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EXPOSÉS ET MISES AU POINT BIBLIOGRAPHIQUES 

INTRODUCTION A L'ÉTUDE COMPARÉE DU MODÈLE NUCLÉAIRE DE M. MAYER 
ET DES DÉSINTÉGRATIONS f3 DES NOYAUX. 

Par M. TROCHERIS. 

Commissariat à }'Énergie atomique. 
Laboratoires du Fort de Châtillon, Fontenay-aux-Roses (Seine). 

Sommaire. - On rappelle dans cet article les notions générales et les conventions de langage qui 
s<:mt nécessairès pour entrèprendre une comparaison systématique entre les prédictions du modèle 
nucléaire de M. Mayer sur les noyaux de A impair et les données expérimentales sur la radioactivité ~
Le modèle de M. Mayer est présenté comme un cas particulier du modèle des particules indépendantes. 
Après un résumé des principaux résultats de la théorie de la radioactivité ~' on donne une m_éthode 
pour déterminer le changement de spin et 'de parité dans une transition ~-

Cet article constitue une introduction à un travail 
de comparaison entre les données expérimentales 
sur les désintégrations ~ des noyaux et les prévisions 
théoriques du modèle nucléaire des couches. Un tel 
modèle du noyau a été proposé sous diverses formes 
pour rendre compte principalement des spins et des 
parités des noyaux [ 1, 2, 3, 4 ]. On choisira le modèle 
particulier de Mme Maria Goeppert-Mayer, appelé 
aussi modèle dn couplage j-j. Il rend très bien 
compte des mesures de spin de noyaux de nombre 
de masse A impair, et il est couramment utilisé 
dans les discussions de schémas de désintégration. 
L'étude des désintégrations ~ permet de le vérifier 
sur de nombreux noyaux dont le spin n'est pas 
mesuré. Dans une désintégration ~ la relation entre 
la période et l'énergie maximum du ~ émis, ainsi 
que le spectre des énergies de ce ~' dépendent beau
coup des spins et des parités dn noyau initial et du 
noyau final. Comme on le verra, l'étude de la désin
tégration permet de limiter à une ou deux valeurs 
la différence entre les spins initial et final du noyau 
et de déterminer s'il y a ou non changement de 
parité. On étudiera systématiquement pour les 
noyaux de A impair l'accord entre ces conditions 
imposées par la transition" ~ et les prédictions du 
modèle pour les spins et les parités des noyaux initial 
et final. 

On peut envisager un tel travail de plusieurs 
façons selon qu'on cherche des renseignementS' sur 
la radioactivité. ~ ou sur le modèle de M. Mayer. 
Dans le présent Mémoire, on se propose de vérifier 
et éventuellement de perfectionner le . modèle de 
M. Mayer en tirant des transitions ~ des renseigne
ments sur les fonctions d'onde des noyaux. On consi
dère le modèle de M. Mayer, autant que possible, 
comme un · modèle théorique et non comme une 
suite de règles empiriques. Il semble alors néces-

saire de rappeler dans cet article les principes géné~ 
raux et le langage du modèle des particules indé
pendantes ou du modèle quasi atomique et de pré-
. senter le modèle de M. Mayer comme un cas parti- · 
culier de ce modèle plus général. D'autre part, il 
n'y a pas de solution standard au problème de déter
miner le changement de spin et de parité dans une 
transition ~- Cet article contient donc aussi un bref 
exposé de la méthode qui sera employée pour résoudre 
ce problème. L'exposé de la méthode est précédé 
d'un rappel général du langage de la radioactivité ~ 
qui n'est pas forcément bien connu de ceux qui 
s'intéressent au modèle nucléaire de M. Mayer. 

L'étude comparée de la radioactivité ~ et du 
modèle des couches a déjà été entreprise par plusieurs 
auteurs [5, 6] et a déjà fait l'objet de deux publica
tions importantes [ 7, 8]. Le présent travail a été 
fait indépendamment de ces deux publications, qui 
sont parvenues à l'auteur pendant la période finale 
de rédaction. Il n'a pas paru inutile de publier ce 
travail, car aucune des études antérieures n'a été 
faite dans le but de vérifier et de perfectionner le 
modèle de M. Mayer en essayant de le prendre au 
sérieux comme un modèle théorique. Le Mémoire 
de Mayer, Moskowski et Nordheim [7] est plutôt 
une cc clarification des faits » sur la radioactivité ~' 
à la lumière du modèle de M. Mayer. Les auteurs 
considèrent seulement les règles empiriques sur le 
spin el la parité des noyaux de A impair, en préci
sant le moins possible le modèle, et ils cherchent à 
obtenir un ensemble cohérent en appliquant ces 
règles aux noyaux initiaux et finaux des désinté
grations ~- Le travail japonais [ 8] est fait délibé
rément dans le but de vérifier et de perfectionner 
la théorie de la radioactivité ~ en supposant valables 
les règles empiriques qui sont à la base du modèle 
de M. Mayer. Nordheim [7] a étudié aussi les noyaux 

150 

' 1 



300 JOURNAL. DE PHYSIQUE No !S. 

de A pair. Comme le modèle de M. Mayer ne s'applique 
pas sans extension aux noyaux de A pair, cette étude 
est particulièrement complexe et elle ne sera pas 
abordée dans ce Mémoire. 

I. - Le modèle des particules indépendantes. 

Ce modèle peut être appliqué à des systèmes 
compliqués de particules identiques en interaction, 
le plus souvent pour en déterminer l'état fonda
mental et les premiers états excités. Il n'a été utilisé 
avec un réel succès jusqu'ici que pour · tes atomes. 
Il consiste à supposer que les particules se déplacent 
indépendamment les unes des autres dans un champ 
de forces commun dérivant d'un potentiel. Ce champ 
représente approximativement, pour chaque parti
cule, l'action moyenne des autres particules ainsi 
que les forces extérieures s'il y en a. On suppose 
qu'il est le. même pour toutes les particules, mais 
qu'il change si l'on modifie le système en lui ajoutant 
ou retirant des particules. Dans le cas· d'un atome 
par exemple, chaque électron est supposé soumi~ 
à un champ électrostatique produit par le noyau 
et une distribution de charges moyenne qui repré
sente tous les autres électrons. On pourrait calculer 
le potentiel moyen dû à l'action des autres parti
cules si l'on connaissait là fonction d'onde IF du sys
tème. Inversement, soit V ce potentiel supposé 
connu, on peut calculer IF par le modèle des parti
cules indépendantes. Si le calcul du potentiel moyen, 
avec la fonction d'onde ainsi obtenue, redonne V, 
à une bonne approximation, le potentiel V est dit 
« self-consistent ». Un tel potentiel .self-consistent 
a été introduit pour les atomes par Hartree. 

