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Vers le début des années 80 il a été possible de disposer de faisceaux de noyaux

dans le domaine d'énergie de 10 à 100 MeV par nucléon, avec des intensités élevées,

pouvant atteindre 10" particules par seconde au grand accélérateur national d'ions lourds

(GANIL). Cette possibilité a grandement élargi le champ d'application de la physique

nucléaire dans la mesure où il est devenu envisageable de produire et d'étudier la matière

nucléaire fortement excitée. En particulier, par collisions centrales d'ions lourds, on a

pu chauffer des noyaux jusqu'à des températures de l'ordre de quelques MeV (1 à 5) i.e.

quelques dizaines de milliards de degrés K. Dans ces expériences, de bonnes indications

d'une thermalisation du noyau ont été obtenues : les degrés de liberté à une particule sont

équilibrés et les interactions résiduelles entre nucléons jouent le rôle de bain thermique.

De telles températures sont intéressantes dans la mesure où elles permettent d'explorer

le diagramme de phase de la matière nucléaire. Les forces nucléaires étant attractives à

longue portée et répulsives à courte portée [RS 80], on s'attend à avoir un diagramme

de phase du type de Van der Waals, avec équilibre entre une phase dense et une phase

diluée, et existence d'un point critique. Une des questions fondamentales est de mettre

en évidence la vaporisation des noyaux (attendue entre 5-10 MeV) et de délimiter la ligne

de transition liquide-gaz.

Les faisceaux d'ions lourds sont par ailleurs un outil privilégié pour étudier la dy-

namique des mouvements collectifs des noyaux. En particulier, dans les collisions périph-

ériques, des rotations collectives de l'ensemble des noyaux peuvent apparaître avec des

moments angulaires très élevés ( jusqu'à environ 60 h). De même, des vibrations collec-

tives du noyau cible (résonances géantes dipolaires et quadrupolaires) sont excitées lors de

diffusions inélastiques à petit angle avec des sections efficaces différentielles importantes

qui peuvent atteindre un barn par stéradian (lb/sr) [Ba 89, Su 89]. Des sections effi-

caces aussi élevées sont dues à l'effet de cohérence dans l'excitation du noyau cible par les

nucléons du projectile. L'excitation des résonances géantes peut être parfois suffisamment

importante pour qu'il y ait peuplement des états à deux phonons. Ceux-ci ont été entre-

vus pour Ia première fois en 1977 [Fr 77] dans la diffusion inélastique calcium-calcium à
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petit angle où des structures régulières à haute énergie ont été observées. L'analyse de ces

structures et leur interprétation a toutefois réclamé un long travail aussi bien experimental

que théorique [Ch 83].

Une première description de l'excitation des états collectifs de la cible dans une collision

périphérique peut être fondée sur l'approximation de champ moyen dépendant du temps.

Dans cette approche, on résoud numériquement les équations de Hartree-Fock dépendant

du temps (TDHF) avec une force effective. Cette méthode a l'avantage d'incorporer dans

la description des collisions nucléaires des méthodes d'approximation qui ont fait la preuve

de leur efficacité dans le domaine de la spectroscopie nucléaire. Elle contient en effet, à la

limite de petite amplitude, l'approximation des phases aléatoires (RPA) qui fournit une

assez bonne description des résonances géantes [RS 80]. Elle est par ailleurs bien adaptée

au cas des collisions périphériques pour lesquelles les termes de collision nucléon-nucléon

sont peu importants. Par contre le cas des collisions centrales réclamerait un traitement

adéquat de ces termes et le recours à des équations de transport plus élaborées.

Un avantage de la théorie de champ moyen dépendant du temps (TDHF) est qu'elle

fournit un cadre général qui permet de construire de nombreuses méthodes d'approximat-

ion. En particulier la limite adiabatique des équations de champ moyen est d'un grand

intérêt pour décrire toute une variété de mouvements collectifs de grande amplitude tel

que la fission. Par ailleurs, pour certains types particuliers de déterminants de Slater

dont les fonctions d'onde individuelles ont la même phase, il est possible de déduire des

équations de type hydrodynamique décrivant certains aspects de la dynamique nucléaire.

Pour les collisions périphériques, des solutions approchées des équations TDHF peu-

vent être obtenues en introduisant la notion de trajectoire classique des ions. Les effets

d'excitation sont alors modélisés comme un terme d'interaction entre le champ moyen du

noyau incident (projectile) et les nucléons de la cible. Dans une première approximation

on peut calculer la réponse linéaire de la cible au champ externe dépendant du temps crée

par le projectile. Ceci s'effectue en résolvant les équations d'évolution linéarisées (RPA).

Toutefois, pour des excitations importantes du noyau, des anharmonicités des vibrations
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apparaissent. Il devient alors nécessaire d'avoir recours à des approximations qui sont

plus générales que l'approximation RPA.

Le but du présent travail est de présenter et d'appliquer une méthode qui permet

d'aller au delà de l'approximation RPA. Elle est fondée sur une construction des orbites

périodiques des équations de champ moyen dépendant du temps.

La relation entre les orbites périodiques d'un système classique et les niveaux d'énergie

du système quantique correspondant a été explorée dès les années 60 par Martin Gutzwiller

[Gu 67,69,70] qui a en particulier construit une expression de la fonction de Green d'un

système comme une somme de termes associés aux différentes trajectoires périodiques

classiques. Un résultat analogue (et remarquable) peut être déduit pour la densité de

niveaux du spectre en énergie qui est la trace de la fonction de Green. Dans les années

suivantes, Balian et Bloch ont étendu ces résultats et souligné leur importance pour la

compréhension de la structure en couches des noyaux. Ils ont établi en particulier des

développements de la densité de niveaux de l'opérateur de Schroedinger dans une cavité

en fonction de termes de volume, surface, courbure... [BB 72,74]. Ultérieurement Berry et

Tabor ont élaboré une méthode puissante et élégante permettant, à partir de la règle de

quantification semi-classique EBK de construire une expression de la densité de niveaux

d'un système qui est équivalente à la formule de Gutzwiller [BT 76,77]. Le lien entre

orbites périodiques et quantification semi classique a aussi été discuté par Percival en

1977 [Pe 77] dans le cat de systèmes intégrables et Gutzwiller [Gu 71] dans le cas non

intégrable. Notons aussi que la fonction de Green semi-classique peut être utilisée pour

des quantités autres que la densité d'états, par exemple la moyenne du carré de la fonction

d'onde dans un intervalle d'énergie donné [Bo 88].

Dans le cas des systèmes de fermions il a été montré que ce sont les orbites périodiques

des équations de champ moyen qui jouent un rôle central pour la détermination des spec-

tres [Ne 82, LNP 80, Bl 81, BZ 84]. En particulier Blaizot [Bl 81] a proposé une intégrale

de chemin portant sur l'ensemble des déterminants de Slater, qui permet de justifier

les recettes empiriques utilisées antérieurement, selon lesquelles les solutions périodiques
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des équations de champ moyen décrivent les états collectifs et les solutions périodiques

en temps imaginaire le phénomène de fission. Ces méthodes ont été appliquées par de

nombreux auteurs dans des contextes variés, en particulier dans l'étude des mouvements

collectifs des noyaux [CPD 85, CFV 86, AV 91,92a], dans le calcul des corrections à TDHF

via les diagrammes de Feynman dépendant du temps [Ba], etc ...

Ce mémoire de thèse est organisé comme suit. Dans le chapitre I nous présentons

brièvement, afin de préciser nos notations, les équations de Hartree- Fock dépendant du

temps dans le formalisme de la matrice densité. Nous rappelons également la construc-

tion usuelle de l'approximation des phases aléatoires (RPA) qui s'obtient par linéarisation

des équations précédentes au voisinage de la solution de Hartree- Fock statique. Cette

approximation est utile dans le cas des mouvements collectifs de petite amplitude mais

doit être modifiée pour les oscillations anharmoniques. Dans ce chapitre nous avons aussi

passsé en revue les méthodes qui ont été proposées antérieurement pour aller au delà de

la RPA. Nous considérons en particulier la méthode de Hartree-Fock dépendant du temps

à la limite adiabatique (ATDHF), la méthode de développement en quasi-bosons, et la

méthode de la coordonnée génératrice. Nous avons ensuite présenté les approches déjà

existantes de construction des solutions périodiques de TDHF : La méthode de Chomaz-

Flocard-Vautherin [CFV 86] qui, malheureusement, a l'inconvénient de nécessiter un tra-

vail numérique considérable, et celle de Caurier-Ploszajczak-Drozdz [CPD 85].

Dans le chapitre II nous présentons une nouvelle méthode de construction de solutions

périodiques des équations TDHF fondée sur un développement perturbatif par rapport

à l'amplitude de vibration. Etant donné la présence possible de termes résonnants bien

connus dans les ordres élevés du développement [Gu 66, Mo 68, LL 84], cette méthode

ne peut pas être considérée comme une construction exacte des orbites périodiques des

équations TDHF. Elle fournit toutefois une approximation utile dans le cas de mouvements

collectifs (qui sont généralement bien décrits par un Hamiltonien effectif unidimensionnel).

Nous montrons ensuite comment construire le spectre d'énergie en quantifiant les orbites

périodiques trouvées. Le chapitre II contient aussi deux articles. Le premier est une
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présentation dans Physics Letters [AV 91] de la méthode et son application aux vibrations

octupolaires dans l'oxygène-16 utilisant une force de type Skyrme simplifiée.Le second

est un article dans Physical Review C [AV 92a] présentant la méthode en détail et des

applications utilisant cette fois une force de Skyrme plus réaliste incluant un couplage

spin-orbite, Par ailleurs, nous y généralisons la méthode au cas où il existe des couplages

résonnants avec le continuum.

La méthode de contruction des orbites périodiques que nous avons développée peut

être appliquée à des équations autres que les équations TDHF. Dans le chapitre III, où

nous reproduisons un article soumis à Physical Review D [AV 92b], nous envisageons

le cas des vibrations monopolaires d'un baryon décrit par le modèle de Skyrme [Sk 61].

Dans ce chapitre nous décrivons aussi une approche très générale qui permet de dépasser

le cadre de la quantification semi classique et qui consiste à construire directement un

Hamiltonien collectif de type Bohr à partir de la connaissance d'une famille d'orbites

périodiques. Cet Hamiltonien est un intermédiaire commode pour le calcul du spectre

des états collectifs monopolaires du Skyrmion. Nous l'appliquons également au calcul du

phénomène de transparence de couleur.

Le chapitre IV présente une enumeration des perspectives futures. Nous envisageons

une méthode explicite pour construire la matrice de monodromie des orbites périodiques

TDHF, dont les valeurs propres fournissent des renseignements sur la stabilité des orbites.

Un calcul numérique de ces valeurs propres est actuellement en cours.

i.r
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CHAPITRE I.

Les mouvements collectifs et TDHF.

u» •
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Plan du chapitre I.

1- L'approximation de Champ Moyen.

2- L'approximation de Hartree-Fock dépendant du temps.

2.a- Fonction de Réponse et RPA {Random Phase Approximation ).

2.b- L'approximation Adiabatique.

2.C- Méthode des Quasi-Bosons et de la Coordonnée Génératrice.

3- Orbites Périodiques.
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1. L'approximation de Champ Moyen.

Le présent travail a pour cadre général l'approximation de champ moyen qui décrit le

noyau atomique comme un ensemble de nucléons se déplaçant indépendamment les uns

des autres dans un potentiel moyen. Cette description s'est révélée être d'une grande

richesse. A partir d'un petit nombre de paramètres caractérisant l'interaction effective de

deux nucléons dans le noyau (et sa dépendance en densité), elle a permis de rendre compte,

avec une bonne précision, d'une très grande variété de données. On peut mentionner les

énergies de liaison, les rayons et les formes des noyaux, leurs énergies à une particule

et leurs résonances géantes. L'accord avec les données expérimentales est d'autant plus

remarquable qu'il existe tout au long de la table périodique, y compris dans les régions de

variation rapide situées au voisinage des nombres magiques. La méthode prédit aussi cor-

rectement les régions d'isomérie de forme ; phénomène qui se traduit expérimentalement

par une brusque variation du rayon dans une série d'isotopes. Elle est aussi très utile pour

explorer les superdéformations et hyperdéformations nucléaires qui correspondent à des

rapports d'axes qui peuvent avoisiner trois. Elle est enfin un outil de choix pour aborder

la physique des noyaux en rotation rapide. Ce domaine est actuellement en pleine expan-

sion avec le projet de détecteur gamma de haute multiplicité et haute résolution adapté

aux études de spectroscopie gamma discrète.

Pour une revue des succès récents de la méthode Hartree-Fock, nous renvoyons le

lecteur à la référence [AFN 90]. De nombreux ouvrages de référence contiennent des

exposés pédagogiques sur la méthode de champ moyen et sa confrontation aux données

expérimentales en particulier la référence [RS 80\

2. L'approximation de Hartree-Fock dépendant du temps.

L'approximation de Hartree-Fock dépendant du temps (TDHF) est généralement at-

tribuée à Dirac [Di 30] et Frenkel [Fr]. Elle a été utilisée la première fois en physique

nucléaire par Ferrell [Fe 57] et Fallieros [Fa 59j. Les équations TDHF peuvent être
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obtenues de plusieurs manières. L'une d'entre elles est fondée sur la méthode varia-

tionnelle utilisant pour fonction d'essai un déterminant de Slater dépendant du temps.

La fonction de Lagrange associée sécrit [KK 76, RS 80]

C = {V(t)\ih— -H\V(t)}, (TD.1)

dans laquelle ^(t) est le déterminant de Slater, décrivant le noyau, formé à partir des

fonctions d'onde à une particule <f>i(r,t).. .(j>,.\(r,t). Le Lagrangien C est une fonctionnelle

de 2.4 champs indépendants <f>,{r,t) et <j>",(v,t), ce que nous écrivons de manière explicite

dans la fonctionnelle d'action

I = J ' C[<j>,(j>"}dt . (TD.2)

Les conditions de stationnante de l'action / par rapport aux variations de <j>~, sujettes

aux conditions de bord 8(f>,(t\) = S(J)1(I2) = 0, donnent lieu à l'équation d'évolution

d
1Wt' (TD.3)

où W est le champ moyen défini par : W(t) = SH/Sp ; p(t) étant l'opérateur densité

dépendant du temps qui est défini par ses éléments de matrice :

On vérifie aisément que pour cette quantité, l'équation de champ moyen devient :

(TD.4)

L'équation de Hartree-Fock (HF) statique s'obtient en cherchant les solutions indépen-

dantes du temps ; ce qui donne

[W, p] = 0. (TD.5)

L'équation TDHF (TD.4) possède plusieurs propriétés remarquables. Une d'entre elle

est que l'évolution TDHF est compatible avec la condition

P = P (TD.6)



r " T

16

qui indique qu'un determinant de Slater au temps zéro reste un déterminant de Slater à

tout instant ultérieur. Une autre propriété remarquable de (TD.4) est qu'elle conserve

toute quantité s'exprimant comme la trace d'une fonction de p(t), et en particulier le

nombre de particules A

A = Tip{t). (TD.7)

L'énergie totale du système est aussi conservée dans l'évolution TDHF.

L'équation d'évolution de la matrice densité (TD.4) est en fait plus générale que

l'équation (TD.3). Elle admet en effet pour solutions des matrices densités qui ne cor-

respondent pas nécessairement à des déterminants de Slater.

La matrice densité p(t), avec les conditions (TD.6) et (TD.7), définit un point dans

l'espace des déterminants de Slater à A particules (qui n'est pas un espace vectoriel).

L'équation TDHF (TD.4) peut être considérée comme une équation d'évolution dans

cet espace. La résolution numérique de l'équation TDHF (TD.4) peut être obtenue par

discrétisation [BKN 76]. Des réseaux suffisamment grands ont pu être utilisés en 3+1

dimensions pour obtenir une description réaliste de collisions de deux noyaux [FKW 78,

Ne 82]. Néanmoins, ces solutions numériques ne permettent pas d'atteindre toutes les

informations physiques que contiennent les équations TDHF et, en particulier, elles ne

permettent pas d'aborder le problème de quantification de l'équation (TD.4) par exemple

[BV 78].

L'équation TDHF, dont la solution fournit une évolution approchée de la matrice

densité à un corps p, présente des aspects à la fois quantique et classique. La dynamique

de chacune des particules est évidemment quantique puisqu'elle est régie par une équation

de type Schroedinger (TD.3). Par contre le mouvement collectif du système est décrit de

manière classique. Ceci vient du fait que la somme de deux déterminants de Slater n'est

pas en général un déterminant de Slater. On perd ainsi, en se restreignant à cet espace,

le principe de superposition, un des principes de base de la mécanique quantique.

Dans ce qui suit, nous allons étudier différentes limites de l'équation TDHF et certaines
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approximations qui leur sont reliées. Nous commencerons d'abord par présenter une classe

importante de solutions TDHF qui possède une interprétation quantique naturelle : celle

des mouvements collectifs de faible amplitude.

2.a. Fonction de Réponse et RPA (Random phase approximation) [BP S3]

A la limite des petits mouvements, l'équation TDHF (TD.4) peut être linéarisée et

se réduit à une équation d'évolution d'un ensemble d'oscillateurs. Or, il existe une cor-

respondance entre l'oscillateur harmonique quantique et le problème classique. Il est

donc possible d'associer aux modes propres harmoniques de TDHF une classe particulière

d'états quantiques : ce sont les états collectifs.

Pour analyser un système, on est souvent (sinon toujours !) amené à étudier la façon

dont il réagit à l'action d'un champ appliqué. Considérons le cas d'un noyau qui, au temps

t — -oo, est dans son état fondamental HF (décrit par la matrice densité statique ^u) et

qui est soumis à un petit champ externe dépendant du temps défini par un opérateur à

un corps

F(t) = ( F e - " + F V ~ ' V (FR.1)

où e est un nombre positif infinitésimal introduit de manière à garantir un branchement

adiabatique du champ externe. Cherchons une solution de (TD.4) sous la forme

ou

p(t) =Po

Sp = (Tje-1-"' +7?+e'w ()e f l

Pour F assez petit, l'équation TDHF (TD.4) s'écrit

ihSp = [W(Po), Sp] + [SW, Po] + [F, p0] .

