yf'c·"·ir) = 2 ~' e-Pnv(P) + ... , 
v 

où la sommation ~' est étendue seulement aux valeurs propres correspondant 
aux fonctions d'onde ayant la symétrie appropriée aux particules considérées. 

En reportant cette expression dans (A.2) et en effectuant l'intégration sur 
les directions de P, on obtient pour la contribution du spectre discret l'ex
pression 

(A.7) 

compte tenu du fait que les n.(P) ne dépendent que de la grandeur du vec
teur P. 

Les solutions de (A.6) dans le spectre continu décrivent la diffusion de 
deux particules sous l'action du potentiel 't". Celui-ci ne possédant pas la 
symétrie sphérique, les ondes de moment angulaire différent sont couplées 
entre elles. Le potentiel 't" tendant, par hypothèse, vers zéro rapidement 
lorsque la distance des particules augmente, la valeur asymptotique de la 
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solution la plus générale de (A.6) pour une énergie 'YJ > 0 et une température 
non nulle s'écrit 

P(r)-+ L ylm(r)~ [alme-i(kr-!l")-blmei(kr-îl")]. (A.S) 
l,m r 

On sait que les amplitudes b1m des ondes sortantes s'expriment, pour tout 
problème de diffusion, en fonction des amplitudes a 1m des ondes entrantes à 
l'aide de la matrice S par la relation 

b1m = L (lmiSil'm')a 1,m'· (A.9) 
l'm' 

La matrice 5 étant unitaire, ses valeurs propres sont de la forme e2i~P. 

Nous désignerons par atm les fonctions propres orthonormalisées corres
pondantes: 

Z (lmjSjl'm')a~~m'= e2;a,.. afm, 
l'm' 

(A.IO) 

L'invariance par renversement du sens du temps permet de choisir les phases 
des atm de façon que 

#* - (-)m # al, m - al,-m. 

L'équation (A.6) a toujours une solution et une seule ayant à grande distance 
des amplitudes entrantes arbitrairement fixées. En particulier, il existe des 
solutions P"' dont la forme asymptotique est donnée par 

p (_!!!__)i"" "' y (A) sin (kr+b"'.:_tzn) 
# -7 R2k """ alm lm y • nn lm r 

Les fonctions ainsi définies sont normalisées de façon que 

J d3rP/(r, 'YJ)P"'.(r, 'YJ') = bpp' b('YJ-'YJ'). 

(A.ll) 

(A.l2) 

En l'absence d'interaction, les <5"' sont nuls. Il existe alors des solutions de 
l'équation d'onde sans interaction dont la forme asymptotique soit donnée 
par 

(A.l3) 

Retournant maintenant au calcul de b2 nous pourrons écrire la contribution 
du spectre continu à l'intégrale 

(A.I4) 

sous la forme 

2Loo d'Yfe-P" ~, J d3r(IP"'j2-P/i2), (A.I5) 

où, conune pour le spectre discret, la sommation !' est limitée aux ondes 
ayant la symétrie appropriée aux particules étudiées. 
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En limitant d'abord l'intégration sur r à une sphère V de rayon R qu'on 
fera ensuite tendre vers l'infini, et en introduisant deux énergies voisines 
'YJ et 'YJ', on peut écrire 

f d3r1P 12 = lim. f d3rP * P' Jv p 'YJ 1 
--')- 'Y}Jv p p 

= lim-1-J d3r[P *(.f?C.M.pt )-(.f?C.M.p *)P' J 
1/'-+1J 'Y}1- 'Y} v p p p p 

. 1 n2 J [ 1 a ( * * 1 a J =hm--- dS -- rP )P' -P -- (rP') 
1J'-+1J 'YJ 1 

-'Y} m s r or p p p r or p ' 

où P,. désigne la fonction d'onde pour l'énergie rJ', et où la dernière intégrale 
est étendue à la surface S de la sphère. La même transformation peut être 
faite sur l'intégrale de IP,.012• La différence des deux intégrales de surface 
ainsi obtenues s'évalue inunédiatement à l'aide des formes asymptotiques 
(A.ll) et (A.13). On obtient, en faisant tendre 'YJ' vers 'YJ, 

Jd3r(IP 12-IP Oj2) = 2_ a~,.. 
" " n O'YJ 

(A.16) 

En reportant cette expression dans (A.2) et en effectuant l'intégration sur 
les directions de P (qui est inunédiate car les ~,. ne dépendent que de la 
grandeur de P), on obtient finalement, compte tenu de (A.7), le développe
ment (18). 

Pour être complets, rappelons enfin conunent on établit le lien entre la 
matrice oc.M.('YJ) et les déphasages~,.. Pour cela, remarquons que la fonction 
d'onde 

(/JP = P,.fcos ~,.. 

dont la valeur asymptotique à grande distance est donnée par 

(]J,. 4 P,.0 +tg~,. c;kt ~ a1m Y 1m(r)cos (~ }ln) 
satisfait à l'équation intégrale 

_ ITI 0 f?jJ 
(/JP- r P + 'Y}-H~·M. j/(/JP' 

dont la solution formelle s'écrit 

( 
9 )-1 

(/JP = 1- 'Yj-H~·M· j/ P,.u. 

D'autre part, compte tenu de (A.lO), (A.13) et (A.17), on a 

(A.l7) 

(A.18) 
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JlJIO*"f'" 3 1i,2 r 0* 1 a 1 a 0* 
,. q>,..d r = ;;;J

5
[lJ',. --;ar (rq),..)---; ar (rlJ',. )q>,..JdS 

1 
=-- bpp'tg bp. 

1t 

Cette relation, compte tenu de (A.19) et de la définition (13) de oc.M.('YJ), 
montre que 

(A.20) 

Remarquons enfin que lorsque cos éJ,. = 0, la fonction lJ',. est solution de 
l'équation 

lJ' = g; "f'"ljl 
P 'Y}-H~·M· P 

(A.21) 

à laquelle se réduit (A.18) dans ce cas. 
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