Pour que la méthode du champ self-consistent soit 
applicable, il faut que le système des particules 
indépendantes dans le champ self-consistent soit 
une représentation assez bonne du système réel 
étudié pour constituer une première approximation. 
La différence entre le champ self-consistent et 
l'ensemble des actions et interactions réelles doit 
être assez petite pour qu'on puisse la traiter comme 
une perturbation. C'est ce que nous supposerons 
toujours dans la suite. On peut alors obtenir des 
approximations meilleures par le calcul des pertur
bations. 

1. Nomenclature des états des particules 
indépendantes. - Une particule, dans un champ 
de forces dérivant d'un potentiel, a des états liés qui 
correspondant à des valeurs discrètes de son énergie. 
Nous supposerons que le champ est central, ce qui 
permet de classer ces états à l'aide des nombres 
q_uantiques habituels : le nombre quantique prin
cipal n, la longueur du vecteur moment cinétique 
orbital l, une de ses composantes lz, et une compo
sante de spin Sz. Les états de même n et l corres
pondent à un même niveau d'énergie et ils sont au 
nombre de (2 s + r) (2 l + r) pour une particule de 

· spin s puisque lz peut prendre 2 l + r valeurs de - l 
à + l et s. peut prendre 2 s + r valeurs de - s 
à + S. 

Le système réel à étudier, atome par exeru'ple, 
est remplacé en première approximation par un cer-

tain nombre N de particules identiques, qui sont 
placées dans le même champ central et qui n'inter
agissent pas entre elles. Le système de . ces N parti
cules indépendantes est dans un état stationnaire 
lorsque chaque particule est dans un état station
naire individuel. Nous appellerons les états quan
tiques d'une particule dans le champ, états indi
viduels, pour les distinguer des états quantiques du 
système des N particules. Nous considérons seule
ment dans la suite des électrons ou des nucléons de 
même espèce. Ces particules obéissent au principe 
de Pauli : il y en a une au plus dans chaque état 

individuel et, comme elles ont le spin~ , il y en a 
2 

au plus 2 (2 l + 1) qui ont l'énergie d'un niveau 
individuel défini par n et l. L'énergie totale du sys
tème des particules indépendantes est égale à la 
somme des énergies individuelles des particules et 
elle ne dépend que de la répartition des particules 
dans les niveaux individuels. 

Cette répartition définit ce qu'on appelle une confi
guration. Les configurations sont représentées habi
tuellement en notations spectrographiques : (1s)2 (2p)3 

par exemple, signifie que deux particules appar
tienn~nt au niveau individuel 1s (n = 1, l = o) 
et trois au niveau individuel 2 p (n = 2, l = 1). 

La configuration d'énergie minima du système des N 
particules indépendantes est obtenue évidemment en 
remplissant progressivement l'es niveaux d'énergie 
croissante avec les particules, le remplissage d'un 
niveau ne commençant que lorsque celui des niveaux 
inférieurs est · terminé. 

Étant donné une configuration, les énergies des 
particules sont définies, mais non les états station
naires individuels qu'elles occupent. En effet, une 
particule qui a une énergie définie par les nombres 
quantiques n et l peut occuper l'un quelconque 

. de 2 (2 l + 1) états stationnaires individuels dis
tincts. Il en résulte qu'à une même configuration 
peuvent correspondre plusieurs et même un grand 
nombre d'états stationnaires du système des parti
cules indépendantes. Les niveaux d'énergie de ce 
système sont donc dégénérés. Toutefois, si la confi
guration ne comprend que des niveaux individuels 
remplis au maximum, les états individuels occupés 
sont déterminés : ce sont les 2 (2 l + 1) états qui 
correspondent à chacun des niveaux remplis; l'état 
stationnaire de l'ensemble des particules est donc 
aussi déterminé. 

2. Différents modes de couplage. - Si le 
modèle est applicable au système étudié, l'hamil
tonien H du système diffère peu de l'hamiltonien H 0 
des particules dans le champ self-consistent : 

Il= Il0 + JC 

et la différence Je peut être considérée comme une 
perturbation. En général Je est très compliqué, 
mais heureusement, il est souvent possible de l'écrire 
comme la somme de plusieurs termes dont chacun 
est supérieur au suivant : 

Je = 1/1 + 112 + HJ + ... , 
H1>H2>Ha., .. 
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Dans les atomes les divers termes sont les sui
vants : 

1° la partie de l'interaction électrostatique_ entre 
les électrons dont le champ self-consistent ne tient 
pas compte : AHs; 

2° l'interaction magnétique entre les électrons qui 
se ,réduit pratiquement à une interaction spin-
orbite : Hm; . 

3° l'interaction magnétique entre les .électrons et 
le noyau, qui donne lieu à la structure hyperfine. 

Le troisième terme est toujours très inférieur aux 
deux autres. L'importance relative des deux pre
miers n'est pas la même pour tous les atomes. Il y 
a deux· cas part~culiers très_ importants : 

1° AHs ~ Hm cas dit du couplage Russel Saunders. 
- Dans ce cas, l'approximation immédiatement 
supérieure à celle des particules indépendantes 
consiste à tenir compte de AHs et à négliger Hm, 
On peut alors classer les états stationnaires du sys-

tème par la valeur propre L (L + 1) de (!} carré 
du moment cinétique orbital total et la valeur 

propre S (S + 1) de Cs)2 carré du spin total. Une 
valeur de L et une valeur de S définissent un « terme». 
Pour les états stationnaires qui appartiennent au 
même terme, l'énergie approchée H O + AH.,- a la 
même valeur. La fonction d'onde d'un état station
naire de l'atome réel appartiendra presque entière
ment à un terme et, à ca'use de H,,,, elle aura de 
petites composantes appartenant à d'autres termes. 