(FR.2)

(FR.3)

En travaillant dans la base {|A), |p)} (h correspondant à hole et p à particle) dans laquelle

plt et W[̂ >o] sont diagonaux et en remarquant que les états particule-particule et trou-trou

de Sp sont nuls grâce à la condition p2 = p, on obtient, pour les éléments de matrice ph
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(FR.4)

et hp, l'équation de réponse linéaire suivante

{ / A B \ 1 / Jfph \

V - R " — A ' ) l i n . /

A et B sont des matrices qui ne dépendent que de l'interaction effective nucléon-nucléon

et de la solution de l'équation HF statique et dont les expressions explicites sont données

dans le chapitre II. La fonction de réponse, notée généralement R{w), est définie par

M - * * ) '* (FRJ)

Les pôles de la fonction de réponse définie dans l'équation (FR.5) sont donnés par l'équ-

ation aux valeurs propres : équation RPA

(A B \ I X^

-B- -A-J \ yw r " M ye> (RPA.l)

ou

(RPA.2)

On remarquera la structure symplectique de la matrice RPA. La solution des équations

RPA fournit les modes normaux du système autour de la solution statique Hartree-Fock.

En effet, il existe une relation directe entre les valeurs propres et les vecteurs propres RPA

d'une part et les énergies du système ainsi que certains éléments de matrice de transition

entre fondamental et états excités d'autre part.

Dans le cas où la solution de Hartree-Fock statique, autour de laquelle on étudie

les vibrations de faible amplitude, ne correspond pas à un vrai minimum du système,

on voit apparaître, dans le spectre de la matrice RPA, des valeurs propres imaginaires

pures. Réciproquement, la présence de valeurs propres imaginaires est la signature d'une

instabilité du système.

Rappelons enfin que les états propres RPA normalisés par la condition [RS 80]

(RPA.3)
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forment une base complète de l'espace linéaire tangent à l'espace des matrices densité et

qui a pour dimension la dimension de la matrice RPA.

2.b. L'approximation adiabatique.

L'approximation de Hartree-Fock dépendant du temps à la limite adiabatique est une

méthode adaptée au traitement des mouvements collectifs d'amplitude arbitraire (con-

trairement à la RPA) mais de petite vélocité. Elle est d'un grand intérêt dans la mesure

où elle permet de faire le lien entre les modèles collectifs phénoménologiques de type

Copenhague [Bo 52, EG 70, BM 75] (qui ont connu de nombreux succès ) et la descrip-

tion microscopique du noyau fondée sur l'utilisation d'une interaction effective nucléon-

nucléon. Dans cette approche on construit tout d'abord, pour un chemin collectif donné

<P(Q) (i.e. une famille à un paramètre de déterminants de Slater ), un Hamiltonien col-

lectif de type Bohr : \M(Q)Q2 + V(Q) où V(Q) =< *!#|tf >. On procède ensuite à

la quantification de cet Hamiltonien, ce qui nous permet d'obtenir des spectres et des

sections efficaces.

De nombreux articles ont été consacrés à l'approximation de Hartree-Fock dépendant

du temps à la limite adiabatique ; nous citerons par exemple [Ba 72, BGV 76, Fl 79] et

particulièrement le travail de pionnier de Michel Baranger et Marcel Vénéroni qui ont

développé dans leur article [BV 78] cette théorie de manière assez pédagogique.

2.c. Méthode des Quasi-Bosons et de la coordonnée générat-

rice.

Dans le paragraphe 2.a. nous avons établi les équations RPA en linéarisant l'équation

TDHF. Nous allons à présent exposer une autre méthode qui, moyennant des calculs un

peu plus complexes, a l'avantage de mettre en évidence l'aspect quantique des équations

RPA : c'est l'approximation des quasi-bosons.

L'idée de base de cette méthode est de développer les opérateurs de création d'une

t . : * -
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paire particule-trou a£ap en terme d'opérateurs de bosons selon la règle de correspondance

[RS 80, BZ 62, MYT 64, HL 72].

aha1> (QB.1)

En fait, dans cette iréthode on se restreint généralement à quelques bosons collectifs

qui sous-tendent un espace collectif dans l'espace de lîilbert complet, et on diagonalise

le Hamiltonien (réécrit en termes de bosons) dans ce sous-espace. Cette description est

utile lorsqu'il existe des états propres du Hamiltonien exact dont les couplages avec les

états non collectifs (décrits par des excitations pures trou-particule) sont faibles.

Si l'on tronque le Hamiltonien collectif au second ordre dans les opérateurs de bosons,

cette méthode conduit à des équations qui sont formellement équivalentes à celles de la

RPA [BC 92]. Cette méthode a par ailleurs l'avantage de pouvoir prendre en compte les

termes d'ordre supérieur, i.e. les effets anharmoniques négligés par la méthode RPA.

Plusieurs développements distincts des opérateurs de fermions en fonction d'opérateurs

de quasi-bosons ont été proposés, notamment par Beliaev et Zelevinsky [BZ 62 et Maru-

mori, Yamamura et Tokunaga [MYT 64]. Ces développements convergent malheureuse-

ment lentement en général [HL 72], Ils ont, en outre, le défaut de ne pas respecter

le principe de Pauli quand ils sont tronqués. Des développements en quasi-bosons qui

respectent rigoureusement le principe de Pauli ordre par ordre et sont, par ailleurs, rapi-

dement convergents ont été proposés par Lambert et Hage-Hassan [HL 72] dans le cadre

de la méthode de la coordonnée génératrice.

Rappelons schématiquement le principe de cette méthode : A partir d'une famille à

un paramétre |$(a)) de déterminants de Slater dépendant du paramètre a, on construit

une meilleure fonction d'onde en superposant linéairement les états correspondants

= f f(a)\*(a)}da . (CG.l)

La solution optimale \V) est celle dont la fonction de poids f(a) minimise l'énergie

Dès les années 60 Jancovici et Schiff [JS 64]d'une part, Brink et Weiguny
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[BVV 68] et Ui et Biedenharn [UB 68] d'autre part ont montré comment cette méthode

permet de retrouver l'approximation du développement en quasi-bosons et la RPA.

3. Orbites Périodiques.

L'importance de la recherche des orbites périodiques des équations de champ moyen

a été soulignée par de nombreux auteurs, en particulier Baranger et Davies qui, dans la

présentation de leurs calculs numériques [BD 87], soulignent : " In fact, our motivation for

studying this problem came mostly from a desire to understand quantization. Why should

one quantize classical trajectories rather than simply start from the Schroedinger equation?

Because it is frequently true, in many-body problems, that one can obtain, relatively easily,

approximate solutions of the Schroedinger equation in the form of time-dependent wave

packets which follow classical-like trajectories. The time-dependent Hartree-Fock and other

time-dependent mean-field approximations are of this type. And why should one want to

do this quantization using periodic classical trajectories ? Because, as Poincaré knew,

the periodic trajectories, by themselves, already contain all possible information about the

dynamics, and they are easier to work with, since any desired time integral needs to be

done only over one period, rather than from ~oo to +oo ; one can always refine the

answers by looking at longer periods. Much work has been done toward using periodic

trajectories in quantization, but some aspects of the problem still remain unsolved. "

Poincaré, dans les méthodes nouvelles de la mécanique céleste [Po], avait déjà noté que

"Ce qui nous rend ces solutions périodiques si précieuses, c'est qu'elles sont, pour ainsi

dire, la seule brèche par où nous puissions essayer de pénétrer dans une place jusqu'ici

réputée inabordable. "

Nous avons déjà mentionné dans l'introduction le lien entre les orbites périodiques

des équations de champ moyen, qui jouent le rôle d'équations classiques, et les niveaux

d'énergie d'un système de fermions [Gu 71]. La règle de quantification à laquelle aboutis-

sent différentes méthodes [LNP 80, Bl 81, Ne 82, BZ 84] dans le cas de TDHF est la
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suivante : Les niveaux d'énergie s'obtiennent en sélectionnant les orbites périodiques

telles que l'on ait

£ J ^ nh (SP.l)
où n est un entier et où les fa sont les états à une particule définissant le déterminant de

Slater.

Pour pouvoir exploiter cette règle de quantification, il faut donc disposer d'une famille

de solutions périodiques. La construction de ces orbites est une tâche difficile. Selon

Négele [Ne 82] :" There is no known method for finding all the periodic solutions to these

nonlinear, self-consistent equations of motion, (TDHF equations) and as in the static

Hartree problem one must iteratively refine an initial guess for either the potential or the

wave functions. "

En 1986, Chomaz, Flocard et Vautherin [CFV 86], ont bâti une méthode fondée sur

un processus itératif et l'ont appliquée dans le cas simple des oscillations monopolaires

de l'hélium-4. Ces auteurs résolvent les équations (TD.3) numériquement en utilisant

un code TDHF [SV 79]. En partant d'une condition initiale approchée p(Q) ils font

évoluer l'opérateur densité p(t) jusqu'à un temps donné T'0 '. Ils définissent une distance

l(p(0), P(T)) entre p(0) et p(T) par

l2(p(0),p(T)) = -p(T)}2. (SP.2)

Si p(t) est une trajectoire pour laquelle I > 0, ils montrent comment construire une

trajectoire proche p(t) + 6p(t) pour laquelle la distance entre la densité initiale et la densité

finale est strictement plus petite que I. L'opération est ainsi répétée jusqu'à l'obtention

d'une distance I assez petite.

Parmi les inconvénients de cette méthode, il faut noter la lourdeur du calcul numérique

d'une part et le fait (plus important) qu'elle converge de plus en plus difficilement pour

des énergies d'excitation élevées. Enfin, cette méthode est difficile à appliquer pour des

vibrations multipolaires qui nécessitent un code de calcul TDHF à trois dimensions.
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Une méthode assez voisine de construction d'orbites périodiques pour un système

hamiltonien multi-dimensionnel a été proposée par Caurier, Ploszajczak et Drozdz [CPD

85]. Dans cette méthode on construit, à partir d'une orbite périodique donnée d'énergie

d'excitation E", une autre orbite d'énergie d'excitation E" + SE par linéarisation des

équations du mouvement autour de la première orbite. On rectifie ensuite la condition

initiale via la méthode de Newton. De proche en proche cette méthode fournit à par-

tir du fondamental une famille d'orbites périodiques en fonction du paramètre énergie

d'excitation.

Dans ce qui va suivre, nous allons présenter une méthode efficace de recherche de

solutions périodiques des équations TDHF (chapitre II) que nous appliquerons également

au chapitre III à l'équation d'évolution du Skyrmion. Cette méthode est fondée sur un

développement perturbatif de la grandeur définissant le système (densité, fonction d'onde,

...) en fonction de l'amplitude de vibration de ce dernier.



r
24

CHAPITRE II.

Solutions Périodiques de TDHP.
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Plan du chapitre II.

1- Exposé du problème.

2- Méthode des approximations successives.

3- Présentation de la méthode de construction des orbites périodiques.

3.1- Traitement d'une vibration "pure".

3.2- Traitement des couplages résonnants avec le continuum.

4- Développements et résultats.

4.1- Mode octupolaire dans l'oxygène-16 et le calcium-40.

4.2- Mode quadrupolaire dans le calcium-40.

4.3- Calcul numérique.
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Appendice II.A : Oscillations anharmoniques à un degré de liberté.

Appendice II.B : Termes sources.
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Dans le chapitre qui suit, nous allons présenter en détail notre méthode de construc-

tion des orbites périodiques d'amplitude finie dans le cadre de la théorie de Hartree-Fock

dépendant du temps (TDHF). Cette méthode consiste à faire un développement per-

turbatif par rapport à l'amplitude de vibration, et peut être appliquée à des vibrations

collectives de multipolarité quelconque , ce qui la rend plus générale que celle proposée

par Chomaz et al [CFV 86], Cette dernière, décrite dans le chapitre précédent, étant assez

lourde analytiquement et surtout numériquement et de ce fait, n'a été appliquée qu'aux

vibrations monopolaires de l'hélium-4.

1 Exposé du problème.

Soit un noyau contenant A nucléons et notons \h{t)) les A états à une particule constituant

la mer de Fermi et formant le déterminant de Slater $ (la notation h vient du mot anglais

"feo/e "). Dans l'approximation du champ-moyen, les états à une particule \h(t)) obéissent

à des équations de type Schroedinger dépendant du temps :

Q

(1.1)

(1.2)

M-W)) = w(t)\h{t)),

où W(t) est le Hamiltonien champ-moyen :

W(t) =
6JL

E étant l'énergie Hartree-Fock E =< 9\H\V >.

Dans les calculs Hartree-Fock, il est parfois plus commode de travailler avec l'opérateur

densité à un corps p(t) défini par la somme sur tous les états occupés de la mer de Fermi

h

L'équation de Hartree-Fock dépendant du temps (1.1) en termes de la matrice densité

s'écrit alors

(1.4)

u» •
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L'opérateur densité p(t), outre sa propriété d'hermiticité, doit satisfaire les conditions :

= A,

= p(t),

(1.5a)

(1.5b)

qui sont une conséquence directe du fait que si f1 est un déterminant de Slater à t — 0, il

doit le rester à tout instant ultérieur.

Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser aux solutions de l'équation (1.4) du type

p{t) = p(t + T) (1.6)

où T est la période ; la fréquence des oscillations notée u est bien entendu définie par

ai = —-. Le fait qu'on ait affaire à un problème auto-consistant (cf. eq.(1.4)) entraine

que le potentiel W(t) est lui aussi périodique avec la même période T. Il faut noter que

les états à une particule \h(t)) solutions de l'équation (1.1) ne sont pas périodiques mais

quasi-périodiques i.e.,

où &h est une phase caractéristique de l'état h. La partie périodique, \hl'(t)), de \h(t)) est

définie comme suit :

(1.8)

où e/, est défini comme e*, = -£—. En première approximation, on peut identifier e/, à

l'énergie de l'état à une particule h. Les états \hr(t)) obéissent à une équation d'évolution

modifiée qui s'écrit

Une des commodités, parmi d'autres, de travailler avec l'opérateur densité p(t) réside dans

le fait que les phases 6 disparaissent dans son expression :

= E WOW(OI= E l*p

h h
(1.10)

la somme étant effectuée sur tous les états occupés formant le déterminant de Slater.
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2 Méthode des approximations successives .

Notre méthode de recherche de solutions périodiques de TDHF est inspirée, en grande

partie, de la méthode usuelle employée en mécanique classique pour la résolution du

problème des oscillations anharmoniques [LL]. Il nous a donc paru utile de commencer

par donner une illustration de cette méthode. En mécanique classique, la théorie des

petites oscillations est fondée sur un développement des énergies potentielle et cinétique

du système par rapport aux coordonnées et aux vitesses où ne sont conservés que les

termes du second ordre, ce qui conduit donc à des équations du mouvement linéaires; on

parle ainsi d'oscillations linéaires. Le fait de tenir compte de l'anharmonicité ou de la non-

linéarité des oscillations conduit à l'apparition de nouvelles particularités du mouvement.

Considérons par exemple un système dont le Lagrangien développé jusqu'au troisième

ordre s'écrit :

\ (2-i)

les An̂ -, et wQ étant des paramètres propres au système considéré. Les équations du

mouvement sont de la forme

où les fa sont des fonctions homogènes du deuxième ordre des coordonnées Q. La méthode

des approximations successives consiste à chercher pour ces équations des solutions du type

(2.3)

où ^ "^ Qa\ e t o u les fonctions Q^ satisfont aux équations "non perturbées "

(2.4)

(2.5)

c'est à dire représentant des oscillations harmoniques ordinaires

lit
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Dans ce qui suit nous ne nous préoccuperons pas de la phase initiale qui peut être éliminée

par un changement de l'origine des temps. A l'approximation suivante, en ne conservant

dans le second membre des équations (2.2) que les termes du second ordre, nous obtenons

pour les Q^ les équations

Ainsi, dans les seconds membres des équations (2.6) dans lesquelles on a reporté les ex-

pressions (2.5), on trouve des termes correspondant à des fréquences égales aux sommes

et aux différences des fréquences propres du système. Il faut chercher la solution de ces

équations sous une forme qui contienne les mêmes facteurs périodiques. Nous arrivons à

la conclusion, dans la seconde approximation, qu'aux oscillations normales du système, de

fréquences u>rt, se superposent des oscillations supplémentaires de fréquences u>a ± uip (en

particulier des fréquences doubles 2wa et la fréquence 0 correspondant à un déplacement

constant). Ces fréquences sont dites combinatoires et leurs amplitudes sont proportion-

nelles aux produits aaaj correspondant aux oscillations normales.

Dans les approximations suivantes on voit apparaître un nouveau phénomène. En ef-

fet, dès l'approximation du troisième ordre, on trouve, parmi les fréquences combinatoires,

des fréquences qui coincident avec les premières fréquences u)a (i.e., a>a + u>3 — W3). En

appliquant la méthode décrite plus haut, on verra dans le second membre des équations

du mouvement, des termes de résonance qui feront apparaître dans la solution des ter-

mes dont l'amplitude croîtra linéairement avec le temps. Cependant, il est physiquement

évident que dans un système fermé, en l'absence de sources extérieures d'énergie, il ne

peut se produire d'accroissement spontané de l'amplitude des vibrations. En fait, dans les

approximations supérieures, il y a variation des fréquences fondamentales Un par rapport

à leurs valeurs non perturbées u;£°) qui figurent dans l'expression quadratique du La-

grangien. C'est pourquoi lorsqu'on passe aux approximations suivantes, la méthode des

approximations successives doit être modifiée de telle sorte que les facteurs périodiques qui

figurent dans la solution, contiennent dès le début, des valeurs exactes des fréquences, et
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non des valeurs approchées. Les variations des fréquences sont elles mêmes déterminées,

dans la solution des équations, par la condition qu'il n'y ait pas de termes de résonance.

Pour illustrer cette méthode et pour une compréhension plus concrète de celle ci, nous

l'avons appliquée à un exemple simple qui est celui des oscillations anharmoniques à un

degré de liberté. Les calculs sont développés dans l'appendice II.A.

3 Présentation de la méthode.

Après avoir exposé les principales propriétés de l'équation de Hartree-Fock dépendant

du temps (TD.4) dans le chapitre précèdent, nous allons maintenant présenter notre

méthode de construction de solutions périodiques de TDHF fondée sur un développement

perturbatif par rapport à l'amplitude de vibration, analogue au développement décrit

ci-dessus pour un système unidimensionnel ( ceci n'est, bien entendu, pas le cas pour

l'équation TDHF ). Notre hypothèse de départ est d'imposer au système de rester le long

d'une seule direction ; i.e., de vibrer le long d'un mode défini au départ, par la saturation

d'une règle de somme, et d'y rester aux instants ultérieurs. Nous verrons que dans certains

cas ceci n'est pas possible : des couplages à des modes résonnants apparaissent. Dans ce

cas nous montrerons qu'une variante de notre méthode peut traiter ce genre de situations.