2° Hm> AHs cas dit du couplage j-j. - Dans ce 
cas, on écrit pratiquement Hm sous la forme 

la somme étant étendue à toutes les particules. Les 
carrés des moments cinétiques orbitaux indivi-

duels (t)2 commutent alors avec H O + H,,,, ainsi 
que les composantes des moments cinétiques résul-

r r + 
tants individuels i1 = 11 + si. Si donc, on tient compte 
de Hm et qu'on néglige AH.., les états stationnaires 
de même énergie correspondent à des valeurs déter-

minées 11 (l1 + 1) des (t)2 et i1 (i1 + 1) des (jJ 
Dans un état stationnaire de l'atome réel, les l; 
et les i1 sont approximativement déterminés. 

L9rsqu'on a tenu compte des deux perturba
tions AHs et Hm il ne reste plus comme bons nombres 

quantiques rigoureux que le carré· (j)2 du moment 
cinétique total, une de ses composantes Jz et la 
parité de la fonction ,d'onde. Ces trois grandeurs 
sont des constantes du mouvement pour un système 
quelconque du moment qu'il n'est soumis à aucune 
action extérieure. 

3. Modèle à couplage spin-orbite fort. 
On peut imaginer · que dans un système de parti
cules, il existe un couplage spin-orbite trop fort 
pour être considéré comme une perturbation ; ou, 
plus généralement, on peut supposer que i'hamil-

tonien H O du système, en première approximation, 
est une somme d'opérateurs qui agissent sur les 
coordonnées d'espace et de spin d'une seule parti
cule et qui ne diffèrent que par la particule sur laquelle 
ils agissent. Dans ce cas, on peut définir les états 
d'une particule par n, j, j, et la parité m de la fonc-

tion d'onde de la particule. Si la particule a le spin ~, 
2 

la fonction d'onde d'un tel état individuel ne peut 

contenir que deux moments orbitaux l = j ± ~ et 
2 

pour que sa parité soit définie,. elle ne doit contenir 

que l'un d'eux. Pour les particules de spin ~, l est 
2 

donc un bon nombre quantique qui peut remplacer 
la parité m pour définir les états individuels. Les 
niveaux individuels d'énergie sont alors définis 
par n, ;, l ou m. Le système réel étudié est repré
senté, en première approximation, par un système 
de particules indépendantes distribuées dans ces 
états individuels et l'on peut dire qu'une réparti
tion des particules dans les divers niveaux individuels 
définit une configuration. 

4. Calcul des niveaux d'énergie. Pour 
passer, par perturbations successives, des états 
stationnaires du système des particules indépen
dantes à ceux du système réel, on utilise la méthode 
de perturbation des états stationnaires dégénérés [9]. 
Prenons pour fixer les idées la perturbation AHs 
dans le modèle du couplage spin orbite fort. Le sys
tème non perturbé est le système des particules 
indépendantes à couplage spin orbite fort tel qu'il 
vient d'être défini. Parmi ses états stationnaires, 
ceux qui appartiennent à une même configuration Cn 
correspondent à la même énergie W n et peuvent être 

·représentés par des fonctions d'onde orthonormées 4'~1• 

Si l'on calcule la perturbation du premier ordre sur 
ces états, on obtient des états perturbés qui corres
pondent à plusieurs énergies voisines W n + Wnm• 

Les w,,, 11 sont les valeurs propres de la matrice 

(j J Ails J k) = (<P(i1 
J Ails J q,~kl), 

Ils ne dépendent que des fonctions d'onde <P\/1 de 
la configuration Cn, Ce ne sont pas des valeurs propres 
de AH.., car ils sont obtenus en diagonalisant la 
matrice de AHs pour le système incomplet des 
fonctions <I>~l. On trouve que les W n + w,,,n sont 
de bonnes approximations _ des valeurs propres 
de H 0 + AH,, si les éléments de matrice de AHs 
entre deux configurations différentes sont assez 
petits par rapport à la différence d'énergie entre 
les deux configurations. En appelant éléments 
« semi-diagonaux » de AHs, ses éléments de matrice 
entre fonctions d'une même configuration, les élé
ments semi-diagonaux et non semi-diagonaux de AHs 
peuvent a priori être du même ordre de grandeur. 
Dans ce cas, les éléments semi-diagonaux, donc aussi 
les w,,, 11 , devront être petits, par rapport aux- diffé
rences d'énergies entre les configurations. Toutefois, 
les éléments de matrice de AHs entre deux confi
gurations particulières peuvent être nuls à cause 
d'une règle de sélection. Ces deux configurations 
peuvent alors être très rapprochées, sans limiter la 
pré~ision du calcul des niveaux perturbés. 
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Le calcul de perturbation du premier ordre permet 
aussi de déterminer les fonctions d'onde perturbées 
correspondant aux niveaux W,, + w,,m, Ces fonc
tions s'expriment au moyen des fonctions d'onde 
non perturbées de la configuration C~ et des autres 
configurations. Les composantes sur les autres confi
gurantions sont faibles dans les mêmes conditions 
où les valeurs W,, + w,11n sont de bonnes approxi
mations des valeurs propres de H O + D.Hs, Ces condi
tions sont réalisées dans la plupart des problèmes 
atomiques. 

5. Application du modèle des particules indé
pendantes au noyau. - Il y a deux raisons prin
cipales pour lesquelles le modèle des particules indé
pendantes est mal adapté à l'étude du noyau [10] : 

1° Les corrélations entre les mouvements des 
particules sont sûrement trop fortes pour qu'il puisse 
exister un champ self-consistent défini avec une 
bonne précision. 

2° Même en admettant qu'il existe un champ 
self-consistent, on ne possède aucun moyen de le 
déterminer. Il n'existe pour le noyau rien d'analogue 
à la méthode de Hartree pour les atomes. Aucun 
calcul utilisant un champ self-consistent n'a été 
fait pour les noyaux 5 < A < 16 pour lesquels le 
modèle des particules indépendantes est générale
ment appliqué. Le champ moyen est choisi sans 
justification théorique précise, pour des raisons de 
simplicité. D'une façon générale, le modèle des parti
cules indépendantes a été utilisé pour déterminer 
les propriétés de symétrie et la forme approximative 
des fonctions d'onde des niveaux les plus bas des 
noyaux, mais non pour calculer les énergies de ces 
niveaux. Ceci est compréhensible, car le calcul des 
énergies est beaucoup plus affecté par la forme 
inexacte du champ moyen que les caractères géné
raux des fonctions d'onde. Pour déterminer la parité 
ou le spin, on peut quelquefois se borner à considérer 
les configurations et les termes sans calcul de pertur
bation, et des considérations qualitatives suffisent 
à fixer le terme d'énergie la plus basse. Pour le calcul 
des énergies, les configurations à elles seules ne 
peuvent donner que des indications qualitatives, car 
la séparation des niveaux par les interactions est 
certainement très forte. 

IL - Le modèle nucléaire de M. Mayer. 

Mm 0 Maria Gœppert-Mayer a d'abord imaginé 
son modèle du noyau pour expliquer les propriétés 

frappantes, surtout la grande énergie de liaison, des 
noyaux qui ont des nombres « magiques » de neutrons 
ou de protons, principalement 5o, 82 et 126. Le 
modèle a permis ensuite [ 4] d'expliquer d'autres 
propriétls des noyaux, principalement les spins et 
les parités de l'état fondamental et même de quelques
uns des premiers états excités des noyaux de A 
impair. 

1. Ordre· de remplissage des couches. -
Les nucléons des deux espèces, neutrons et protons, 
sont traités séparément par deux modèles de parti
cules indépendantes à couplage spin orbite fort. 
En première approximation, on suppose que les 
nucléons d'une espèce se déplacent sans interactions 
dans un champ qui représente en partie leurs inter
actions et en moyenne l'action sur eux des nucléons 
de l'autre espèce. Pour les ambitions actuelles du 
modèle, il n'est pas nécessaire de préciser la forme 
du potentiel de ce champ dans les divers noyaux. 
Il suffit de connaître l'ordre dans lequel il faut remplir 
progressivement les niveaux inrli.viduels pour repré
senter correctement les noyaux formés de nombres 
croissants de neutrons et de protons. Nous dirons, 
dans la suite, que les nucléons qui sont sur un même 
niveau individuel ·d'énergie forment une couche. 
L'ordre de remplissage progressif de ces couches 
peut être suggéré par la théorie, si l'on admet que le 
potentiel a grossièrement, pour tous les noyaux, une 
forme intermédiaire entre celle du « puits carré » 
et celle du potentiel de l'oscillateur harmonique. 
En effet, cette hypothèse grossière sur la forme du 
potentiel suffit à déterminer l'ordre d'énergie crois
sante des niveaux individuels, qui est en l'absence de 
couplage spin-orbite, l'ordre (a) du tableau I. Cet 
ordre ne change pas d'un noyau à l'autre si le potentiel 
varie dans les limites supposées. C'est donc aussi 
l'ordre dans lequel il faut remplir progressivement 
les couches pour obtenir la configuration d'énergie 
minima de tous les noyaux. 

M. Mayer a introduit, pour expliquer les nombres 
magiques, un couplage spin-orbite qui sépare le 
niveau individuel n l en un niveau moins élevé avec 

j = l + ~ et un niveau plus élevé avec j = l - ! , 
2 2 

la séparation étant d'autant plus forte que l est 
plus grand. L'ordre théorique de remplissage des 
couches est alors l'ordre {b) du tableau I. Il fournit 
une configuration pour l'état fondamental de tous 
les noyaux. M. Mayer l'a adopté pour les neutrons 
et les protons avec seulement quelques modifications 
de détail [ 4]. 

TABLEAU 1. 

(a) ......... \_ .. . 

(b) ............ . 

v ••....•.•••...• 

Neutrons ... 

' (c) ........... .. 

Protons .... 

!S 2p 
I 3 I 

5 ;_P;P; 
16 

3d 2S 

d~d~s~ 
2 2 2 

5 I 3 
d-s-d-

2 2 2 

5g 

20 5o 

4d 3s 

0 Z.cl~d~s~/i~ 
b2 2 2 '.!. 2 

:i 7 I 3 II 
cl-g- s-cl-/i-

2 2 2 2 2 

7 5 3 I II 
g-d-d-s-h-

2 2 2 2 2 

Gh 

82 

5f 4p 7i 

h '! 12./}~'p ~ p ~ i !.}_ 
2 2 2 2 2 2 

J'.!.(i 

7 9 5 3 1.d 
j-h-f-p-p-i-
222222 
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2. Règle de couplage des nucléons. - Une 
fois trouvée la configuration de l'état fondamental, 
il faut savoir comment choisir parmi les états sta
tionnaires qui appartiennent à cette configuration. 
Il suffit pour cela de savoir quelle perturbation 
appliquer au système des particules indépendantes. 
L'état stationnaire perturbé d'énergie minima est 
déterminé en supposant simplement que la pertur
bation est constituée par des forces de très court 
rayon d'action entre les nucléons. Dans cet état les 
nucléons d'une mêtne couche sont couplés suivant 
la règle de M. Mayer : un nombre pair de nucléons 
d'une même couche ont un moment cinétique 
total J = o et la parité paire, et un nombre impair 
le même moment cinétique total J = j, et la même 
parité qu'un nucléon seul sur la couche. Cette règle 
est vérifiée séparément par les protons et les neutrons, 
chacune des deux espèces sur ses propres couches. 

Les noyaux pairs-pairs ont donc un spin nul d'après 
le modèle de M. Mayer .. Les noyaux de A impair 
ont un spin égal au j de la couche incomplète qui 
contient un nombre impair de nucléons; cette couche 
sera appelée dans la suite la « couche active »; elle 
e.st formée de protons ou de neutrons suivant que 
c'est le nombre de protons ou de neutrons qui est 
impair. On désignera par ,, celui qui est impair des 
deux nombres de protons et de neutrons d'un noyau 
de A impair. On peut dire aussi que le spin d'un 
noyau de A impair est égal au j du « nucléon dépa
reillé », en imaginant que les nucléons d'une même 
couche se couplent par paires. Le modèle ne permet 
pas, dans son état actuel, de prédire les spins des 
noyaux impairs-impairs, car il manque une règle 
de couplage du neutron et du proton dépareillés. 
Les prédictions sur la parité sont : pour les noyaux 
pairs-pairs, la parité paire; pour les noyaux de A 
impair, la parité du nucléon dépareillé; et pour les 
noyaux impairs-impairs le produit des parités des 
deux nucléons dépareillés. 