3.1 Traitement d'une vibration "pure".

Avant de décrire la méthode, nous voudrions expliquer comment l'idée nous en est venue.

Notre souci de départ n'était pas la construction de solutions périodiques de TDHF mais

l'étude de la stabilité d'orbites périodiques données ; stabilité qui est reliée aux propriétés

de la matrice de Monodromie (discutée en Appendice IV.C). Nous avons tout d'abord

envisagé le cas d'orbites TDHF décrites par la matrice densité :

p{t) = po + epi(t) (3.1.1)

t;t
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où tp\ décrit les oscillations de faible amplitude autour de l'opérateur densité stationnaire

p(), qui est lui même solution de l'équation de Hartree-Fock statique [W p̂oKpo] = 0 (cf.

1.3). Nous avons pris pour pi PAnsatz usuel

pi(t) = •qexp(-iwot) + J]+ exp(iwo0 (3.1.2)

où 7} est vecteur propre de la matrice RPA de fréquence WQ. La matrice densité (3.1.1)

satisfait p(t) = p(t + T11) avec

T0 = 2?r/W

En utilisant le développement de Magnus [Ma 54, Bu 81, KO 89] pour la construction de

la matrice de monodromie, on constate que le premier terme non nul de ce développement

correspond à un terme du second ordre par rapport à e que l'on doit donc négliger puisque

p{t) ne contient que des termes d'ordre un. Nous en avons conclut qu'il fallait construire

des solutions p(t) incluant des termes du second, du troisième ordre et plus, en e ; soit :

p{t) = po + Cp1[I) + C2^2(O + C1Va(O + • • •

Rappelons que cette méthode est analogue à celles utilisées en mécanique céleste pour

construire des trajectoires périodiques en termes d'un développement en série par rapport

à l'amplitude de vibration [Po]. Afin de tenir compte de la dépendance de la fréquence u>

de l'amplitude de vibration e on peut procéder de deux manières qui sont rigoureusement

équivalentes. Une première façon est de s'inspirer de l'exemple discuté dans l'appendice

II. A. Une autre manière, plus systématique, est de prendre comme argument des fonctions

Pi, pi... dans l'équation ci-dessus ut Jwn au lieu de t ce qui donne

p{t) = p0 + ep,(-0 + e>p2(-t) + c3p3(-0
U)0

(3.1.3)

avec

w = W0 + eu>i + £2w2 + . . . (3.1.4)

et où on prend pour Pi(O l'Ansatz (3.1.2). A vrai dire on devrait écrire p(t,u>0,e) car pour

chaque mode de vibration d'énergie hwu et pour chaque amplitude e on peut construire

une orbite périodique p(t) avec la méthode décrite ci-dessus.
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Dans les deux articles qui suivent nous avons montré comment construire ces solutions

périodiques en insérant la forme de p(t) donnée ci-dessus dans l'équation TDHF (1.4). Par

identification des différentes puissances de e on obtient les différentes équations d'évolution

pour les p, (i = 0,1,2,3,...). La première (i.e., l'ordre zéro ) est l'équation statique

W0 désignant le Hamiltonien champ-moyen statique.

Comme dans tout calcul matriciel, il faut choisir une base ; nous avons préféré travailler

sur celle des états othonormés trou : \h), particule : \p) définis par

Pulp) = 0, po\h) = \h), Wo\h) = eh\h), = ep\p) .

On remarque, dans l'équation ci-dessus, que les valeurs propres de p0 sont 1 ou 0. Ceci

vient du fait que l'on doit avoir à tout instant (cf. eq.(TD.6))

= p(t) (3.1.5)

et ceci entraine qu'à l'ordre zéro en e on a : p% — pa.

Avant de commencer la construction des équations d'évolution des différents pi(t), il

convient de noter que la condition (3.1.5) doit être vérifiée non seulement à l'ordre zéro,

mais aussi à tous les ordres supérieurs en e. Ceci se traduit par les équations suivantes :

à l'ordre 1 : p{)pi + pxp0 - p{

à l'ordre 2 : pop2 + p2po + p\ = Pi

à l'ordre 3 : pup3 + p-jp0 + p\p2 + P2P1 = Ai •

(3.1.6a)

(3.1.6b)

(3.1.6c)

Une conséquence immédiate de ces équations est que l'on a tout de suite accès aux éléments

de matrice particule-particule et trou-trou de l'opérateur pi pourvu que l'on connaisse les

termes d'ordre inférieur p,_i, P1-^5 ••• Pour ce qui concerne l'ordre un, l'équation (3.1.6a)

se traduit par :

' h')=0. (3.1.7)

ur
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le nombre de particules reste inchangé au premier ordre.

L'équation (3.1.6b) implique

33

= 0 ; ce qui assure donc que

(h\P2(t)\h') = -

(3.1.8a)

(3.1.8b)

Bien entendu, il faut s'assurer que les expressions ci-dessus, donnant les éléments de

matrice particule-particule et trou-trou de pi en fonction de pi, sont compatibles avec

l'équation d'évolution de p2. Notons que le nombre de particules est conservé aussi au

second ordre puisque les équations (3.1.8) impliquent que Trp2 ~ 0. De manière analogue,

l'équation (3.1.6c), relative à l'ordre trois, détermine directement les éléments particule-

particule et trou-trou de pz en termes de p2 et de p\.

(3.1.9a)(P\p-Ât)\p') =

(h\P:i(t)\h') =

Ces équations sont équivalentes à Tr/33 = 0.

En ce qui concerne les équations d'évolution des opérateurs p, (i = 1,2,3,..), il faut

noter tout d'abord que, comme pour l'équation (3.1.3), le Hamiltonien de champ-moyen

W(t) s'écrit lui aussi

W{p) = Wu + eW, 4- C2VK2 + (3.1.10)

Les expressions des différents VV, en fonction des />, sont données explicitement dans

l'article 2. Avec ces notations, l'équation (1.4) est équivalente aux équations suivantes :

à l'ordre 1 {ihdt - M)p,(t) = 0, (3.1.11)

avec

(3.1.12)
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Cette équation est résolue avec l'Ansatz (3.1.2).

à l'ordre 2 ihp'2(t) = [Wihp2(t)]

à l'ordre 3 ihp3(t) = [W + [W3(*),Po] +

(3-1-13)

(3.1.14)

Après s'être assuré que les équations (3.1.8) et (3.1.9) sont consistantes avec les équations

d'évolution (3.1.13) et (3.1.14) respectivement, on note que l'information contenue dans

ces deux dernières équations concerne seulement les éléments de matrice particule-trou

et trou-particule de p2 et ps respectivement. On obtient les équations d'évolution de ces

éléments de matrice en projetant les équations (3.1.13) et (3.1.14) sur ce sous-espace.

Pour ce qui concerne l'ordre deux on a :

0 = [Wi(O-Pi(O] + [W^(0,Po] - ift—p"i(0 (3.1.15)

et pour l'ordre trois on obtient

(ikdt - M)Mt) = \Wi{t),Mt)] + [W2(O5Pi(O] + [WJ(O,Po] - ih—Pi(O- (3.1.16)

Dans les deux équations ci-dessus M est la matrice RPA définie précédemment (cf.

eq.(3.1.12)). Ce sont deux systèmes d'équations linéaires non homogènes d'inconnues

{p\p2\h) et {p\p-.t\h) respectivement. Le nouvel opérateur W1 (Wt1) apparaissant dans le

terme source de l'équation (3.1.15) ((3.1.16)) est la partie de W2 (W:i) bâtie à partir des

éléments de matrices particule-particule et trou-trou de p2 (ps). L'autre partie de W2

(WJ), qui renferme les éléments de matrice recherchés {p\p2\h) ({p\p-.i\h) ), contribue à la

matrice M (cf. article 2). Nous avons donné les expressions explicites des termes sources

relatifs à l'ordre deux et trois en e dans l'appendice II.B.

Le correction Wi (w2) à la fréquence w$ est déterminée en imposant des conditions

d'existence de solutions au système d'équations linéaires (3.1.15) ((3.1.16)). En d'autres

termes, il faut traduire le fait que le terme source à droite de l'équation (3.1.15) ((3.1.16))

v.t
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ne doit pas contenir des termes de résonance ; i.e., ne doit pas avoir de composantes le

long des modes zéros de l'opérateur (ihdi ~ M). On obtient alors

wi = 0 (3.1.17a)

dt Tr(S3[^0,Pi]) IJ0 dt Tt ((Hp1[Po,Pi]) (3.1.17b)

L'opérateur S;i n'est autre que [W\(t),p2(t)\ + [W2{t),p,(«)] + [W^p0]. Ansi, une fois

Uj2 évalué, on a accès aux anharmonicités du mode de vibration considéré.

Pour résoudre ces équations d'évolution relatives aux (p|p,|/i) (i = 1,2,..), nous avons

effectué une réduction du moment angulaire pour chaque équation. Dans l'article 2 nous

avons exposé en détail cette technique. Afin d'exploiter l'invariance angulaire, nous avons

tout d'abord couplé les états (p\p\\h) à un moment angulaire total L. Nous avons utilisé

les vecteurs de base suivants

E ( r ( jp jh

"»P ni), \ — m p TUf1 M

Dans l'équation ci-dessus jp (jh) et mp (rrih) sont respectivement le moment angulaire

total et le nombre quantique magnétique de l'état p (h). Nous avons ensuite montré que

cette réduction angulaire, usuelle pour les équations RPA (eq.(3.1.11)), peut être utilisée

sans modification aux ordres suivants ; ce qui simplifie considérablement les calculs.

Nous avons trouvé que p2 contient des composantes sur tous les moments angulaires

pairs entre 0 et IL ; en effet, on trouve que p2 a la forme

IL W-V

Pi= Is Lu P'2
f=o/pair A/'=-//

où p2
 Sl est explicité dans l'article 2. Le fait que p2 puisse s'écrire ainsi reflète le splitting

de l'état à deux-phonons. De la même manière W2 se trouve être sous la forme

• i l .

/.'=u/ pair

où w.j' est la contribution de p£' à W2 (cf. eq.(3.1.17b)).

i.»
Ut--
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Une fois ces orbites périodiques bâties, nous les utilisons pour construire les énergies

du système à JV-corps et ce, en suivant une procédure standard discutée et décrite par de

nombreux auteurs [LNP 80, Bl 81, Ne 82, BZ 84]. Cette méthode repose sur une règle de

quantification semi-classique des trajectoires périodiques selon laquelle l'action en champ

moyen / calculée le long de l'orbite périodique p(t) :

J = H [ d*( (M0l«||fc(0> - ** ) (3-1-19)

doit être égale à un multiple entier de la constante de Planck : / = n2izh. (Voir article

2 chap. 6 pour les notations utilisées dans l'équation (3.1.19) ). En menant les calculs

jusqu'à l'ordre trois en e, nous avons déterminé l'amplitude de vibration cn de l'état

re-phonon et l'énergie d'excitation correspondante Ej1 :

el = ^ - (3.1.20a)
C2 — nftw2

E'n = nft(wt, + e*«2) . (3.1.20b)

Dans l'équation (3.1.20a), E2 n'est autre que la correction à l'ordre deux à l'énergie totale

et est égale à ih Tr p\{t) [p](t),po}/2.

En remarquant que l'équation (3.1.20b) ne prévoit auncun clivage lié aux différentes

valeurs du moment angulaire, et en utilisant une analogie avec les techniques de projection

du moment angulaire, nous avons proposé une prescription pour prédire ces clivages [Fl].

Celle-ci consiste à ne retenir dans la quantification semi-classique que la partie p1/ de p2

ayant un moment angulaire bien défini V(L' — 0,2,4, ...2L). Ceci entraine que le terme

W2 dans les équations (3.1.20) doit être remplacé par la contribution U2(L') à p!/. On

obtient ainsi pour l'état à 2-phonons :

e\2,L') = £ ~ ^ y (3.1.21a)

E'(n,L') = nh(wo + e2(n,L')u2(L')) . (3.1.21b)

A partir de cette dernière équation on voit que l'énergie d'excitation de l'état à 2-phonons

est toujours 2hu. Toutefois, la fréquence w contient les corrections anharmoniques e2u/2

dans lesquelles e et W2 sont ajustés sur la valeur du moment angulaire voulu.

L; I
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3.2 Traitement des couplages résonnants avec le continuum.

La méthode décrite ci-dessus n'est valable que dans le cas d'un seul mode de vibra-

tion. En d'autres termes, nous avons traité l'analogue d'un problème unidimension-

nel (cf. Appendice II.A). En fait, le problème considéré (résonance géante) ressemble

plus au problème d'une particule classique soumise à un potentiel à deux dimensions

V(x,y) - l^muj2(x2 + N'2y2) avec ./V grand. On a une vallée étroite, bien marquée et

peu inclinée. Le mélange des modes apparaît seulement à des ordres élevés ; c'est à dire

que c'est presque un problème unidimension nel. En effet, tant que l'on a affaire à des

vibrations de basse énergie (les octupoles par exemple), la méthode de construction per-

turbative des orbites périodiques est efficace. Le mode étudié ne se couple pas aux autres

modes de vibrations aux ordres les plus bas par rapport à l'amplitude de vibration. Par

contre elle échoue dans le cas des modes de vibration de haute énergie ( les quadrupoles

par exemple) et ce, dès le deuxième ordre. Ceci est dû au fait que le mode octupolaire est

un état RPA lié alors que la résonance géante quadrupolaire se trouve dans le continu-

um. Par conséquent, les termes sources du second ordre (cf. eq.(3.1.15), proportionnels

à exp(±2iu;o£), sont résonnants dans le cas des quadrupoles, alors qu'ils ne l'étaient pas

dans le cas octupolaire. En effet, la matrice RPA a un spectre continu dans cette région,

et par suite l'équation linéaire non homogène (3.1.15) est singulière. On est tenté de con-

clure que p-î(t) doit contenir un terme de la forme texp(2twot) (qui est la solution dans le

cas résonnant cf. [LL, eq. (22.5)] ) et par suite il n'existe pas d'orbites périodiques dans

ce cas. En fait, il n'en est rien. On peut en effet surmonter cet obstacle et trouver des

orbites périodiques en redéfinissant l'ordre un (i.e., l'Ansatz (3.1.2) ).

Nous prenons comme premier ordre la superposition du mode multipolaire étudie (dans

l'article 2 nous avons étudie le cas du quadrupole : L = 2) d'énergie fiun et du mode RPA

résonnant d'énergie hu>i,r

+ h.c. (3.2.1)
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avec

uldT = 2uL = 2w0 (3.2.2)

de telle sorte que l'orbite considérée reste périodique avec la même période Tu -

Le couplage introduit implicitement dans l'équation (3.2.1) entre le 2-phonons /.-polaire

et le 1-phonon £r-polaire est caractérisé par la constante de couplage 7. Bien entendu, le

cas d'un mode de vibration "pure", i.e., qui ne se couple pas à d'autres modes, sera un

cas particulier de cette approche (plus générale) correspondant à une valeur de 7 nulle.

L'équation TDHF (1.4), développée au second ordre, s'écrit

(ihdt - M)Pi{t) = S2[Jt) - ifc— ,0,(0 . (3.2.3)

Le terme source S2 étant donné comme précédemment par (cf. eq. (3.1.15))

+ W(t),p0}. (3.2.4)

En examinant l'équation (3.2.3), on voit qu'il y a maintenant deux constantes à déterminer:

u>i et 7 (qui est implicite dans S2). Cette liberté supplémentaire permet d'envisager

des solutions de cette équation après avoir imposé au terme source de ne pas admettre

des termes résonnants. En effet, on peut non seulement imposer au membre de droite

de l'équation (3.2.3) de ne pas avoir de composante sur le mode zéro i\1' exp (iu30t) de

l'opérateur (ihdt - M) mais aussi de ne pas avoir de composante le long de l'autre mode

résonnant 7/'rexp(2iWu<). Ce sont là les deux conditions qui détermineront les deux con-

stantes Wi et 7. Elles se traduisent par :

f %{ (S2(I)Zk ^t)) \pu,v''e'^)} = 0 , (3.2.5a)

et f ^Tr {(S a(0- i f t - P1(I)) [po^e^] } = 0. (3.2.5b)

En tenant compte de l'expression (3.2.1) de p\ on peut montrer, après un calcul laborieux,

que Sz(t) s'écrit

S2(I) = SliL(t) + SÏrLr{t) + SÏLr(t) (3.2.6)
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où le terme source Sj''' résulte des combinaisons du genre p'{ x p'{ et est de la forme

SiJ'(t) = ( SLLe2'^ + Su, ) - h.c. . (3.2.7)

Le terme S^"'" provient des couplages p[" x p'{r et s'écrit :

SlrLr{t) = ( 72 Shrl.Teu»ot + I7
2I SLrLr ) - h.c. (3.2.8)

Par contre le terme S?i'
1"' est une conséquence du couplage entre pf{ et p{' et provient

donc des termes croisés entre les deux modes ; sa dépendance en temps a la forme

S£Lr{t) = 7 ( SuJ*"1 + S u ^ 1 ) - h.c. (3.2.9)

Les opérateurs Si.i,,Su_,SiirLr,S^riir,Sijjr et Si.Lr apparaissant dans les équations ci-

dessus ne dépendent pas du temps et sont totalement définis à partir de T)1' et T\1T et

de leur conjugué hermitique. Les expressions explicites des éléments de matrices des

opérateurs 5/ fr et 5/,/.,. sont données dans l'appendice C de l'article 2. Pour ce qui est des

quatre autres opérateurs restants, ils concernent le terme de source d'ordre 2 dans le cas

d'un seul mode de vibration de multipolarité donnée I et sont explicités dans l'appendice

II.B. Notons que le terme de source S2 contient des termes proportionnels à e^3'"*'0'' et

e(±ti-,,() j?n principe, nous sommes donc amenés à considérer aussi les couplages aux

modes résonnants d'énergie 3ftu>o,4ftu/u •• • Nous ne l'avons pas fait parce qu'en fait, ces

états sont des configurations trou-particule presque pures et que, par conséquent, les

couplages correspondants sont faibles.