3. Énergie de liaison du noyau. - Le modèle 
de M. Mayer ne permet que des considérations quali
tatives sur l'énergie de liaison d'un noyau, puisque 
le potentiel moyen n'est pas connu exactement. 
Nous avons vu que dans un modèle de particules 
indépendantes à couplage spin-orbite fort, on pouvait 
déterminer de façon. approchée les niveaux d'énergie 
du système étudié par un calcul de perturbation du 
premier ordre. Pour un état stationnaire qui appartient 
à une seule configuration, l'énergie perturbée est 
égale à la somme W,, + W11m de l'énergie W,, de 
la configuration et de la valeur moyenne w,,,,, pour 
l'état considéré du supplément d'interaction sta
tique 6.Hs. Comme M. Mayer, nous raisonnerons 
en supposant que t.H., se réduit à une interaction 
de très court rayon d'action entre les nucléons d'une 
même couche seulement. On peut alors parler de 
l'énergie de liaison des nucléons sur une couche et 
considérer l'énergie d'm;i état stationnaire du noyau 
comme la somme de l'énergie de la configuration 
et des énergies de liaison des nucléons des diverses 
couches. On trouve que cette énergie de liaison des 
nucléons d'une couche est proportionnelle à 2 j + r 
et au nombre de paires de nucléons sur la couche; 
elle ne change pas quand on ajoute un nucléon dépa
reillé à un nombre pair de nucléons sur la couche. 

On peut maintenant expliquer qualitativement 
les nombres magiques. Les noyaux ont en moyenne 
une énergie de liaison proportionnelle au nombre 
total A de nucléons. Pour un noyau qui a 5o neutrons 
ou 5o protons, l'énergie de liaison par nucléon est 
particulièrement grande, à cause de la forte liaison 

des nucléons sur la couche g ~. Par contre pour 5 r, 

52, ... neutrons ou protons l'énergie de liaison par 
nucléon, redescend rapidement parce que les 5 r 0 , 

52°, nucléons sont sur le niveau individuel 

d'énergie g 2 qui est beaucoup plus élevé que g 1, 
2 2 

puisque la séparation entre les niveaux j = l ± ~ 
2 

est grande lorsque l est grand. Les deu';c autres 
nombres magiques 82 et 126 correspondent à la 

limite entre les couches h ~, h Q pour 82 et i ~, i ~ 
2 2 2 .2 

pour 126. 

4. Le processus de détournement. -- Souvent, 
lorsque le modèle prédit pour le fondamental d'un 

noyau de A impair, un spin élevé, Q par exemple, 
2 

si 40 < ,, < 5o, on observe en fait le spin de l'avant-

dernière couche occupée, soit ~. M. Mayer suppose que 
.:.>. 

l'avant-dernière couche cède un nucl.éon à la dernière 

couche. Au lieu de la configuration . . . ( p ~) 
2 

( g ~) 
3 

par exemple, on aurait ( p;) ( g ~ )'. Les 

nucléons de la couche a.ctive détournent un nucléon 
de l'avant-dernière couche qui devient ainsi la couche 
active. Nous conviendrons d'appeler ce processus le 
«détournement». On peut Je justifier qualitativement':· 

si, en partant de la con figuration ... ( p; )' ( g ~)\ 
1 9 ' 

un des nucléons p - passe à la couche g - , il saute 
2 2 

sur un niveau individuel d'énergie plus élevée, mais 
son énergie de liaison devient beaucoup plus forte, 
et il se peut qu'au total l'énergie ait diminué. On 
considérera que ce processus de détournement est 
possible lorsque la dernière couche correspond à un 
spin beaucoup plus élevé que l'avant-dernière, c'est-

à-dire pratiquement lorsque la dernière couche est g Q, 
2 

h-
11 • 13 

OU Z-• 
2 2 

5. Représentation des états isomères et excités. 
- Lorsque, dans l'état fondamental d'un npyau de A 
impair, il y a détournement d'un nucléon au profit 

de la couche g Q ou h ~, on retrouve . toujours la 
2 2 

configuration normale sans détournement dans un 

état isomère de spin élevé ~ ou ~ ·· Ou inversement 
2 2 

lorsque le fondamental est un état de spin élevé ~ 
2 

· ou ~, la configuration ~btenue par le détournement 
2 

représente un état isomère. De plus, certains noyaux 
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dont la couche active précède exactement une couche 

de spin plus élevé, principalement g ~ ou h !_!_, ont 
2 2 

un état isomère dont le spin et la parité sont ceux 
!) Il , 

de g- ou h - , La configurat10n du fondamental est, 
2 2 

par exemple . . . ( / ~) 
6 

( p;) ; celle de l'état isomère 

doit être alors . . . ( / ~) 
6 

g ~ : on l'obtient, en faisant 
~ :.! • 

sauter le nucléon dépareillé p ~ au niveau individuel 
2 

' • 9 supeneur g - , 
2 

Comme les états isomères ne sont que des états 
excltés de longue vie, on peut espérer représenter 
d'autres états excités par les mêmes procédés que les 
isomères : soit en faisant sauter le nucléon dépareillé 
dans la couche au-dessus, soit en faisant sauter dans 
la couche active un nucléon de la. couche en dessous. 
En fait, pour les noyaux de A impair, on trouve que 
les spins et les parités des deux ou trois premiers 
états excités, lorsqu'ils sont connus expérimentale
ment, sont bien caractéristiques des couches voisines 
de la couche active du fondamental. Toutefois, il 
n'apparaît pas de relation rigoureuse entre l'ordre 
d'excitation croissante des états et l'ordre des couches. 

6. Ordre emp1r1que de remplissage des 
couches. - L'ordre adopté par M. Mayer [ 4] pour 
le remplissage progressif des couches est l'ordre 
théorique {b), avec quelques modifications introduites 
pour mieux rendre compte des spins des noyaux 
de A impair. Cet ordre est différent pour les protons 
et les neutrons à partir de v = 51 et il est indiqué 
en (c) dans le tableau I. C'est celui que nous adop-

. terons dans ce Mémoire. 