Maintenant que nous avons fait apparaître explicitement la dépendance en temps du

terme source S2 nous pouvons intégrer sur le temps les équations (3.2.5) ; nous obtenons

7 " 2Tr(S,;,>0, „+

Hu1 = 7'K(SuJpO , V+ ']) • (3.2.10b)

On voit bien, d'après l'équation (3.2.10a), que la constante de couplage 7 devient nulle

dans le cas où le terme source 5 ^ ' , ( i.e., celui qui correspond à la vibration X-polaire

Ut
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pure et qui a pour dépendance en temps exp ±2iu>u< ou 1 ; cf. eq.(3.2.7)), n'a pas de

composantes sur l'état propre RPA 7/'re21*'"'. Dans ce cas, la correction à l'ordre un,

W1, à la pulsation est nulle. On retrouve alors le cas précédent (cf. chap. II.3) où il

faudra étudier l'équation de Hartree-Fock dépendant du temps à l'ordre trois en e pour

déterminer la première correction non nulle à W0. Notons aussi que le membre de droite

de l'équation (3.2.10a) est réel et de signe, à priori, arbitraire ; ce qui implique que 7 est

soit réel, soit imaginaire pur. Le dernier cas entraînerait une valeur imaginaire pour W|

ce qui serait la signature d'une instabilité de l'orbite périodique considérée.

La présence d'un couplage entre les deux modes implique aussi une modification dans

la mise en pratique de la procédure de quantification semi-classique utilisée précédemment.

En insérant l'expression (3.2.1) dans la condition de quantification / = 27rnft dans laquelle

/ est donnée par (3.1.20), nous sélectionnons ainsi la valeur de l'élongation eri de l'état

quantique n conformément à l'équation :

W0

Cette dernière équation fournit deux valeurs distinctes pour l'amplitude en

Les énergies d'excitation correspondantes Z£* sont

W 1 .
Ŝ  ± = ra/iu;o(l + en±—) .

W0

(3.2.11)

(3.2.12)

(3.2.13)

Une première information que nous donne l'équation ci-dessus est que, dès le premier

ordre, il y a clivage des états à deux-phonons de moments angulaires L' = 0,2, ..2L. Ceci

est dû au fait que Wi dépend explicitement du moment angulaire (cf. eqs. (3.2.10)). La

seconde information est que l'énergie d'excitation dépend maintenant explicitement de

l'élongation E, contrairement aux modes non couplés où elle ne dépendait que du carré de

l'élongation. Par conséquent, on prévoit un splitting des états n, U quand on insère dans

l'équation (3.2.13) les solutions en± de l'équation (3.2.11).
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4 Développements et résultats.

Dans les deux articles qui suivent, nous exposons notre approche perturbative de construc-

tion des orbites périodiques de TDHF et ses applications. Nous nous sommes restreint

dans les calculs à une classe particulière de Hamiltoniens effectifs utilisant une interaction

nucléon-nucléon de type Skyrme [Sk 56, RS 80]. Ce choix est satisfaisant dans la mesure

où ce type d'interaction effective décrit avec précision un grand nombre de propriétés

statiques et dynamiques des noyaux.

4.1 Mode octupolaire dans l'oxygène-16 et le calcium-40.

Dans un premier calcul (article 1), nous avons considéré, pour simplifier, une force effective

nucléon-nucléon de type Skyrme sans terme de spin-orbite [RS 80]

v = - r2) - r2)6(r2 - r3) . (4.1.1)

Nous avons appliqué la méthode au cas de la vibration octupolaire (L = 3) dans 1"6O

qui est un état lié observé à 6.13 MeV. Nous nous sommes arrêtés à l'ordre trois en e

pour l'opérateur densité p(t) et à l'ordre deux pour ce qui concerne la pulsation u (cf.

eq.(3.1.16)). Nous avons calculé le spectre en énergie de l'état à deux-phonons. Les effets

anharmoniques que nous avons trouvé sont plus importants que ceux trouvés par d'autres

auteurs utilisant des méthodes différentes (Catara et al [CCV 89] par exemple). Ceci est

dû au fait que nous trouvons des phonons octupolaires trop hauts en énergie à cause de

l'absence d'interaction spin-orbite. Il est bien connu, en effet, que l'interaction spin-orbite

est importante pour reproduire la position des états octupolaires de basse énergie. Pour

cette raison, ces premiers calculs ne peuvent être considérés comme réalistes. Cependant

cette première application démontre que la construction et la quantification des orbites

périodiques des équations en champ moyen est un outil opérationnel pour calculer les

énergies des systèmes à iV-corps.
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Dans le second article nous avons considéré une force effective nucléon-nucléon de type

Skyrme plus générale incluant l'interaction spin-crbite

v = W(r, - r2) + ~h[ £(r, - r2)k2 + k2*(r, - r2) ]

+ t2k .6{TI - r2)k + iw0 {a{ + (f2).k x 5(r, - r2)k (4.1.2)

où k est l'opérateur quantité de mouvement relative k = - ( V i — V2). Dans nos calculs,

nous avons ignoré l'interaction coulombienne, ce qui est légitime pour les noyaux légers.

Nous avons appliqué à nouveau la méthode avec cette nouvelle force (4.1.2) aux modes

de vibration octupolaire dans le cas des noyaux 16O et 10Ca . Les paramètres de la force

(4.1.2) ont été ajustés de manière à reproduire l'énergie de liaison, le rayon carré moyen

et l'énergie du mode octupolaire le plus bas pour chaque noyau considéré. Les valeurs

trouvées sont données dans l'article 2. Nous avons calculé les spectres d'énergie des états

à deux-phonons respectifs à chaque noyau. Les résultats sont rassemblés dans la table I

de l'article 2. Les corrections e2p2 à la densité de transition, pour lesquelles nous avons

tracé les comportements en fonction de r dans les figures 2a et 2b de l'article 2, ont été

trouvés assez petits. Ceci justifie la troncature faite à l'ordre deux dans les calculs.

4.2 Mode quadrupolaire dans le calcium-40.

Nous avons étudié également la vibration quadrupolaire géante dans le calcium-40. La

valeur calculée (et observée) pour ce mode est hw0 = 15.54 MeV. Dès l'ordre 2 nous

avons constaté un couplage à d'autres modes situés dans le continuum. Nous avons donc

appliqué à ce cas la méthode discutée dans le sous-chapitre 3.2. Nous avons obtenu un

spectre d'énergie des états à deux-phonons. Les résultats sont rassemblés dans la table II

de l'article 2. Notons que dans le canal LT = 4, nous avons obtenu une valeur négative

de 72 cf. eq.(3.2.10)) qui implique une valeur imaginaire pure pour U\. Ceci est la

signature d'une instabilité de l'orbite considérée. Néanmoins, la valeur trouvée pour u>i

est compatible avec zéro et donc l'effet d'instabilité est faible.

Ut'
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4.3 Calcul numérique.

Pour ce qui est des calculs numériques, nous avons développé un programme de calcul

qui peut être utilisé pour n'importe quel noyau symétrique et pour une multipolarité

arbitraire. Il ut'iise comme données les paramètres de la force effective nucléon-nucléon

et la valeur de la multipolarité de la vibration choisie.

La première étape de ce code numérique est la résolution de l'équation H.F statique

(i.e. l'étude de l'ordre zéro du développement perturbatif (3.1.3) ). Les noyaux que nous

avons étudiés sont à symétrie sphérique et la densité statique Pu(r) ne dépend que de

la coordonnée radiale r. On se ramène alors à un problème unidimensionnel, facile à

programmer. Nous avons discretisé l'équation sur un réseau de taille 10 fm avec un pas

de 0.2 fm. Nous avons utilisé un processus itératif avec 50 itérations correspondant à une

précision numérique de 10" " . La seconde étape concerne les équations aux valeurs propres

RPA. Pour construire la matrice RPA .M, nous avons utilisés tous les états propres à une

particule du Hamiltonien statique discretisé W0, calculés à l'ordre zéro, ayant un nombre

quantique principal inférieur ou égal à 8 ( na < 8). Les effets de cette troncature sont

négligeables. En effet la règle de somme pondérée en énergie [RS 80] calculée avec les états

propres RPA trouvés est en accord, à 0.2 % prés (dans les deux cas de l'oxygène-16 et du

calcium-40 ), avec la valeur moyenne du double commutateur calculée avec le fondamental

Hartree-Fock. La troisième étape, correspondant à l'ordre deux et trois en e, n'est autre

qu'une résolution numérique de systèmes d'équations linéaires inhomogènes.

Afin de tester nos calculs numériques, nous avons doublé la taille du réseau à 20 fm ;

les résultats sont restés stables.



r 44

Volume 258. number 1.2 PHYSICS LETTERS B 4 April 1991

Perturbative calculation of periodic solutions
of the time-dependent mean-field equations

Abdellatif Abada and Dominique Vautherin

Division de Physique Théorique '. Institut de Physique Suclémre, F-91406 Orsay Cedex. France

Received 26 December 1990

Periodic orbits of the ume-dependcnl Hartrce-Fock equations are constructed b> performing a perturbation expansion in lhc
amplitude of the collective vibrations. Applications are presented in the case of oclupole vibrations in oxygen-16. A second order
calculation of the splitting of two octupole-phonon slates is presented.

The possibilité, to excite multiphonon states in heavy ion grazing collisions has raised interest in approxima-
tion methods which go be\ond the usual random phase approximation (RPA), thus allowing o determination
of anharmonic terms in nuclear collective vibrations [ 1 ]. Among such methods are the generator coordinate
method [2] and the boson expansion method [3] . In the present paper we explore an alternative approach in
which finite amplitude periodic orbits of the mean-field equations are constructed explicitly. This is achieved
b> performing a series expansion into the amplitude of the collective oscillation analogous to the standard ex-
pansions in celestial mechanics [4].

For more simplicity we consider a simplified Skvrme type nucleon-nucleon effective force

i=fO(5(r, - r : ) + /3(5(r, - r ; )S{r2 - r 3 ), ( 1 )

and a symmetric spin saturated nucleus. We denotep( l) the one body density matrix

<r\p(D\r>= I 6,(r,i)o:ir\t), ( 2 )
I = i

where the 0,'s are the wavefunctions of the X occupied single nucléon orbitals. With this notation the time-
dependent mean-field equations writes

( 3 )

where H ( O is the mean-f ield hami l ton ian li'{t)=p:/2m + i'{i), m being the nucléon mass and i'{t) the local

potent ia l

i)+-hhpHrj)]ô(r-S), (4)

w h h / > ( / \ / ) =

We now look for solut ions o f eq. ( 3 ) o f the f o r m

\(D0 J
^ ) p : ^ ) , (5)
CO0 J \(D J
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oo is the static Hartree-Fock solution of [ M0. /J0] =0and where

/ e*P< -Uo0I) (6)

is a solution (normalized to Tr(^+[^0 . '/,„]) = <*„,„) of the linearized mean field (or RPA) equation

IfIp1=Up1. (7)

with

where <r| H',(/) |r ' > = (Jf0+IWo(O ]/>i(r r ) J ( r - r ' ) and/>,(r. O =
Note lhat in the expansion (5) we use coi/(o0 as the argument of the functions p>, P: This is a standard

technique introduced in the theory of non-linear oscillations [5] to take into account the dependence of the
frequency 10 ( =2n/T) on the amplitude t:

( 9 )

The expansion of eq. ( 3 ) to second order reads

i ^ 2 ( 0 = [»o. /» 2 (O] + [ H i ( I ) . A)] +1 » ' i ( O , / » i ( O ] - i * — /» i (O. (10)

with <r| W2(Z)Jr' > = {[ U0 + \t^o(r))p1{r.t) + itip\(r,t)\ô(r-r)anàp2(rj) = {r\pi(i)\ry.
For the density matrix/?=/jo+/?i +/>: to correspond to a Slater determinant, it must satisfy the equation/?2=/)

up to second order. This requires lha\p2=pQp2+pj)o+P2i or equivalently

<Pl/>:(/)IP'>= I <p| /».( /) |h><hUM/)|p '>, ( H a )

I , ( l i b )

where the stales |p> and |h> denote respectively particle and hole states relative to p0 (/>olp>=O,/?o |h> = |h> ).
Using the RPA equation ( 7 ) one can check that the particle-particle and hole-hole matrix elements of ( 10) are
identical lo the time derivatives of eq. (11 ), which establishes that po+P\ +/>; remains a Slater determinant
when it satisfies P'~p at t=0. Note also that eq. ( I I ) implies that T r ( ^ ) = O so that the particle number is
unchanged in second order. Using eq. ( I I ) one can recast eq. (10) into an inhomogeneous linear equation,
involving only particle-hole matrix elements of/?::

( i W , - . V ) / > , ( / ) = lH ' l (O . /> i ( f ) J + l M " : ( O , A ) l - i * — PxU)- ( 12 )
a>o

In cq. ( 1 2 ) M is the RPA matrix defined in eq. ( 8 ) and

= j [
L pp

where <p|/)2 |p'> and <h|/? :|h'> are defined ineq. (11).
Since the operator ift d,—.4/admits rçexp(ia>0/) and tj* exp( -\ojot) as zero modes, the solution of eq. (12)

exists only if the source term in this equation has no component along these vectors. This is the case for the first
two terms in eq. ( I ), whose time dependences are exp( ±2i&»of) or 1, but not for the last term since ipt/u>0 =
J/ * exp( - IW0O- »? exp( + iw0/). Therefore the coefficient of this term must vanish, which yields

t
Ul'
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W1=O. (13)

The equation definingp:(/) thus reduces to

I» ' i ( / ) .A,1 . (14)

T o de termine the lowest order correction to lhe frequency, « : w : , * e musi consider eq. ( 3 ) in third order. We
obtain an inhomogeneous linear equation for /?j ( / ) :

. PO) + [»'AD.PiU))+[»'iUhpAD)-^r-PAD . ( 1 5 )

l l .Eq. ( 1 5 )
can be rewritten as

":('). PAD] +WiUhPo]-U-PAD, ( 1 6 )
OJ0

with

W 3 (OIO= U/o + i'jA)(O
L

ViPAr. t)Pî(rj) \ô(r-r).

PP

where

I , (17a)

l . (17b)
p

which is equivalent to /J 3 =A^J + PIPO+P\P: + PJ>u i-e- />" =P in third order. This also implies that Tr(/?3) = 0.
As for eq. ( 1 2 ) the right hand side of eq. ( 1 6 ) must have no component along the vector rçexp(ia>0O

(>/ * exp( -XW0I) ) . Using the orthogonality of the RPA eigenmodeswe find

/ J d / T r K ( H 1 . * J + [ W :./>,] + I H",. Po))[Po- PiW

U p to now the construction of periodic orbits of the mean-field equations has been restricted to one dimen-
sional systems or to monopole vibrations ( 6 ) . The advantage of lhe present penurbative expansion is that it
can be applied to collective vibrations of any multipolarity. As an illustration, we now present results obtained
in second order for the physically interesting case of the octupole modes in '6O. The parameters of interaction
( I ) have been taken to be I0= - 1050 MeV fm3 and J3= 19150 MeV fm6. No spin-orbit force was included in
this preliminary calculation. According to the standard procedure [ 2 ] , we rewrite the RPA equation ( 7 ) in a
form which exhibits its symplectic structure, namely

where X is the vector whose components are the particle-hole matrix elements o f p , i.e. ^ p h = < p | P i | h > . In
order to exploit rotational invariance we further couple particle and hole stales |p> and |h> to a total angular
m o m e n t u m L. and use as basis stales the following vectors:

Ut • U*
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I1IM _ y / M'thl 'P 'h ^ I A'
•Mpfitk V1P "'h ' " ' /

In this basis, labeled by the indices « = «p/p, /?= nhlh, L and M, the matrices A and 5 are diagonal in L, M and
independent of .W:

y0 o oJVo o o j '

In these equations 4 stands for (2/ a+ I J 1 ' 2 , ^ is the Hartree-Fock energy ofthe orbit a and C the radial matrix
element

O

(22)

where Ra{r) is the radial wavefunction ofthe orbit a normalized to unity with the weight r2 dr. With this
notation, we find that the angular components/); " of/?;,, defined as in eq. (20) satisfy

We now have to find the angular momentum structure ofthe source term S2. This is easily done by noting that
the angular components of the product of two operators O1, O2 are

I (f; f; Li L}o^OL^'!. (24)
yLi.tfil.1t/i \V/ | M2 -M J l'a I fi h)

Since

LW j . / I I W . > L - V |
yi^-y-i) P\ ,6 J

the source term [W1,/?,] ineq. ( 12) contains angular momenta L ranging from O to 2L fora collective mode
of angular momentum L. This holds also for the term [ W2, p0] and consequently also forp2.

Let us now describe the physical information which can be extracted from the components/^ *'. One ofthe
main interests of periodic orbits ofthe time-dependent Hartree-Fock equations is that they provide approxi-
mations of the energies of many body systems. These are obtained from thesemiclassical quantization rule [7 -
9 ] / = nh where the action / is given up to second order in e by

T

J Z)1A(I). (26)

From this expression, / is seen to be proportional to W0 and T. It can thus be written as

( 2 7 >
CO2

where z is a dimensionless number independent of t. This gives the elongation «„ of the states with n quanta,

ZOJ0 - mo2

4

( 2 8 )
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as well as ihcir energies,

/ : . , - / ; „ , =>ifi(<•;„ + «:,<•>.) . (29)

u here £„, is the Hariree-Fock energy of the nucleus.
Wc have applied ihe previous formalism io lhe calculation of octupole modes in '"O. We have solved the

Haruee-Fock equations on a 50 point lattice with a 0.2 fm mesh size. In RPA and second order calculations we
have used all theeigenstatesofthediscretizedhamiltonian W0. We have obtained EHF = — 127.76MeV. fuoo=8.94
MeV. tuo:= -52.74 MeV and r = 44.34. By solving the eq. (28) for H=I and H = 2 we find <f =0.0199 and
€j =0.0356. These small values justify the truncation of the expansion in second order. The excitation energv
( AE1, = En - Elif ) of the one phonon state is AZf1 = 7.89 Me V while AE2 = 14.12 MeV.