III. - La radioactivité ~ des noyaux. · 

1. Émission d'une paire électron-neutrino par 
un nucléon. - Le phénomène élémentaire de la 
radioactivité ~ est l'émission par un nucléon (neutron 
ou proton) d'un électron (négatif ou positif) et d'un 

neutrino ·que l'on suppose de masse nulle et de spin ~. 
·2 

La loi qui gouverne cette émission n'est pas encore 
exactement connue. On sait que l'interaction entre 
les nucléons et les leptons (électrons et neutrinos) 
est assez faible pour qu'on puisse la traiter par un 
calcul de perturbation du premier ordre. Des consi
dérations d'invariance relativiste permettent de 
limiter la .forme de l'hamiltonien d'interaction à une 
combinaison linéaire de cinq formes particulières, qui 
correspondent aux cinq interactions appelées 
scalaire, vectorielle, tensorielle, pseudo-vectorielle et 
pseudoscalaire. 

2. Désintégration d'un noyau. - Dans la désin
tégration ~ d'un noyau (1), la paire électron-neutrino 
est émise par l'un quelconque des nucléons et l'ampli-

( 1) La désintégration est appelée ~+ ou ~-, suivant que le 
noyau émet un électron positif ou négatif. 

tude de transition est égale à la somme des ampli
tudes d'émission par les divers nucléons. L'électron 
et le neutrino peuvent être émis avec un spin total 
égal à o ou , ; ce spin total de la paire ne dépend pas 
du nucléon qui l'émet, mais seulement de la forme 
de l'interaction qui est dite du type de Fermi dans 
le cas du spin o et du type de Gamow-Teller dans 
le cas du spin , . Avec une combinaison linéaire 
d'interactions des deux types de Fermi et de Gamow
Teller, la paire électron-neutrino serait émise dans 
un état de spin total indéterminé. 

La probabilité pour que la paire électron-neutrino 
soit émise avec un moment cinétique orbital ln, est 

d'un ordre de grandeur proportionnel à p2 l = ( f) 21

, 

1i 
où R est le rayon du noyau et ),c = - , la longueur 

me 
d'onde de Compton de l'électron. Comme p ~ ,, seule 
interviendra la plus. petite valeur de l possible, 
c'est-à-dire compatible avec la conservation du spin 
et de la parité. Gette valeur sera appelée l'ordre de 
la transition. On peut considérer que la paire électron
neutrino est émise dans un état où sont déterminés, 
en plus du moment cinétique orbital ln de la paire, 
les énergies cinétiques Ee et Ev de l'électron et du 
neutrino et l'angle Oev entre leurs- impulsions. La 
probabilité d'émission dépend, en )général, de Oev et 
il y a une corrélation angulaire entre les émissions 
de l'électron et du neutrino. 

3. · Spectre. - La probabilité de transition intégrée 
sur 0e-, est encore une fonction de Ee et Ev, ou 
de Ee et de l'énergie totale libérée dans la désintégra
tion E 0 = Ee + Ev + mc2 (mesurée dans la suite 
en unités mc2). Pour une désintégration donnée, cette 
probabilité p (Ee), ne dépend plus que de l'énergie 
cinétique Ee de l'électron; la fonction p (Ee) est ce 
qu'on appelle le spectre de la désintégration ~- Dans 
le cas. particulier de l'interaction scalaire : 

( 1) 

G1 dépend de l, E 0, Ee et du Z du noyau final, et 
est indépendant des fonctions d'ondes nucléaires; la 
notation < r1 Yt > désigne l'élément de . matrice 
nucléaire moyen (2) qui ne dépend au contraire, que 
des fonctions d'onde initiale et. finale du noyau 1v1 
et IFf et qui est défini par 

1<rlY1)[2=~\(rlYfl-M')\2, (2) 
.,,, 

avec 
A 

< ,.t yM-M• )-~f ri yM-ftl'(O "' )lJ?M'-c"'r.i. IJrftl• rlV. l - ~· n l n, Til i n t-'n f , 

n==t 

ym est un harmonique ·sphérique d'ordre l norma-. 
lisé; r,,, On, 9n sont les coordonnées polaires du n 1èmc 

nucléon; d V est l'élément d'intégration pour les coor
données d'espace et de spin de tous les nucléons; 
M et M' sont les nombres quantiques magnétiques 
du noyau avant et après la transition; ~n est la· 
matrice de Dirac ~ qui agit sur les coordonnées de spin 

( 2) La notation utilisée est celle de Weisskopf. · 
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du n'ème nucléon; -c~ agit sur la fonction d'onde ini
tiale 1r1 : il transforme le nième nucléon de proton en 
neutron ou. inversement et i1 donne un résultat nul 
'quand le n 1ème nucléon est un neutron ou un proton, 
suivant que la transition est ~+ ou ~-; 

Avec d'autres interactions p (Ee) est la somme de 
plusieurs termes du type (1). La forme du spectre 
peut alors dépendre a priori des fonctions d'ondes 
nucléaires. Nous supposerons qu'avec l'interaction 
réelle et moyennant des approximations compatibles 
avec la précision des mesures, le spectre ne dépend 
que de l, des spins initial et final 11 et IJ, du noyau 
(en particulier de !:11 = 1 11 -111) (3), et des parités 
initiale et finale 1t I et 'IT 1. 

La forme appelée permise est celle qu'on observe 
pour les transitions permises (!:11 = o ou 1, sans 
changement de parité). On trouve théoriquement 
qu'elle peut se présenter aussi pour les transitions 
l = 1, !:11 = o ou 1, avec changement de parité. Les 
transitions l = 1, !:11 = 2, avec changement de 
parité, donnent lieu à un spectre de forme carac
téristique et bien connue [11]. 