Eq. ( 29 ) predicts no splitting of the two phonon states corresponding to the various values of their angular
momenta L =0. 2 2/-. However, it is easy to guess a reasonable prescription which provides this splitting.
The simplest procedure is to retain, in the semiclassical quantization, only that partly ofp: which has a definite
angular momentum /.'. as defined bv eq. (23). This is indeed what an angular momentum projection of the
Slater determinant defined by /?0+^i +p2 would do. This prescription means that co2 in eqs. (28) and (29)
should be replaced bv the contribution io:{ L ) ofp2 to w>.

For the octupole modes in 16O. the values of (.O2(L' ) are respectively. -49.23. -4 .50 . - 11.00 and 11.98
MeV for L =0. 2.4. 6. and the excitation energies AEIn = 2. L ) are. respectively 14.32. 17.48. 16.94 and 19.03
MeV. The anharmonic effects that we find are larger than those obtained in ref. [ I ] . This is very likely due to
the fact that our octupole phonons are loo high because of the absence of spin-orbit force, which implies that
the present calculation cannot be considered as realistic. However, our results do demonstrate that the construc-
tion and quaniization of periodic orbits of the mean-field equations is a powerful tool to investigate the energies
of man> fermion systems. More realistic calculations including a spin-orbit force and involv ing heavier nuclei
arc now under way. The results will be reported in a forthcoming publication.

We w ish to thank H. Flocard for helpful suggestions regarding the quantization of two phonons states. We also
wish to thank R. Brizzi. S. Gales and M. Vénéroni for stimulating discussions.
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Anharmonicities of nuclear vibrations from periodic mean-field orbits
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A new method for constructing periodic orbits of the time-dependent Hartree-Fock equations is pro-
posed. It is based on a perturbative expansion in the amplitude of the collective vibration. We present
applications to the case of octupole vibrations in "O and 40Ca. From calculations performed up to
second order we determine the splitting of the two-phonon states. We discuss the problems which, for
the quadrupole mode, arise from a resonant coupling of the vibration with slates of the continuum.

PACS number(s): 21.60 Jz

I. INTRODUCTION

The experimental discovery of high-energy structures
in heavy-ion grazing collisions and their interpretation in
terms of multiphonon excitations of giant quadrupole res-
onances [1] has renewed interest in the descriptions of
collective motions with more general scope than the usu-
al random-phase approximation (RPA). In the past, the
problem of large-amplitude collective vibrations has been
approached along different lines. Among the most popu-
lar, one can mention the adiabatic time-dependent
Hartree-Fock method [2,3], the generator coordinate
method [4j, and the boson expansion method [4,5]. A
basic tool of the first two approaches is the so-called col-
lective path, which specifies the nature of the collective
motion. Although it can in principle be determined self-
consistently [2], it is often generated by a constrained
Hartree-Fock calculation using a constraining operator
chosen a priori. In the boson-expansion method the
lowest order is generated by solving the RPA equations,
which yield a set of noninteracting RPA bosons in this
order. Subsequent corrections lead to anharmonic and
interaction terms between the bosons.

In the present article we present a method based on an
explicit construction of finite-amplitude periodic orbits of
the time-dependent Hartree-Fock (TDHF) equations.
The question of the existence of these solutions has raised
much interest, because of the analogy with classical
mechanics [6]. Their importance has been recognized in
various contexts, especially in studies of nuclear collec-
tive motion [7-9] (our purpose), in the requantization
problem (10-12], and in the determination of corrections
to TDHF by means of time-dependent Feynman dia-
grams [13]. Their central role was already emphasized by
Poincaré who noted that [14,15] "What renders these
periodic solutions so precious to us is that they are, so to
speak, the only breach through which we might try to
penetrate into a stronghold, hitherto reputed inaccessi-
ble."

The construction of periodic TDHF orbits is a difficult
task [7], which has been carried out only in simple cases
such as monopole oscillations [8]. The method presented
here is more general and can be applied to collective os-
cillations of any given multipolarity. It relies on an ex-

pansion in the amplitude of the collective vibration.
Since in lowest order it reduces to the RPA approxima-
tion, it bears some similarity with the boson-expansion
approach mentioned above. The higher-order terms pro-
vide anharmonic corrections to the RPA. It is also
analogous to the expansion methods which, in celestial
mechanics, are used to construct periodic trajectories as
power series in the amplitude of the motion [14]. Al-
though in this paper we restrict ourselves to the study of
the TDHF equations, we believe our method to be applic-
able to any time-dependent self-consistent equation
displaying periodic solutions. As an example, periodic
orbits of the breathing mode in the Skyrme model [16]
are under investigation and will be the subject of a forth-
coming publication [17].

The present article is organized as follows. In Sec. II
we review the main properties of the TDHF equations
and of their periodic orbits. Section III explains how one
can build periodic orbits by means of a Taylor expansion
in their amplitudes. Explicit expressions are presented
up to third order. In Sec. IV, we specialize the equations
to the case of the Skyrme interaction, for which more ex-
plicit formulas are provided. Section V deals with the
problem of performing an angular momentum reduction
of the corresponding equations, which is especially im-
portant in numerical applications. We show that the usu-
al angular reduction of the RPA matrix can still be used
to simplify calculations of higher orders. In Sec. VI, us-
ing a semiclassical quantization of these periodic orbits
we calculate actual nuclear collective spectra. In the
same section we indicate how this procedure can be used
to evaluate the splitting of two-phonon states. Section
VII presents our results concerning octupole modes in
16O and 40Ca. In Sec. VIII we describe a method suitable
to handle the problems arising when a resonant coupling
occurs between the vibration and states of the continuum.
Results are given in the case of quadrupole modes in
40Ca. Section IX contains our main conclusions.

II. PERIODIC ORBITS
OFTHE MEAN-FIELD EQUATIONS

Within the time-dependent Hartree-Fock (TDHF) ap-
proximation the many-body wave function *(/) is taken
as a Slater determinant for all times. The associated

45 2205 '£.1992 The American Physical Society
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one-body density matrix pit), which is Hermitian,
satisfies the conditions

Trp(t)-A , (2.1a)

p !(f)=p(J), (2.Ib)

where A is the number of particles. Its time evolution is
given by

<2.2)

where W(J) is the mean-field Hamiltonian,
WW) = o£/6p, E being the Hartree-Fock energy

In what follows we construct solutions of Eq. (2.2) such
that pit)=p(t + T), where T is the period. The single-
particle states \h(t)), which are solutions of the time-
dependent mean-field equations,

at

are not periodic, but quasiperiodic:
-10..

(2.3)

(2.4)

where 6h is the so-called Floquet-Lyapounov phase. In
the following it will be convenient to use the periodic part
\hp(t)) of \h[t)) which we define as

1 T (2.5)

where eh=&hfi/T. The states |*p(/)> satisfy a modified
evolution equation, namely,

at
(2.6)

Of course phases disappear in the expression of the
one-body density matrix,

pit)= 'S.lhiDX.hith= ^lh^iDXh^nl , (2.7)
h *

where the sum is over the occupied states.

III. PERTURBAT1VE CONSTRUCTION
OF PERIODIC ORBITS

We look for solutions of the time-dependent mean-field
equation [Eq. (2.2)] in the form

— I
<u0

— I
O)0

+(2P2
CO0

(3.1)

In lhe expansion (3.1) we use Ut(Ao0 as the argument of
the functions P1.P2.P3 This is a standard technique
introduced in the theory of nonlinear oscillations [19] to
take into account the dependence of the frequency « on
the amplitude e of the periodic orbit:

Similarly we expand the mean-field Hamiltonian W(p) j n

the form

- e ' W 2 + e J W 3 + • • • . (3.3)

To zeroth order in e we find that p0 is the static Hartree-
Fock solution satisfying

[Wo ,po]=O, (3.4)

with the conditions P0=Po and Trp0= A.
To first order in e we obtain for p, the following linear-

ized mean field (or RPA) equation:

iAj,=.Mp, , (3.5)

with

This equation is solved via the usual ansatz [4]

(3.6)

° + i j e ° , (3.7)

where i; is a time-independent operator which is a solu-
tion of the static RPA equations. We have adopted the
standard normalization Trj]*[po,T)m] = 6nm Iw0nI/to0n

W-
Note that the condition p —p [Eq. (2.Ib)], to first order

in e, reads

p, . (3.8)

If we denote Ip ) and \h ) the particle and hole states rel-
ative to p0 defined by

po\p > ----0,p0'h > = !*>, W0I* >='*:* >. ̂ O1P > =ep\p ) ,

then Eq. (3.8) implies that

Equation (3.8) also implies TrP1=O which ensures that
particle number is unchanged in first order.

Let us now consider Eq. (2.2) in second order; it reads

= [W0,p2(f)] + [

10
P

CO0

(3.9)

Moreover, the physical solution of this evolution equa-
tion must preserve the condition p*—p in second order;
i.e.,

The particle-hole matrix elements of this last equation are
trivially satisfied, while the particle-particle and hole-hole
matrix elements turn out to be completely determined by
P1(J):

')= 2<p!p,(J)!AXAip|(J)|p'> ,
h

(3.10a)

') = - 2 (AIp1Ir)IpXpIp1(I)!*
1) . (3.10b)

p

(3.2) These equations are consistent with the evolution equa-
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lion (3.9». Indeed using the RPA equation (3.5) one can
check «hat (he particle-particle and hole-hole matrix ele-
ments of the right-hand side of (3.9) are identical to the
time derivatives of Eqs. (3.10). Equation (3.10), which
also implies that Trp2 = 0. ensures particle number con-
servation in second order.

Therefore, the novel information contained in Eq. (3.9)
concerns only the particle-hole and hole-particle matrix
elements of p2. We obtain their time-evolution by pro-
jecting Eq. (3.9) on this subspace with the result

, - . H Ip2U) = I

(3.11)

In Eq. (3.11) .M is the RPA matrix defined above. The
operator W1 is that part of W2 which originates from «he
particle-particle and hole-hole matrix elements of p2. For
a density-independent interaction it is (the sum over re-
peated indices being implicit)

(3.12)

Because of Eq. (3.10) W1 is completely determined from
the knowledge of p,. In contrast, the remaining term in
W2, [SrE/ibp/lh&pf,h')]{p'\p1\h'), involves the unknown
matrix elements of p, and thus contributes to the matrix
-H on the left-hand side of Eq. (3.11).

The inhomogeneous linear equation (3.11) can be
solved only when the right-hand side has no component
on the zero modes of the operator (ifi6, —.M). This is the
case for the first two terms, whose time dependences are
e

the lastnot

"" or 1 (see, however. Sec. VJU for an exception), but
for the last term since ipi/o)0=j)*e "°

— t)e "° is just a sum of two zero modes. Thus the
linear equation can only be solved if

w , = 0 . (3.13)

Therefore, the equation defining p;(r) reduces to

.H)P2U) = [W1U)1P1U)] + ! W2UKp0] . (3.14)

Let us now consider Eq. (2.2) in third order:

- P
W0

(3.15'

In order to preserve the condition p2 —p in third order we
musl have Ps=PiPs+P1P0+P1P1+PiP1- As above, it can
be shown that this equation determines the particle-
particle and hole-hole matrix elements of pj in terms of p2

and p,:

(3.16a)

(h\Piu)\h') = - Xp!p2(n|/i'>

Ip2U)Ip Xp

(3.16b)

Again one checks that Eqs. (3.16) are consistent with the
evolution equation (3.1S) and that Trp3 = 0. The
particle-hole matrix elements are solutions of the follow-
ing equation:

(3.17)

where Wj is given (for a density-independent interaction)
by

p

<p\

(3.18)
• * • •

By requiring the source term of Eq. (3.17) to be orthog
onal to the vector r]e ~'ao\

second-order correction to the frequency

/n
r^Tr(([W,,p 2 ] + [W2,Pl

2 ^o fdiTriitip.l

we determine the

(3.19)

Formulas for higher-order corrections to the frequency
and the density can be derived along similar steps. Al-
though straightforward the calculations already become
rather cumbersome at fourth order. For this reason, ap-
plications presented in this work are restricted to studies
in second order for a> and in third order for p.

IV. THECASEOFASIMPLIFIEDSKVR <E FORCE

For a symmetric, spin and isospin saturated nucleus,
the energy density H{r,t ) calculated with a Skyrme in-
teraction in the mean-field approximation reads

(4.1)

kinetic-energy

(4.2a)

(4.2b)

In Eq. (4.1) r and J are respectively the
density and the spin density:

r lr .n= 2 lV<r,ff|/rU)>l2 ,

JiT,!)= -i 2 <hU)W,o)[V(T,a>\hU))
h,o,o'
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For simplicity we consider forces with 3/ (+Sf2=O, i.e.,
such that the pr does not appear in the energy density.
In this case, the effective mass is equal to unity. Such
forces are adequate for the purpose of our study. They
are indeed simple and still general enough to allow a
correct description of the collective vibrations we wish to
investigate.

The mean-field potential reads [4,20,21]

where

3_

16'

|ufr.»)=|u!0Vp+ U1 -I2)J .

(4.3)

(4.4a)

(4.4b)

The quantity k appearing in this equation is the combina-
tion

A = - v - ^ - ( 9 r , - 5 r 2 ) . (4.5)

The contribution to u arising from the last term in Eq.
14.4b) has been omitted in our calculations since it is
known to produce negligible effects [20].

The explicit expressions of the potentials W1(T,/) ap-
pearing in Eq. (3.3) are

2m

. 3

**4 Zm
P0(T)

(4.6)

p,(r,n , (4.7a)

Im

t)

PJ(IM)

jtiPl(T,t)p2(T,t).

(4.7b)

(4.7c)

In these equations we have used the notation

For Skyrme forces the source terms in the inhomo-
geneous equations denning the higher-order density ma-
trices [cf. Eqs. (3.11), (3.17)] are more complicated be-
cause additional terms arise from the density dependence
of the interaction. Explicitly one finds in second order

dp
<ri(l-2po)p?!r>

p~Pa

1 d2U
2 dp1

(4.8)

In third order the result is

<r|(l-2po)(p

dlV

dp1
p,(r,np2(r,f) (4.9)

(See Appendix A for a derivation of these two formulas).
For more general Skyrme forces it is a straightforward,

although a tedious task, to construct the potentials Wx.
One complication is that, in this case, the potentials If1

include momentum operators.

V. REDUCTION OF THE ANGULAR VARIABLES

In the case of doubly-closed-shell nuclei one can sim-
plify the evolution equations by introducing an angular
decomposition. Let us begin with the static HF equa-
tions [see Eq. (3.4)]. We write the single-particle orbitals
as

(5.1)

where V is the usual angular wave function of particles
with spin \ [see Eq. (2.15) of Ref. [4]] and where the in-
dex a stands for a particle (p) or hole (Zt) state index. We
have also introduced the notation aa=(qa,na,la,ja),
where g is the isospin, n the principal quantum number, /
the orbital angular momentum, j the total angular
momentum, and ma the magnetic quantum number. The
static density po(r) depends on the radial coordinate r
only:

( D (5.2)

The same property holds for the average nuclear poten-
tial W0Ir).

In first order the procedure is also standard. We first
rewrite the RPA equation (3.5) in a form which exhibits
its symplectic structure, namely,

Z _ A

-B*

B

-A*
Z

Z*
(5.3)

where Z is the vector whose components are the
particle-hole matrix elements of p,, i.e., Zph = (p\px'th ) .
To exploit rotational invariance we couple particle and
hole states to a lotal angular momentum L, and use the
following vectors:

. - l / :

m,, M (5.4)

In terms of these quantitiesp,(r,f ) can be expressed as

V4i7

(5.5)
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where L stands for v'(2L + 1 ) and F is a combination of The matrices being M independent, the solutions will be
Clebsch-Gordan coefficients and 6-y symbol given by (2L + l)-fold degenerate. In these equations, ea is the

Hartree-Fock energy of the single-particle orbit a and C
is the radial matrix element

a^O4 "'p'hJpJh 0 0 0
Jp Jh '

'*

The quantities Zj w
o are solutions of RPA equations

similar to (5.3) with matrices A and B replaced by
* J,«,a,.a,, and « ^ « t , y v <scc Appendix B) given by

RL — .r1 E1L F^ fS fiat

= fXRa(r)Ra(r)^-
J0 P * fliD

R0 ir)Ra {r)r2dr .
0

P=P0 V
(5.7)

where /?a(r) is normalized to unity with the weight r2dr.
, ,a , . (5.6b) For the Skyrme force considered it is

1 d\ / ( /+1 )
" Z T ' *

r dr1
r'

Ro,{r)Ro, (r) . (5.8)

If we now cons ider the second-order evolut ion equation we find that the angular c o m p o n e n t s p 2
w o f p 2 , defined as in

Eq. (5.4), satisfy

Ai-' RL' 1 1 t'Jf cfM-
B . r j . L - \ \ , y^M-.L-M- = , ,,Mc;,L -M- • (5.9)

-B —A j I ( — I ) p2 ~( — 1) O2

Let us now investigate the angular momentum structure of the source term S2. For this purpose we first note that
the angular components of the product of two operators 0{,02 are given by the formula

2 (~1!

a LtM:L,My

P * « (

Lx L2 L-

M1 M2 -M'

Lx L2 V

Ja11 Jap JaQ

Because W1 has the angular components

(5.10)

(S . l l t

the source term [ W^p1] in Eq. (3.9) contains even values L' of the angular momentum running from 0 to IL for a col-
lective mode of angular momentum L. By using Eq. (5.10) we obtain

VLL'Lf— f 4
i -L

LLL1

0 0 0
<v<vv

L L U

Jh Jp Jp"

( - . (5.12)

F o r t h e t e r m [ W 2 1 P 0 ] w e a l s o h a v e L ' = 0 , 2 , . . . , 2 L w i t h

ll/'tV — V RL' (n2\L%t' — V H*-'

Jp Jb L'

— mp mh M' dp2 (5.13)
P=P0

where p,(r,t ) is defined in (5.5). Consequently, p2 contains also the same values of the angular momentum. Explicitly
p,( r, t ) can be written as

(5.14)

Ut L J t '
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The fact that the source term and p2 contain com-
ponents of all the even angular momentum between 0 and
IL reflects the splitting of two-phonon states. This point
will be further elaborated below.

VI. QUANTIZATION

How periodic orbits of the time-dependent Hartree-
Fock equations can be used to construct the energies of
many-body systems has been described by several au-
thors. The standard procedure relies on the semiclassical
quantization rule [6,10-12]. One looks for periodic
solutions such that the mean-field action /along a period-
ic orbit pit).

(6.1)

is equal to an integer multiple of the Planck constant:
l=nh. In Eq. (6.1) the summation runs over the quasi-
periodic single-particle occupied states h defined in Eq.
(2.3). To second order in e, the action / is given by

„1 . (6.2)

The integrand in Eq. (6.2) can be related to the second-
order correction (S2 to the total energy £ = £ H F + eJo\ of
the orbit p(/)

(6.3)

Since € 2 (as E) is time independent one finds / — e 7"(S2.
The quantization rule I = nh thus determines the ampli-
tude €„ of the n-quantum state according to the formula

Ck =

The corresponding energies are given by

£„• = £ „ - £ H F =

(6.4)

(6.5)

Equation (6.5) does not give the splitting of the two-
phonon state according to the different values of the an-
gular momentum. Using an analogy with angular
momentum projection techniques, one can however make
a reasonable guess for this splitting. The obvious
prescription is to retain, in the semiclassical quantization,
only that part p2 of p2 which has a definite angular
momentum L'(L' = 0,2 2L), as defined by Eq. (5.9).
Then the quantity CJ2 in Eqs. (6.4) and (6.5) is replaced by
the contribution Co1(L') ofp2 :

(5.15)

ntiû)0

£ ' ( n , L ) ~ n

(6.6a)

(6.6b)

From this last formula one sees that the excitation energy
of the nth state is still nfiaj but the frequency to now in-
cludes the anharmonic corrections 62u2 with e and w2

being adjusted on the desired value of the angular
momentum.

VH. RESULTS FOR THE OCTUPOLE MODES

In this section, we present some results for octupole vi-
brations in 16O and 40Ca obtained with the semiclas-.ical
quantization rule. We have performed calculations up to
third order in the elongation of the periodic orbits in or-
der to discuss the two-phonon states. We have used a
simplified Skyrme force. The single-particle wave func-
tions have been obtained by static spherical Hartree-Fock
calculations (3.4) in configuration space using a 50-point
lattice with a 0.2-fm mesh size. As boundary conditions
we have set wave functions to zero at the outer edge of
the lattice. The single-particle basis used in RPA and
second-order calculations includes all the single-particle
eigenstates (rio> of the discretized Hamiltonian W0

with a principal quantum number r»0<8. With such a
basis, truncation effects are negligible. For instance the
energy-weighted sum rules [4] (EWSR) obtained from
RPA eigenstates agree within 0.2%, in both 16O and
40Ca, with the expectation value of the double commuta-
tor calculated in the HF ground state. Finally, using a
100-point mesh, we have checked that results are stable
against an increase of the dimension of the lattice.

A. Octupole modes in 16O

In a previous letter [7], we demonstrated the practica-
bility of our method by calculating periodic orbits with a
simplified interaction including no spin-orbit term. Nu-
merical applications were made for octupole vibrations in
16O and the splitting of two-phonon states was calculated.
However these calculations were too schematic since the
spin-orbit interaction is important to reproduce the posi-
tion of the low-lying octupole state. This is remedied in
the present calculation which uses a two-body force in-
cluding a spin-orbit term. The Coulomb interaction is ig-
nored, which is legitimate for light nuclei. For "O the
parameters of the interaction are I0= —1048 MeV fm\
Z3 = 19 150 MeV fm6, K=O, and U0 = 95 MeV fm5. The
values of the parameters I0 and 13 were adjusted to obtain

L-I
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0.16

0.00

FIG. I. Hartree-Fock density po(r) ifm"!) (full line), and
transition density p,(r) (fm~J) (dashed line) corresponding to
the low-l>ing octupole state 3" in the case of the 16O.

a value of —7.95 MeV for the energy per nucléon and a
value of 2.61 fm for the root-mean-square radius of 16O.
The value of the spin-orbit strength was adjusted to
reproduce the observed energy of the low-lying octupole
state [H(J0H' ) = 6.O5 MeV] in the random-phase approx-
imation. The resulting value of the spin-orbit strength
also provides a reasonable splitting (4.1 MeV) of the Ip
levels in the Hartree-Fock approximation. We find that
the low-lying 3~ RPA state exhausts 10.5% of the
EWSR and 35% of the sum rule (SR) S0 . The radial part
Pi(r) of the transition density defined by

Pi(r,f )~-pi(r)Yi0(?)cos(oi0t ) (7.1)

is shown in Fig. I. As expected, the low-lying octupole
vibration is a surface mode and its form factor is similar
to the derivative of the Hartree-Fock density po(r) also
shown in Fig. 1. The transition density vanishes rapidly
at large distance. This behavior is characteristic of a
bound RPA state.

To second order, we find HiO2 = 0.547 MeV. The quant-
ization rule (6.5) gives E' =6.66 MeV and E2 = 14.78
MeV. The corresponding anharmonicities, defined by

e l (O1
Â — — —

" (Ù

are 9% for the first state and 18% for the second state.

Therefore anharmonic terms are small for both states and
comparable to, although smaller than, the values found in
our earlier calculations (13% and 26%, respectively).

In order to calculate (he splitting of the two-phonon
states corresponding to different values of the angular
momentum L'=0,2,4,6 we have solved Eqs. (6.6). The
results are given in Table I1 where we report, for each an-
gular momentum L', the value of the second-order
correction H(J2[L'), the excitation energy E'(L') relative
to the Hartree-Fock ground state, and the shift

with respect to the bare two-phonon energy. We find
that the spreading of two-phonon states is 2 MeV, a value
much smaller than that found in our previous calculation
[7] which ignored the spin-orbit force (5 MeV). This il-
lustrates the importance of the spin-orbit interaction.

Second-order corrections p2c and p2f to the transition
density, defined by [see Eq. (5.15)]

p \ (r,M = [p2clrteosi2<oQt) +p,Ar)]YL0 , (7.2)

where L' takes the values 0, 2, 4, and 6, are drawn re-
spectively in Figs. 2(a) and 2(b). For n = 2 the values of
the elongation e are 2.28, 2.19, 2, 1.96, for L'=0,2 ,4 ,6 ,
respectively. Although these numbers do not look small,
second-order corrections are in fact small since the
relevant quantities to be looked at are the f2p2>s which
are indeed small compared to ept. The largest correc-
tions are obtained for small angular momenta.

It can be seen on Fig. 2 that the second-order densities
p2c(r) and Pif\r) tend rapidly to zero at large distance.
Indeed, although p2 has nonzero particle-particle matrix
elements for some single-particle states of the continuum,
these matrix elements have a sufficiently smooth behavior
as a function of energy.

B. Octupole modes in 40Ca

The interaction parameters r 0 = —1018 MeVfmJ,
r3 = 15 500 MeV fm6, A. = 5 fm3, and Ix)0=IOO MeV fm5

used for 40Ca have been adjusted to give a root-mean-
square radius of 3.38 fm, a binding energy of - 8 .41 MeV
per nucléon and a value of 4.0 MeV for the excitation en-
ergy of the low-lying octupole. The low-lying 3 " state
exhausts 7.5% of the energy-weighted sum rule and
29.2% of the nonweighted sum rule. In second order we
find Ha)2 = O. 547, 4.63 MeV for the excitation energy of
the one-phonon state and 11.0 MeV for the excitation en-

TABLE I. Two-octupole-phonon states in "O and 40Ca. For each state are reported its spin and par-
ity, HiO2 (in keV), the excitation energy E* lin MeVl and the shift bE (in MeV) with respect to the un-
perturbed energy E*

J'

0*
2*
4 *
6*

369.4
260.7

-19 .9
-63 .5

"O
E*

13.793
13.251
12.031
11.861

bE

1.683
1.141

- .079
- .249

J"

0*
2*
4*
6*

421.2
121.2

-16 .1
20.9

10Ca

10.134
8.516
7.936
8.085

bE

2.134
.5161

- .0639
.0845
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Second-order corrections and pVf lfm"
i f =0,2.4,61 to the transition density in the case of I he oclu-
pole mode in 0O.

ergy of the two-phonon state. The corresponding anhar-
monicities are 14% and 27% respectively. These values
are similar to those found in oxygen. The excitation en-
ergies of two-phonon states with angular momenta rang-
ing from O to 6 are given in Table I. The root-mean-
square deviation of these energies, weighted by the ade-
quate degeneracy factors (2L'+ 1 ), is 0.42 MeV. This is
comparable to the value found in 16O (0.59 MeV). It is
similar to the deviation found by Catara, Chomaz, and
Van Giai using boson expansion techniques. One
difference, however, with these authors is that we find a
larger shift of the 0* state. This may be due to the fact
that our semiclassical angular momentum projection
technique is accurate only for large momenta.

VIlI. QUADRUPOLE MODES
AND THE CONTINUUM PROBLEM

In this section we study quadrupole vibrations in 40Ca
which might be relevant for the understanding of the
high-energy structures observed in [I]- For these modes
we must use a modified perturbative construction pro-

cedure. Indeed the octupole mode is a bound RPA state
whereas the giant quadrupole lies in the continuum. As a
consequence, while the second-order source terms, pro-
portional to exp(±2ia>0»), are nonresonant for octupoles,
they are resonant for quadrupoles. In the latter case, the
spectrum of the RPA matrix .M contains an eigenstate
whose energy is close to 2fi<j0, so that the inhomogeneous
linear equation defining the second-order density matrix
is singular or nearly singular.

A. Treatment of resonant couplings with the continuum

To circumvent this difficulty, we use as first-order
periodic orbit a superposition of the quadrupole mode
and the resonant RPA mode with energy

(8.1)

(8.2)

In second order the equation for p, reads

iifid, -M)p,{D = S2U)-M-ptit) ,
U)0

where the source term S2 is given as before by the formu-
la

S 2 O = I W',(').Pi<»>] + [ W2(/),p0] . (8.3)

However S2 is now a superposition of contributions aris-
ing from the quadrupole mode, from the resonant mode
and from the cross term:

Si-tSgge'

(8.4)

In Appendix C we give the explicit expression of the
cross term S=^ and S™ corresponding respectively to

e and e °.
The inhomogeneous linear equation defining p2 can be

solved only when there are no resonant terms in the
right-hand side. This condition requires

rr° Al
Jo Tn

Tr

rTo di Tr

l U I - i â — P 1 I t )
t)0

-/fï—pifr)
CO0

=0 ,

(8.Sa)

= 0 .

(8.5b)

These equations provide the value of the coupling
strength / and the first order correction O)1 to the fre-
quency:

Y2 = TH SQQ Ip0, VM 1 ' /2Tr< S ^ [p0, TJJ ] ) , (8.6a)

IPO'VQ Jl • (8.6b)

The presence of a coupling between two modes implies
also a modification in the implementation of the scmiclas-

Ut
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veal quantization procedure described in Sec. V. Insert-
ing the expression (8.1) into the quantization condition
l = nh where / is given by (6.2) we obtain the equation
which gives the value of the elongation €„ of the state
with n quanta:

(8.7)

The excitation energy £„' corresponding to this state is

£„• = n /icj0
CJ0

(8.S)

Since the source term S 2

e >a"'\

also contains e °' and
one should in principle consider as well cou-

plings to the resonant modes at 3 & J 0 , 4fcj0 , . . . . We
have found houever that these states are nearly pure
parliclehole configurations and that the corresponding
couplings are small.

B. Results for quadrupole modes in 40Ca

Let us now focus on the application of the above for-
mulas to two-phonon quadrupole states (n = 2) in 40Ca.
The first information we gain from our formulas is that,
already in first order, there is a splitting of the two pho-
non states with angular momenta £.' = 0,2,4, since CJ, is
nonzero and angular momentum dependent. The next in-
formation is that, while in the case of uncoupled modes
the excitation energy depends only on the square of the
elongation, it now depends explicitly on the elongation it-
self. As a result, a splitting of the states n,L' will arise
when the two roots of Eq. (8.7) are inserted into (8.8).
The same phenomenon would arise in boson expansion
methods. In this case, the degeneracy between the two-
boson state and the single-boson states in the continuum
would be lifted when including their coupling in pertur-
bation theory.

In the 40Ca case, the quadrupole mode is found at
yfej0= 15.54 MeV in RPA calculations. We evaluated the
source term with L ' = 0 , 2 , 4 and considered a resonant
term in the channels LR = 0 , 2 , 4 , respectively. The results
obtained for the coupling strength y2, for the correction
fcj, to the frequency, and for the excitation energies E*
of the two-phonon states are reported in Table II. Note

TABLEII. Two-quadrupole-phonon states in 40Ca. For each
state are reported its spin and parity, the square of the coupling
constant y, the first correction to the frequency Hu1 (in MeVl,
and the excitation energy E* (in MeV).

0*

2*

4*

0.22

0.164

0.11

0.31

1.46XI0"2

(1.94X1O"2

£ '

31.82
30.36
31.12
31.04

31.1 + /0.054
31.l-tO.O54

that in the channel LR = 4 we find a negative value for y2

which implies purely imaginary values of y and ot. This
result is a signature of an instability of the corresponding
orbit.

In the two cases L = 2 + ,4*> the value of fto>{ is very
small and compatible with zero. As compared to the
Catara-Chomaz-Van Giai calculations, a similar root-
mean-square deviation of the two-phonon states is found
as was already the case for two-octupole phonon states.

IX. CONCLUSION

In this paper we have presented a perturbative con-
struction method of the periodic orbits of the time-
dependent Hartree-Fock equations. The solutions are
found in the form of a power series in the amplitude of
the collective motion. We have performed calculations
using third-order expansions to determine the splitting of
two-phonon states of the low-lying octupole vibration in
16O and 40Ca. In agreement with generator coordinate
calculations [22] and with the boson expansion calcula-
tions of Catara, Chomaz, and Van Giai [18] we found
small anharmonicities. We find root-mean-square devia-
tions comparable to those of Ref. [18]. We have also in-
vestigated giant quadrupole vibrations. We had to gen-
eralize our method in order to account for the resonant
coupling between the two-phonon state and one-phonon
states in the continuum. This was done by introducing
admixture of the resonant mode in the first-order expres-
sion of the periodic orbit. Calculations to second order
have been performed. As in the nonresonant case we find
small anharmonicities and root-mean-square deviations
of the two-phonon energies comparable to Catara,
Chomaz, and Van Giai.

Our results demonstrate that the method of quantiza-
tion of periodic orbits of TDHF equation is a powerful
tool to investigate the energy spectra of many-body sys-
tems. Although it sometimes involves large numerical
summations, it only requires simple ingredients such as
the RPA matrices and RPA amplitudes. Although it
takes some computation it is easy to implement. In par-
ticular, it appears possible to extend the method to the
construction of periodic orbits of the time-dependent
Hartree-Fock-Bogoliubov equations. Such an extension
would allow one to study the adiabaticity versus diabaci-
ty of large-amplitude collective motion [23].
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APPENDIX A

The ith-order contribution to the mean-field, W1 can be
decomposed into two parts:

w, = i*7*'+»p;, (AD

where W,lp/" involves only the particle-hole matrix ele-
ments ofP1. For a simplified Skyrme force we have

dp ,P

+ lÉlU
6 dp*

< r|» I - P 0 V J H -
o

p,(r,f)p2(r,n

P=Po
p>M,t). (A5)

EU.
dp p "Po

<rl( 1 ~

In this case one uses the identity
PtPiPo= —Po'PiP2+P2Pi'- The previous expression thus
reduces to

(A2) dU

The term W-'/*" contributes to the operator Md1 ~M
whereas W generates the source term appearing in Eqs.
(3.14) and (3.17).

In second order one finds

<r|(l-2po)(pip,+pao,)!r)
P "Pn

dp* P=P0

dp <r!( 1 - Po V3I* 1 ~Po)+P<P,Po^) 6 dp3
P-Po

P}M,t). (A6)

2 dp'
(A3) APPENDIX B

By using the identity
lowing expression:

Wi ) = - - '
: r>f dp

= "PoPi o n« obtains the fol- T h e particle-hole matrix element of p, satisfies the fol-
I o w i n 8 equation (see Eq. (3.5)]:

op" P-

<r1(l-2p0»pï r>

PI(r,n.

Hi j t

IA4) which implies, by using the definition (5.4),

(Bl)

-1/2

mp mh
(p\Wx\h) ,

where

(r)p,(r,f) .

(B2)

(B3)

By using the definition (5.1 ) for ( r'<p ) and ( r\h ) one finds

where CJ1 a „ a is defined in Eq. (5.7), and where
p h p h

" ,«» o o o
jP h

In order to derive this relation we have used the well-known identity

m - -

•4>r

(B5)

<B6>
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Now we can rewrite (B2) as

where

B>aa = — C 0 0 aa.F'aa F'a a .L

APPENDIX C

< B 7 )

(B8a)

. (B8b)

appearing in Eq. (8.4).
We use the notation pç(r) and pR(r) for the radial part

of the transition densities p^lrj) and piR(r,i i defined
by

(CIa)

(CIb)PiZi(T1O=PR(Dy, 0\?m

In terms of the angular components we have

= < - ! )

In this appendix we give the explicit expressions of the
particle-hole matrix elements of the cross terms between
the quadrupole mode and the resonant one S=fi and SQ%, where S ^ is given by

(C2)

LQ LR L-

0 0 0

2 < - i > v
Jh Jp Jp"

[Jk Jp Jp-

LQ LR L-

Jp Jh Jh"

- 2 <-n
LÂ LQ L-

Jp Jh Jh"

2 (-1
Z.,

Jp- Jh- f ^ V * V V•BÏ

- 2
","*"*-

2 Air

LQ LR L-

0 0 0 dp1

Similarly the source term SQR- reads

IC3)

Ut-
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LQ LR L'

0 0 0

? ( - I ) ' ' *

\)'"
<»,•<»» « V

LQ LR L-

0 0 0

LQ LR L

Jh Jp J1

LR Ln L'

ih iP ip-

LQ LR L-

ip Jh Jh"

LR LQ L'

LQ LR L-

jp" ip' ih-

LR LQ L-

Jh" Jh' Jp'

"„ v ( 11Q", <V

.d*U

'+ ^ V V ' ^

> P g(r)

2 2
(C4)

Note that in these equations, onl> the matrix B appears and not the matrix A. This is due to the fact that we consid-
er a simplified Skyrme interaction.
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Appendice II.A.