4. Transitions ordinaires et relativistes. -
Pour l'interaction scalaire, la probabilité de désinté
gration est obtenue en intégrant l'expression (1) 
de p (Ee) par rapport à Ee, et pour d'autres inter
actions, elle est la somme de plusieurs termes de 
cette forme. On peut distinguer dans une telle somme 
deux sortes de termes : ceux dans lesquels les grandes 

composantes de 'F1 se trouvent multipliées par des 
grandes composantes de IF1 et ceux dans lesquels 
les grandes composantes de IF1 ou II-'1 se trouvent 
multipliées par les petites composantes de 11'1 ou \ll'1• 

On trouve que ces deux sortes de termes ne peuvent 
pas contribuer simultaném'ent à la probabilité de 
transition. Il y a donc deux catégories de transitions 
que l'on appelle ordinaires pour les termes de la 
première sorte et relativistes pour les termes de la 
deuxième. Comme les petites composantes de la 

fonction d'onde d'un nucléon sont de l'ordre "n 
C 

par rapport aux grandes (v,, étant la vitesse du 
nucléon), la probabilité d'une transition relativiste 
est donc plus petite que celle d'une transition ordi
naire de même ordre l par un facteur de l'ordre 

de - "-';--' ( P,, )2 I 
C, '30 

5. Règles de sélection. - Pour que la proba
bilité de tra.nsition ne soit pas nulle, il faut que le 
moment cinétique total et la parité soient conservés 
dans la transition. Ceci impose à 11, 11, 1t1, "1 et l 
de satisfaire à certaines inégalités appelées règles de 
sélection, qui sont indiquées dans le tableau II pour 
les diverses transitions de même ordre l. On · voit 
qu'à cause de la règle de sélection sur la parité, une 
transition d'ordre l ne peut pas être à la fois ordi
naire et relativiste. 

· TABLEAU If. 

Fermi................ J = l 

Gamow-Teller ........ ll-1 l4J4l+I 
} _II1-I114JL'.'.'.ft+IJ 

Ordinaire. nclativistc. 

(-1)1+1 

J est le moment cinétique total emporté par la paire électron-neutrino. 

6. Genre d'une transition. - Pour tirer des 
transitions ~ des renseignements sur les spins et les 
parités des noyaux, il est utile de les classer d'après 
leurs règles de sélection propres. Les règles de sélec
tion contiennent !:11 = 1 11 - 111, 11 + 11 et le 
produit 1t11tJ. Pour déterminer l'ordre, c'est-à-dire la 

plus petite valeur ,possible de l, seuls !:11 et r:; "f 
interviennent. Nous supposerons que l'interaction 
réelle est du type de Gamow-Teller; il est certain au 
moins qu'elle contient une proportion importante 
d'interaction de ce type. Dans ce cas; pour !:11 = o 
ou 1, la plus petite valeur possible pour l est zéro. 

Ordre...... O. 1. 

TABLEAU Ill. 

2, l-1. l. 
~ 

t:,J,, . .... , . 0 I 

Ordinaire.. o ou 1, + 
Relativiste . o ou 1, -

0 I 2 

oou1,- 2,-

2,+ 

2 3 
2,+ 3,+ 

3,-

l-I [ 
l - 1, (-)_1-1 l, (-)1-1 

l, (-)1 

l [ + 1 

l, (-)1 l + 1, (-)1 
!+1,(-)1+1 

Les deux dernières lignes donnent le genre de la transition (!:11, +ou-) en fonction de l'ordre, de !:11 et du carac
tère ordinaire ou relativiste. La place est laissée vide lorsque le genre correspondant peut être obtenu pour un ordr'e 
plus petit, avec lequel la transition se fait. Les transitions pour les1uelles !:1l est égal à l'ordre plus un sont dites du 
groupe A et les autres du groupe n. 

Si en plus 1t11t 1 = + r, la transition peut être ordi
naire d'ordre zéro, et elle l'est nécessairement en 
fait. Si par contre r.1 1t J = - 1, la transition doit 

( 8) Comme la paire électron-neutrino emporte un spin o 
ou I et un moment cinétique orbital l qui est un nombre 
entier, la diffé~ence &I est toujours un nombre entier. 

être relativiste si elle est d'ordre zéro et ordinaire 
si elle est d'ordre 1; la transition réelle peut alors 
être un mélange de l = o relativiste et l = 1 ordi
naire. En général, pour !:11 > 1, les · transitions 
!:11 = l + 1, 1t1 "I = l- r) 1 sont ordinaires d'ordre l 
et les. transitions !:11 = l, 1t; 7t.f = (- 1)1 peuvent 
être ordinaires d'ordre l ou relativistes d'ordre l - r 
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ou un mélange des deux. On peut donc classer les 
transitions ~ (en employant la notation américaine 
« oui » quand il y a changement de parité et « non » 
dans le cas contraire) dans les catégories suivantes : 
t::..l = o ou r, non; 111 = o ou r, oui; 6.1 = 2, oui; 
ûl = 2, non; ... ; 111 = 1, r.; r._r = (- r) 1; 111 = l + r, 
r. 1 r._r = (- r) 1, .... On appellera cc genre A une de 
ces catégories de transitions. Les relations entre le 
genre, l'ordre et le caractère ordinaire ou relativiste 
sont résumées dans le tableau III. On verra que ces 
genres successifs correspondent à des ordres de 
grandeur décroissants des éléments de matrice 
nucléaires moyens. Ceci. permet d'identifier le genre 
d'une transition quand on connaît la période et 
l'énergie maximum de l'électron, pourvu qu'on.dispose 
de formules commodes pour calculer approximative
ment }es éléments de matrice nucléaires moyens. 

7. Calcul des éléments de matrice nucléaires. 
-Les éléments de matrice nucléaires tels que 
< r1 Yt-111

• > ne sont pas calculables théoriquement, 
puisqu'on ne connaît ni les fonctions d'onde nucléaires, 
ni la forme exacte de l'interaction. On peut, par contre, 
évaluer empiriquement l'élément de matrice nucléaire 
moyen d'une transition si la période t, E 0 et Z sont 
déterminés expérimentalement et si l'on fait une 
hypothèse sur l'ordre l et le changement de spin 111. 
Dans le cas particulier de l'interaction scalaire, en 
supposant la transition d'ordre l, on peut utiliser 
l'expression de la probabilité totale de désintégra
tion, qu'on obtient en intégrant (1). Nous utiliserons 
dans la suite, des expressions approchées des élé
ments de matrice nucléaires moyens, valables pour 
toutes les formes d'interaction qui. contiennent· une 
proportion importante d'interaction du type de 
Gamow-Teller. Au lieu de calculer les éléments de 
matrice moyens eux-mêmes, on calcule, en fait, des 
quantités ft, fil, git qui leur sont reliées de façon 
simple. 

a. Transition d'ordre zéro. - La relation entre la 
probabilité tôtale de désintégration P et l'élément 
·de matrice nucléaire moyen M, peut s'écrire 

p = In2 =..: 1 M 12/(Eo, Z) (•), 
· t ( O 

f dépend de l'énergie E 0 et du Z final et peut être 
calculé avec une bonne approximation, en tenant 
compte correctement du champ de Coulomb; t0 est 
une constante ,:-,, 5. r o3 s. La quantité calculée habi
tuellement, au lieu de M est le produit ft : 

I' t 0 ln 2 

Jt= IM12· 

On le calcule même pour les transitions ~'ordre 
supérieur à zéro; sa valeur est une indication utile 
sur le genre de la transition, mais elle ne correspond 
pas à l'élément de matrice nucléaire par la relation 
r.i-dessus. 