Oscillations anharmoniques à un degré de liberté.
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Dans cet appendice nous allons présenter la méthode des approximations successives

dans le cas d'un exemple simple en mécanique classique [LL] : Les oscillations anhar-

moniques d'un système unidimensionnel. Le Lagrangien correspondant est :

mi2 mw2 ma
L~~2 2 3" " ( I I A 1 )

L'équation du mouvement correspondante est :

x + w2x = -ax'2 . (II.A.2)

Nous allons chercher sa solution sous forme d'une série d'approximations successives

x = x^ + XW + xW + ... , (II.A.3)

dans laquelle

X^) = CLCOS(Wt) (II.A.4)

avec une valeur exacte pour w que nous chercherons ensuite sous forme d'une série

OJ — W|j + U>\ + U>2 + . . .

On remarque que lorsqu'on porte l'expression (II.A.4) dans l'équation (II.A.2) le premier

membre de cette dernière ne devient pas strictement nul. Ce qui nous conduit tout d'abord

à réécrire cette équation sous une forme équivalente :

2 2
1^x + U2X = - a x 2 - (1 - î ^ ) î . (II.A.5)
U) ur

En reportant l'expression(II.A.3) de x dans (II.A.5) et en ne gardant que les termes

du second ordre, nous obtenons pour a:'2) l'équation

2 2

z(2> +w-i (2 ) = - ^ - - ~cos{2ut) + 2<W>acosH) . (II.A.6)

La condition imposée qu'il n'y ait pas de termes de résonance dans le second membre

donne

w, = 0

'-'• ur •



La résolution de l'équation linéaire non homogène (II.A.6) donne :

aa2

A l'ordre trois, l'équation (II.A.5) s'écrit

63

(II.A.7)

(H.A.8)

en portant dans le second membre les expressions (II.A.4) et (II.A.7) on obtient :

•«2*(3) = -*3=-2cos(3«0 + a(

En égalant à zéro le coefficient du terme résonnant cos(w/) nous trouvons une correction,

à l'ordre deux par rapport à l'amplitude a de vibration, de la fréquence fondamentale :

5a2

w<2> = -a 2 -
12*3 "

Dans ces conditions, la solution de (II.A.9) sera

a2

r

48a;,]

cos(3w0 .

(II.A.10)

(II.A.ll)
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Appendice II.B.

Termes sources.
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Dans cet appendice nous allons donner explicitement les expressions des termes sources

Sj et SJ respectifs aux ordres deux et trois de l'équation de Hartree-Fock dépendant du

temps (cf. Article 2). Nous rappelons que dans le cas d'une vibration L-polaire, p\(t) est

de la forme :

Pi(O = P(.J)/'(0 = *{j)''exp(i«j'O + h.c. . (II.B.l)

C'est ce cas là que nous considérons dans tout ce qui suit.

Ordre 2.
Le terme source à l'ordre deux en e s'écrit

>u] . (II.B.2)

Ses éléments de matrice entre les états p et h peuvent se mettre sous la forme :

(p\S2\h)= (-!)"">
21.

V=u

r.,2[ JP J* L

- nip TO(, O
(II.B.3)
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avec

L L

. o o

( LLL'

J/. Jp Jp"

w L L v

np"*h«*p"*h«*p" Jp" Jp' Jh'

(II.B.4)

L L L> I .1 1
H\aplnh«y\ap,nh,j

Dans ces équations, i désigne \[il + 1 et nous avons utilisé le fait que p{(r,f) est de la

forme

La dépendance en temps étant cos(w0<).

Ordre 3.

A l'ordre trois en e, le terme source 5;) s'écrit

(I)) + [W2(t)iPl(t)) + [

Uf
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Avec

[w,.*]U = E L>L -'
/.'=u y O O O

E
3

(..,)*+*+*.•!{ L V £ \ B!;h l)h,w(plv,iw + c,.)p^
J,> Jh Jh-

LVl

Jh jp jh"

£ (-l)*<+-»'+V + 5 J f finp.aha,,V(^îo ,«,, +C-C-)(^ï)ai,«v }
'V"**"1*1' ( jp jh jp" J

(II.B.7)

Pour ce qui est du terme [Iy2IPi]j s o n expression est assez complexe ; elle peut être

simplifiée en exploitant Ie fait que la correction d'ordre deux à l'opérateur densité pit, au

point r de l'espace, est de la forme :

21.

p2(r,0= E^ ' ' ( p i0 V//u (*) . (H.B.8)
/.' = !)

~l
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Moyennant cette écriture on a

O O
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L V t
. . . ). }

et enfin

E

LLV] Ij2U,

O O O ' 2

(II.B.9)

[ J> JP' J/.' J V ** V"V

LVl

™p">fc">h" I j V jh' Jp'
P

0 ;

(II.B.10)

Notons que le moment angulaire £ apparaissant au troisième ordre prend les valeurs com-

prises entre \V - L\ et V + L avec I + V + £ pair.
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CHAPITRE III.

Orbites périodiques dans le cas des vibrations monopolaires du
Skyrmion.
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Dans cette partie, nous allons présenter une application de notre méthode de construc-

tion des orbites périodiques au domaine de la physique hadronique. Cette application

concerne l'étude des vibrations monopolaires du Skyrmion. Rappelons que le Skyrmion

est défini comme étant la solution classique topologiquement stable du modèle a non

linéaire.

La chromodynamique quantique (QCD), introduite par Fritzsch, Gell-Mann et Leut-

wyller en 1973, est considérée comme la théorie fondamentale des interactions fortes.

Malheureusement, cette théorie conduit à des calculs si complexes que, jusqu'à présent,

son pouvoir prédictif a été très limité ; elle ne permet pas notamment d'aborder les

sujets qui intéressent la physique nucléaire ; c'est à dire la physique hadronique à basse

énergie. En effet, dans ce cas là la constante de couplage de QCD, a,, est trop grande

pour permettre des calculs en perturbation. Cette difficulté a entraîné l'apparition de

nombreux modèles effectifs où les degrés de liberté ne sont plus les degrés élémentaires:

les quarks et les gluons de QCD, mais les degrés effectifs tels que le nucléon, le pion

et autres baryons et mésons. Parmi ces modèles, on peut citer le modèle des sacs qui

est centré sur une description phénoménologique de l'effet de confinement des quarks ;

le modèle de Skyrme qui est fondé sur la limite de N,: grand (Nc étant le nombre de

couleurs) et qui se concentre au contraire sur les aspects liés à la symétrie chirale ; le

modèle diélectrique de couleurs, etc..

Les travaux de 't Hooft (1974) [Ho 74] et Witten (1979) [Wi 79] ont suggéré que :

Dans la limite des grands Nc, QCD est équivalente à une théorie de champs effective ne

renfermant que des mésons. Plus tard, Witten (1983) [Wi 83] a montré que les baryons

peuvent être bien décrits comme des solitons de cette théorie effective. Il est intéressant de

noter que dès 1960, Skyrme [Sk 61] avait déjà envisagé une telle description dans laquelle

les baryons étaient interprétés comme des solitons dans une théorie de champs de mésons

non linéaire

• :»
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La densité Lagrangienne du modèle de Skyrme s'écrit

C = -F^ Tr (O11UVU+) + 3 ^ Tr { [(O11U)U+,(8,U)U+)2 }

dans laquelle le champ U est une matrice 2x2 de SU(2) et Fv la constante de désintégration

du pion. Le dernier terme, contenant le paramètre sans dimension e, a été introduit par

Skyrme pour stabiliser les solitons. Le modèle de Skyrme peut donc être considéré comme

un Lagrangien effectif de QCD à basse énergie. Il a été utilisé pour prédire les propriétés

statiques des baryons [ANW 83] et des interactions baryon-baryon [JR 83, JJP 85, Vi 85].

Les résultats obtenus sont qualitativement raisonnables et encourageants ; ce qui a suscité

un renouveau d'intérêt pour ce modèle. Une des questions que l'on peut se poser est de

savoir jusqu'où il est légitime de pousser ce modèle ? En particulier, peut-il être utilisé

pour prédire les propriétés des résonances baryoniques ? peut-il décrire la résonance Roper

JV(1440) qui est le premier état excité du nucléon ayant les mêmes nombres quantiques

que ce dernier ? Dans les années 84-85 de nombreux auteurs se sont intéressés à cette

question ; citons parmi eux [ZMK 84,WE 84, HS 84, HH 84, BN 84, BDT 85, SW 91, JSW

92]. Ces travaux ont permis d'identjfier la résonance Roper aux oscillations monopolaires

du Skyrmion.

Pour décrire ces oscillations dans le modèle de Skyrme, on considère l'équation d'Euler-

Lagrange dépendant du temps et non plus l'équation statique. Hajduk et Schwesinger [HS

84] ont abordé le sujet en utilisant une méthode de changement d'échelle ou de scaling ;

ils introduisent un facteur d'échelle A(t) dépendant du temps (r —• X(t)r) et ils réécrivent

le Lagrangien correspondant à la variable dynamique A à l'approximation harmonique.

La période des oscillations est alors reliée à l'énergie d'excitation du mode par la relation

usuelle E — huj. Rappelons que la procédure de changement d'échelle est bien connue en

physique nucléaire et est souvent utilisée pour déterminer les positions et les propriétés

des résonances géantes. Hajduk et Schwesinger ont trouvé une énergie d'excitation du

premier état assez faible (200 MeV en dessous de la valeur expérimentale de la Roper).

Breit et Nappi [BN 84] ont, eux aussi, étudié ces modes de vibration. Leur méthode

Lit
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consiste à développer la densité Lagrangienne à l'ordre principal dans l'approximation

semi-classique pour calculer ensuite les déphasages de ces modes. L'énergie à laquelle

le déphasage passe par TT/2 est identifiée à la masse de la résonance. Ils ont trouvé

un résultat comparable à l'expérience dans le cas où ils ajoutent un terme de la forme

-nilF*(TiU ~ 2) au Lagrangien de Skyrme ; terme qui conduit à une masse non nulle
8

pour le pion.

L'approche que nous avons utilisée diffère de celles des auteurs cités ci-dessus. Nous

avons bâti des familles de trajectoires périodiques de l'équation de Skyrme dépendant

du temps, en utilisant la méthode décrite au chapitre précédent. Cette approche s'est

révélée être très riche. Elle nous a pemis de déduire un Hamiltonien collectif et de prédire

le spectre d'énergie correspondant aux modes monopolaires collectifs. Par ailleurs, cette

méthode nous a permis d'aborder le problème de la transparence de couleur.

L'article 3 [AV 92b] présenté ci-après résume la démarche entreprise et rassemble

les différents résultats obtenus. Dans un premier temps, nous avons utilisé la méthode

perturbative développée dans le cas de TDHF après l'avoir adaptée au modèle de Skyrme

dépendant du temps. Nous avons résolu numériquement les équations d'évolution cor-

respondant aux ordres zéro, un et deux sur un réseau de taille 80/eFff avec un pas QAJeF1,.

Pour caractériser la résonance Roper, nous avons utilisé la méthode de la réponse linéaire.

Nous avons excité le système par un champ externe monopolaire dépendant du temps

de fréquence fi ; nous avons ensuite déterminé Ia fonction de réponse du système en

examinant l'évolution du rayon carré moyen du Skyrmion. La fonction trouvée présente

un pic assez prononcé, à une énergie de 0.36 eFT, avec une largeur de 0.35 eF r , que nous

avons identifié à la résonance Roper. A partir de ce résultat, nous avons construit un

Hamiltonien collectif de type Bohr :

1
h(X,X) = -m(X)X2 + V(X)

en identifiant les orbites périodiques de cet Hamiltonien et celles construites précédem-

ment. La coordonnée collective X choisie est reliée au rayon carré moyen par X(t) =
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{(r2) - (r*)o), où (r2)u est le rayon carré moyen correspondant au cas statique. En

quantifiant le Hamiltonian trouvé par la prescription de Pauli, nous avons déterminé le

spectre des états collectifs et évalué l'importance des termes anharmoniques ; ces derniers

ont été trouvés assez faibles.

Nous avons ensuite abordé le problème de la transparence de couleur. L'idée de la

transparence de couleur est que : si dans une réaction e + A —* e + N + (A- l)on transfert

un grand moment Q à un nucléon, alors on sélectionne les composantes de petite taille de

sa fonction d'onde ; ce qui lui permet de sortir du noyau sans interaction supplémentaire.

Afin de tester l'importance de ce phénomène, nous avons calculé en fonction du carré du

moment transféré, Q2, le temps r que met le Skyrmion pour passer d'un état comprimé de

rayon R ( ce dernier étant relié au moment Q par R = R0Z(R^Q2 + 1)? [JSW 92] ) à son

état d'équilibre fi0. Ce temps r est calculé en utilisant le Hamiltonien collectif trouvé.

A l'approximation harmonique, r est indépendant du moment transféré et est égal au

quart de la période des oscillations. En tenant compte des anharmonicités, nous trouvons

que T décroit rapidement en fonction de Q*. D'autre part, le temps que met un nucléon

pour traverser un noyau ( le plomb-208 par exemple ) est de l'ordre de 3 x 10"23 sec. Or,

nous avons trouvé que la période du mode monopolaire du Skyrmion est de l'ordre de 1.3

xlO"2"1 sec. En conclusion, le Skyrmion retrouve sa taille d'équilibre assez vite ; ce qui

réduit l'importance du phénomène de transparence de couleur.
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A Classical and Quantal Analysis
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Abstract

We construct the periodic classical orbits of the Skyrmion breathing mode by a per-

turbation expansion in the amplitude of the vibration. We first examine the lowest order

construction associated with linear response theory. We find that the monopole response

function exhibits a sharp unbound peak which we identify to the Roper resonance N(1440).

A calculation of second order terms provides an evaluation of the anharmonic corrections.

In a second part, we construct a collective Bohr-type Hamiltonian using the knowledge of

periodic trajectories. This provides a natural requantization scheme with which we calcu-

late the spectrum of monopole excitations of the Skyrmion. Finally we apply our results

to the calculation of color transparency effects. We find that anharmonicities decrease

significantly the time taken by a nucléon of small radius, to regain its normal size. This

effect should diminish the importance of the color transparency phenomenon.
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INTRODUCTION

The Skyrme model [1] is an effective Lagrangian for QCD at low energies and large number

of colors Nc [2]. At the classical level, the model produces stable localized objects, solitons,

which are identified with baryons. It has been used to predict the static properties of baryons

[3] (Nucléon, Delta, ... ). The model is reasonably successful : energy differences are rather

well reproduced [4, 5, 6, 7], the most visible discrepancy being only an overall shift which can

be explained as a Casimir energy of the Skyrmion [8].

The model has also been used to investigate the simplest vibrational excitation of the Skyrmion

: the breathing mode. Some authors use simple scaling approximation [9, 10, 11, 12]. More

elaborate methods have been investigated by Zahed, Meissner and Kaulfuss [13] as well as Breit

and Nappi [14] who expand the Lagrangian to leading order in the semiclassical approximation

to find the phase shifts of the vibrational modes. The energy at which the phase shift passes

through — is then identified with the mass of a resonance.

In this work, we explore an alternative approach to describe this low-lying resonance. It ex-

ploits a perturbative construction of finite amplitude periodic orbits which we have developped

recently [15, 16] in the context of giant collective resonances in nuclear physics. It allows one

to build solutions of the non linear time-dependent mean-field equations with a given period

T. Semiclassical quantization of these solutions yields collective nuclear spectra. The method

is similar in spirit to the work of Dashen, Hasslacher and Neveu who performed a semiclassical

quantization of periodic orbits [17] to compute the particle spectrum of the <j>A theory in 1 + 1

dimension.

An advantage of our expansion method is that it is simple enough to deal with realistic

problems in 3+1 dimensions. It thus appears well suited to discuss collective vibrations of the

Skyrmion. We have focussed in the present paper on the special case of monopole oscillations.

Quadrupole modes can be treated as well without further complications by the same technique.

We wish to emphasize that the perturbation expansion we use is not an exact scheme for

building periodic orbits of arbitrary non linear systems. It is indeed limited by the possible
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appearance of well known resonant terms in the construction of higher order terms (as is

already the case for two dimensional systems with commensurate frequencies ) [18, 19, 20] . It

is however a useful approximation to describe systems with well developped collective motions

(e.g. nuclei), decoupled from other modes, and well described by effective one dimensional

collective Hamiltonians. In this case, the method is useful to identify the collective variables

and to build perturbatively the first few anharmonic terms in the collective Hamiltonian.

It is also possible to deal with resonant terms at the cost of more cumbersome analytical

work. This was illustrated in the case of coupled nuclear quadrupole and monopole oscillations

in reference [16].

The present article is organized as follows. Section I presents a brief summary of Skyrme's

model and defines our notation. In Sec. II we review the expansion method of reference [15, 16]

to build periodic orbits and specialize to the case of the time-dependent Skyrme model. In Sec.

Ill we discuss the first order equations which are equivalent to the linearized evolution equations

and therefore to linear response theory. We investigate in detail the case of an external time-

dependent monopole field with a frequency fi and determine the response function by looking

at the evolution of the Skyrmion root mean square radius. This function is found to have a

pronounced peak which we identify to the Roper resonance. In Sec. IV we construct a collective

Bohr-type Hamiltonian by identifying periodic orbits in this Hamiltonian to the ones built in

Sec. II. From the knowledge of periodic orbits up to second order in the elongation we are able

to construct cubic terms in the collective potential. Quantizing this Hamiltonian by means

of the Pauli prescription provides the spectrum of collective states and allows one to evaluate

the importance of anharmonic terms. Section V contains an application to the calculation of

color transparency while Section VI contains a discussion of our main results and a critical

comparison with earlier approaches.
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1 The Skyrme Model.

The basis of Skyrme's model [1] is a chiral-invariant non linear theory involving only mesonic

degrees of freedom and from which baryons emerge as topologically stable solitons (Skyrmions).

In this work, we use the simplest Lagrangian density as introduced by Skyrme [1]

C = Tr + Tr { [(dltU)U\(d»U)U+]2 } . (1.1)

Here U is an SU(2) matrix ; F* = 186 MeV is the pion decay constant. The last term, which

contains the dimensionless parameter e, was introduced by Skyrme to stabilize the soliton. In

order to reproduce the axial coupling constant 5.4, e is taken to be 4.76 [21]. Following Skyrme,

we make the hedgehog ansatz :

= exp[iF(r,t)f.r\ , (1.2)

T1 being the usual Pauli matrices. With this parametrization of the field U, the Lagrangian

density (1.1) becomes

F r>2 _!_2/T\l _:_2/ tn r _:_2/r>Nl

(1.3)+

8 eh2

The corresponding classical Euler-Lagrange equation is :
F +

4

^rF'

2 s i n 2 F [ F "
(1.4)

Primes and dots indicate radial coordinate differentiations and time differentiations respectively.