(') In désigne le logarithme népérien. 

b. Transitions interdites du groupe A (111 = l + r)• 
- On peut faire un calcul simple, en supposant que 
l'action du champ de Coulomb est faible (Z <; 137) 

et en négligeant devant r le rapport ~- des nucléons. 
C 

La probabilité de désintégration, pour l'ordre l, 
prend alors la forme 

P- In2 _ 1 4r. J(E Z)I 'J4 12 (3) 
--t--to(l+1)[r.3...(2l+1)]2 1 o, "1;· 

On voit que la valeur de l'élément de matrice nucléaire 
moyen M 1 se déduit simplement de celle du pro
duit f1t. On peut calculer /1 approximativement par 

c. Transitions interdites du groupe B (111 = l) (5). -

Pour ces transitions l'.effet du champ de Coulomb 
est plus compliqué que _pour celles du groupe A; 
même en le supposant très faible (Z < r 37) il faut 
faire une autre approximation pour obtenir un 
résultat simple : 

Ze2 

up<;;;:R, 

p est i'impulsion de l'électron, e sa charge et R le 
rayon du noyau (6). La relation entre la période et 
l'élément de matrice nucléaire moyen- s'écrit alors, 

. pour une transition d'ordre l : 

ln2 
t 

avec 

g1(E0 , Z),:-,,D1( Z
3
: )

2 

!._(E5'_1)H/(E0 , Z), 
I 7 p· 

DI est un nombre fonction de l et voisin de 2 pour 
les premières valeurs de l. La valeur de I M 1 12 se 
déduit simplement de celle du produit git, 

8. Comparaison des éléments de matrice 
nucléaire d'ordre différents. - Le calcul montre 
que, pour les transitions des deux groupes A et B, 
1M112 est du même ordre de grandeur que 1 <r1 Y 1 > j

2, 

où r est exprimé en unités }}-___ . On peut . faire les 
me 

évaluations grossières suivantes : 

1 < r1 Y1 > 1
2 est d'après (2) la somme de plusieurs 

termes en nombre variant de r à 2 l + r; _on peut 
en tenir. compte par un facteur l + r (7). 

(•) Si la la plus petite valeur compatible avec les règles de 
sélection sur le spin et la parité, /H ne peut pas être < l, 
sauf pour l = 1, comme on le voit sur le tableau III. 

Ze' --'-(") - en MeV,:-,, ZA " et pour un électron d'énergie 
R . 

1 

maximum : 2 cp en MeV,:-,, (Eii - 1) •. 
(7) On prend l + 1 plutôt que l, par exemple, pour faire 

disparaître le facteur l + 1 dans (3) ou (4) .. · 

- ----------
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Dans chacun de ces termes : 

la présence de r1 équivaut environ à un facteur p2i; 
la présence de v;1 --N' équivaut environ à un fac-

teur I Yf· M' 1 moyen = .!__ • 4 1t 

On est donc amenée à poser 

1 Mt [2 "' [ ( r 1 Yt) !2 "' / l: ~)p
21 

! M0 [2, 

M 0 étant de l'ordre de grandeur d'un élément de 
matrice de transition l = o. Il en résulte alors que, 
pour une transition d'ordre l, la quantité suivante 

p21 

rp1t= [1. 3 ... (2l+r)]•/1t poul' le groupe A; 

p21 
-;1t = . .git [1.3 ... (21 + r)]· 

pour le groupe n; 

a le même ordre de grandeur que le ft d'une transi
tion l = o. Il y a deux ordres de grandeurs possibles 
pour 91 t ou yd, un pour les transitions ordinaires 
qui est celui des ft des transitions permises ( 1 o5) 

et un pour les transitions relativistes (rn7). 

9. Détermination du genre d'une transition. 
- On peut tirer de ce qui précède une méthode 
systématique pour déterminer le genre ou limiter 
les genres possibles d'une transition. C"onnaissant t, E 0 

et Z pour une transition, on calcule ft et les rp1 t, yd 
pour diverses valeurs de l et l'on ne retient que ceux 
qui ont un ordre de grandeur acceptable. Si, par 
exemple, 9d,.,., J05, la transition peut être du genrè 
t::.I = l + 1, r.1 1tJ = (- 1)1• On utilisera, en pra
tique, les formules du tableau IV qui donnent les 
logarithmes décimaux de 'fi et y1. Pour préciser 
l'ordre de grandeur acceptable pour rfrtl et y1l, il 
faudra les calculer pour des transitions de genre 
connu par ailleurs. Disons tout de suite qu'on peut 
admettre que log fl, log rp1t ou log y1t doit être 
compris entre 4 et 6 (8) (ou si l'on veut inclure quelques 
cas particuliers, entre 4 et 7) et qu'on peut ignorer 
les transitions relativistes. 

TABLEAU IV. 

logrp1= log/ + a1+ l log[A¾(E5-1Ù 
logy1= logrp1-1+ b1+2 logZ -(rpo=/) 

( log désigne le logarithme décimal). 

l. a,. bl' l. al' 

I. ... - 5,8 -5,o 4 .... -i5,4 
2 .... -l'.l, I -5,3 5 .... -32,4 
3 .... -18,6 -5,b 

bl. 

-4,8 
-5,o 

( 8) Ceci ne s'applique pas aux transitions permises entre 
noyaux miroirs que nous n'aurons pas à considérer.· 

Manuscrit reçu le 4 février 1952. 
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