The energy of the Skyrmion is defined as M = / d3r Ti where H is the Hamiltonian density.

Explicitly M reads
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2 Perturbative Construction of Periodic Orbits

We look for periodic solutions of the time-dependent equation (1.4) in the form [IS, 16]

F(r,«)= *o (r) + e F . f r , - i ) + e 2 F 2 ( r , - * ) + . . . , (2.1)

where Fu(r) is the static Skyrme solution with the boundary conditions Fo(O) = 7r and F0(oo) =

0. The frequency u> is also expanded into a power series in the amplitude of the vibration e

according to the standard procedure [22] :

In order to ensure that the baryon number is unchanged we impose the following conditions :

F1(CO = F1(Oo1O = O for aH » = 1,2,... (2.2)

To first order we obtain the following evolution equation for Fi

O0
2 + = 0 .

where the function g0 and the operator Ao are respectively

9o = 7(eFirr)
L 4 , ,

The solution of equation (2.3) with F1(^O) = 0 is

F,(r ,0 = «i(r)

with R\ such that

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(w2 - Ao) (goRi) = 0 . (2.6)

As in earlier studies [13], we find that the operator Ao has no bound states. Note that

.Ri —» aj\(wor) + f3n\{war) in the limit r —» oo, where ji and n\ are the usual spherical Bessel

functions of order 1.
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An expansion of Eq.(1.4) to second order in e gives

2 r •• 1 • 1

9o L 2 ' 2

+ - c o s 2 F 0 ( F 2 F J - 2 ^ -
So <*>o

F1F1"
(2.7)

where the function /0(r) is [(eFff)
2/4 - F^2 + (4 sin2 F0 - f)/?"2] and ^0 and A) are defined in

Eq.(2.4). Since the operator (Ô,2 + A)) admits #isinu>0£ as zero mode, the solution of Eq.(2.7)

exists only if the source term in this equation has no component along this vector. This is the

case for all terms of the type Fi x F1, (whose time dependences are cos2w0< or 1) but not for

the last term. Therefore the coefficient of this term must vanish, which yields

U1 = 0

and consequently the time dependence of F2(r, t) becomes

F2(r,i) = T2{r) (2.8)

Actually the condition W1 = 0 is not sufficient to eliminate all the resonant terms in the right

hand side of Eq. (2.7). Indeed, since the operator A J has a continuous spectrum, there is also

a zero mode with frequency 2u/0. This mode should in principle be included in our first order

solution (2.5) as described in reference [16]. We have found, however, that its coupling is weak

and can be neglected.

We now apply these equations to a description of the Roper resonance. In the work of

Breit and Nappi [14] the location of this resonance was determined by looking at the phase

shift of the solution of the first order radial equation (2.6). In the next section, we propose

an alternative procedure inspired from the standard methods developed for giant resonances in

nuclear physics.

L»
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3 Linear Response

As starting point, we consider the response function of the Skyrmion to an external monopole

field with a frequency fi and examine the resonant structures of this function. Within our

approximation scheme, this is the most natural procedure since the first order equation (2.3)

corresponds to the linearized equations of motion which are at the basis of linear response

theory [23].

An external time-dependent monopole field corresponds to the addition of the following

term to the Lagrangian density (1.3)

(3.1)

where B°(r, t) is baryonic current [3]

and T) a vanishingly small positive number. Adding this interaction term (3.1) to the Lagrangian

density (1.3), the new corresponding Euler-Lagrange equation reads

J + sin(2F)(F)2 = [ ^ r 2 + 2sin2 F] F" +

sin(2F)F'2 [ ^
(3-2)

This last equation is to be solved with the boundary conditions F(t = — oo,r) — Fu(r) and

F(t = —oo,r) = 0 where Fu(r) is the static Skyrme solution.

Because the field (3.1) is weak (in the domain [~oo,0] ), it introduces small changes of the

Skyrme solution which we can treat in a linear approximation. To first order in e, F(r,t) has

the form

F(r,t) = F0(r) + SF(r,t) + 6F'(r,t) ,

where

SF(r,t) = -tjjï,(r)exp(«(fl - irftt)

Lf •
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is linear in the field strength e. Thus, equation (3.2) becomes

^ p.3)

where g^ and Au have been defined in the previous section. The isoscalar mean square radius

[3] is given by

TT Ji)

Up to first order it reads

(r2) = <r2)u - iU /,(fi)exp(i(fi - it))t) - /,"(O)exp(-i(fi

where {r2)u is the static mean square radius [3] and f\ the response function

/[(0) = - I r 5—-(gaR\) dr.
7T / 0 ^O

Let us introduce the state <j> defined by

W*) =
50

and the eigenstates ^n of the operator A^

="* Wn) (3.5)

/"3C

normalized according to / 0n(îi)^,n(r)eii^dr = 6nm. Using equation (3.3), we obtain the fol-
Ju

lowing spectral representation of the response function

where, as usual [23], the limit 77 —> O+ is implicit and corresponds to the boundary condition

specified above. The quantity of interest for our purpose is the imaginary part of the response

function, which is directly related to the distribution of collective strength (see e.g. [23] ). By

using the identity l/(x + ii/) = P(l/a:) — iit8{x) one finds that

| ' . (3.7)

ur
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This function is shown in Fig. 1. We find a resonance at fi = 0.36 eFn (318.7 MeV) with a

width F = 0.35 eFK (310 MeV) which we identify with the Roper resonance.

The functions R\,T2 and R2 defined in the previous section (see Eqs. (2.5) and (2.8) ), at

the value w0 = 0.36 eFw, have been ploted in Fig. 2 and 3 respectively. It can be seen that

the function R2 has the same asymptotic behaviour as Ri, but with an argument 2uur while

T2 decays algebraically at large distance.

At this stage, it is worth while introducing a word of caution about the above procedure of

identification of the Roper resonance. Our Skyrmion is in fact a superposition of the nucléon

and delta resonance whereas the Roper resonance refers to the nucléon only. However, as

emphasized by Zahed, Meissner and Kaulfuss [13], there also exists a delta-Roper resonance

at 1670 MeV. It is therefore plausible that a proper projection of our breathing mode would

generate both the Roper and the delta-Roper resonance. This statement is further supported

by the fact that the coupling between rotations of the Skyrmion and its vibrations is of order e2

i.e., 1/NC [11], so that it appears possible to calculate vibrations first and perform a projection

afterwards on states with proper spin and isospin.

U* Ul-
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4 Collective Hamiltonian

From the knowledge of periodic orbits the prescription used frequently to construct energy

spectra is to perform a semiclassical quantization of these orbits [13, 15, 16, 24]. In the present

case however this procedure is not adequate because we are dealing with resonances embedded

in a continuum. For this reason we have used a different approach : We construct a collective

Hamiltonian by requiring that periodic orbits of this Hamiltonian reproduce those obtained in

Sec. II. First we must choose an adequate collective variable i.e., an observable which suitably

describes the collective motion. In the present case, the mean square radius already encountered

in the previous section appears as the most natural choice. Let X

X(t) = <r2} - (r2)0 = - - f ° r 2 [ sm2(F)F' - sin2(F0)F0' 1 dr (4.1)
TT JO l J

be the collective variable. Inserting Eq.(2.1), truncated at second order, into the previous

equation we find that X has the following time dependence:

X(t) — ex\ sm(wot) + e2 [x2c cos(2wot) + x2j] . (4-2)

The constants X1, x2c and X2/ appearing in the last equation are

sin2(Fu)A3 - \R\ sin(2F0) ] dr (4.3)X2c = $

«>' il
where the functions FQ,R\,R2 and T2 are defined in Section II.

In order to build a collective Bohr-type Hamiltonian

H = \M{X)X2 + V(X) , (4.4)

we proceed as follows. We first calculate the periodic orbits in this Hamiltonian up to second

order in the elongation and require the resulting expression to be identical to equation (4.2).

The identification is possible only if H parametrized as :

H = Ma + l{m + m'X)X2 + Jmw2*2 + XX3 (4.5)

10
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where Mrt is the classical Skyrmion mass [3j. The periodic orbits in this Hamiltonian up to

second order in the amplitude ij are given by [22]

X(t) - , * f e l ) + „' [ ( - ^ + £)«<**l> - ^ j + £ ] • (4.6)

By identifying equations (4.6) and (4.2) we obtain the values of the constants m'/m and A/m

in terms of the x's.
m'/m = (6i2c -

(4.7)
A/m = W1J (i2 c - )I]

The value of the mass parameter m can be easily found by expanding the kinetic (or potential)

energy up to second order in the elongation in equation (1.5). The result is

^ f
One can see that the quantities m,m' and A appearing in equation (4.7) and (4.8) are indepen-

dent of the normalisation of Ri.

Let us now perform a numerical calculation of the parameters in the collective Hamiltonian.

For the Roper resonance the appropriate value of Wo is 0.36e/V as was found in the previous

section. Using the above formulae we obtain for the dimensionless parameters TO, m' and Â

defined as

m = eFl m , m' = {eFnfm m1 , A = {eFsfmwl À (4.9)

the following values

m = 29 , m> = -0.4 , Â = -0.13 .

The graph of the collective potential is given in Fig. 4. It can be seen that the potential exhibits

a barrier whose maximum is at about 0.18 in units of eFn while the unperturbed value of the

Roper resonance is 0.36. The unbound state character of the Roper resonance is thus manifest.

The procedure we have used has allowed the unambiguous determination of the cubic terms

in the collective potential only. The determination of quartic and higher order terms can be

achieved by considering further terms in the expansion (2.1).

11
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Having obtained a Bohr Hamiltonian, we now proceed in the usual way by performing a

standard quantization of this Hamiltonian via the Pauli prescription [25], with the result:

H = I _ J L = P - = L = P + \mwlX2 + XX* . (4.10)
2Jm[X) Jm(X) 2

where P = — id/dX. Note that this Hamiltonian is hermitian with respect to the measure

Let us now calculate the eigenvalues of H by treating the anharmonic terms in m' and Â in

second order perturbation theory. The energy of the state with n quanta is:

Mn - Mcl = Wu f n + - J +f n + -J
- {rh'2(n2 + n + 1) - 2Â2(11 + 3On + 3On2) + 2m'Â(l + 6n + 6n2)} .

n l 'lorn
(4.11)

The energy of the ground state is equal to

^ [ ^ Â 2 Â] (4.12)

Using our numerical results we obtain

M0 = (36.44) [— 1 + (0.18) [eFK] - (2.18 x 10~4) [e3FK] = 1578.9MeV . (4.13)

This value represents the mass of the Skyrmion incorporating the contribution of the quantum

zero point monopole fluctuations.

It is worthwhile examining the relative importance of the various terms in the previous

formula. In the limit of a large number of colors iVc, F* increases as Nc and e decreases as Nc 2

so that the leading contribution to the quantized Skyrmion mass M0 is Md, namely 36.44FT/e

which grows as Nc. The next-to-leading contribution is (0.18JeF71. which is independent of Nc in

the high-./Vc limit. Note that Biedenharn et al [11] find this last term to be (0.144JeF,,. The last

contribution to Mo is 2.18 l0~4e3F^ and decreases as JVj"1. We thus expect the next correction

terms in equation (4.13) to be negligible.

12
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The excitation energies of the Skyrmion are

[ ~i2 I

~ - 15À2 + 3m'Â /4m . (4.14)

For n = 1, the excitation energy of the first excited state which we interpret as the Roper

resonance is JS1" = 300.4 MeV compared to an unperturbed value of 318.7 MeV. This small dif-

ference justifies the perturbative treatment of anharmonicities we have adopted. The difference

between the mass of the Roper defined as the one-phonon state and the classical mass of the

Skyrmion is found to be 455.4 MeV.

Let us mention another equivalent derivation of the collective Hamiltonian. Starting from

equation (4.2) one can express the quantities CSJn(W1Jt) and e2 in terms of X , X2 and X2.

Returning to the expression (1.5) of the Skyrmion mass provides the desired collective Hamil-

tonian. This procedure yields exactly the same formulae (4.7) and (4.8).

13
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5 Application to Color Transparency

In this section we use the collective Hamiltonian calculated in the previous section to discuss

the phenomenon of color transparency. We adopt the model description presented in references

[26, 27], in which the reaction

is pictured as follows. The transfer of a momentum Q to the nucléon selects out of its wave

function a component with a small radius R(Q) which, in reference [26], was chosen to be :

R2(Q) = 1/(Q2 + 9u) (5-1)

with go = 1/fio = 0.42 GeV, R0 being the isoscalar root mean square radius [3]. The probability

P for the struck nucléon to leave the nucleus without further interactions was calculated in

[26, 27] by means of the following formulae

P(Q) = exp [- H ?-dt (T(Q, t) p(z = ^t) 1
L Jo m 77i J

where m is the nucléon mass, p the nuclear density and

= \ [ flo J
» _ Of 4

a =
, R(t) > R0 .

The quantity <r0 — 4 fm2 is the total nucleon-nucleon cross section and R(t) is the radius at

time t of a nucléon created at time t = 0 with a radius R(Q)-

From this simplified picture, one expects the nucleus to become transparent at large mo-

mentum transfer since a small object is more likely to cross the nucleus without interacting. As

a result the ratio of the cross sections er(A,Q)/Aa(A = 1,C) should increase and tend to one

when Q increases as supported by some experimental data (see the references quoted in [27] ) .

We thus see that an important input in the previous discussion of color transparency is the

characteristic time it takes a nucléon created with a small size R(Q) to return to its normal

size R0. From the collective Hamiltonian we have built in the previous section we can extract

14

Uf-
U l •



r
88

the information needed. For a nucléon with an initial radius R, = R(Q) the time r needed to

reach the equilibrium value is

T - I dA . , . . , y , — T / t v \ \ K5-2)

where the collective variable X = R2 — R% runs from Xi = -C1
2/Qo(Ql + ?o) ^0 zero. When the

collective potential is assumed to be a harmonic oscillator this time is just equal to the quarter

of the period tu = 2ir/wu = 1.3 x 10~23 sec. It is interesting to see how much this value is

affected by anharmonic terms. In terms of the dimensionless variables defined in (4.9), r reads

[ _ . n i

r—= I , (*)'*V

1 — v? -t- 2AX1(I — u3) J

where Xi is the dimensionless term IeFn)
2Xi. In Fig. 5 we show the ratio r/t0 as a function

of the momentum transfer Q. From this figure it can be seen that the characteristic time T is

strongly reduced by anharmonic terms up to momenta of the order of 1 GeV which makes color

transparency less efficient. Beyond this value the decrease appears to be weaker. However, in

this region the second order truncation we have made is presumably no longer sufficient.

Let us briefly discuss the special case Q2=\ GeV2 for which our calculation may still be

adequate. In this case the time needed for a nucléon to return to its normal size is 0.3 X 10~23

sec ( to be corrected by a Lorentz factor of the order of 1.3). In contrast the traversal time of

the nucleus is approximately 3 x 10""23 sec (in lead-208). Unfortunately our model cannot be

extented to the region of interest (~ 10 GeV2 ) where color transparency has been experimentaly

tested. Indeed the effective character of the Skyrme model, which is a low energy approximation,

makes it no longer suitable in this domain.

15
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6 Conclusion

In this article we have used a perturbative method to build the classical periodic orbits of a

Skyrmion as a power series in the amplitude of the oscillations. The method used up to second

order has been applied to the Roper resonance described in terms of monopole vibrations. In

first order already the method provides a convenient prescription to identify the location of the

resonance. To this order the method is equivalent to linear response theory and we find that

the response function displays a well developped peak.

In the second part of this article we have also presented a powerful method which uses the

knowledge of periodic orbits to construct a collective Bohr-type Hamiltonian. We have applied

it to the case of monopole vibrations and derived the corresponding first anharmonic terms

in the collective Hamiltonian. Although the cubic terms do not produce large shifts in the

unperturbed harmonic spectrum, they have important qualitative effects. Indeed due to the

finite height of the potential barrier, the spectrum of the collective states becomes unbound.

Such a detailed information was not available in the simplified approaches using the scaling

assumption.

In the last part of the paper we have also shown that anharmonic terms affect significantly

conclusions regarding color transparency effects associated with electro-production of protons

from nuclei. We find that anharmonicities significantly decrease the time needed by a nucléon

of small radius to regain its normal size. This phenomenon should reduce the magnitude of

color transparency effects.

Further improvements and applications of the present work are now being considered [28].

They include a calculation of quadrupole resonances (already considered by Mattis and Kar-

liner [29] ) and a calculation of the distribution of quadrupole strength. Moreover, it is our

opinion that projection on states of good spin and isospin should also be performed including a

determination of the coupling between rotations and vibrations in order to achieve an accurate

description of the nucléon and A resonances within the Skyrme model.

16
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Figure caption

Fig. I : Imaginary part of the response function /i (fm2) [ see Eq. (3.6) ], versus the

frequency ft (in units of eFv ).

Fig. 2 : First order correction RI(T) to the static Skyrme solution corresponding to the

resonance energy 0.3QeFn, versus the dimensionless radius eFnr.

Fig. 3 : Second order corrections Rz(T) (full line) and Ti(r) (dashed line) to the static

Skyrme solution corresponding to the resonance energy 0.36eFT, versus the dimensionless radius

Fig. 4 : The collective potential V (in units of eFv ) versus the collective variable X =

(r2) ~ {r2)o (in units of lf(eF^)2 ) .

Fig. 5 : The characteristic time r (in units of the period t0 = 1.3 x 10~23 sec ), it takes

a nucléon created with a small size R(Q) [ see Eq. (5.1) ] to return to its normal size, as a

function of the square of the transfered momentum Q2 GeV2.
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Dans ce travail de thèse, nous avons abordé le problème des mouvements collectifs de

grande amplitude par le biais de la théorie des orbites périodiques des équations de champ

moyen. Nous avons présenté une méthode fondée sur une construction perturbative des

orbites périodiques des équations TDHF. Il faut noter que cette approche n'est pas une

méthode exacte à cause de l'apparition possible de termes résonnants dans les ordres élevés

du développement. Toutefois, elle fournit une approximation utile dans le cas des mou-

vements collectifs. L'opérateur densité p(t) est trouvé sous la forme d'un développement

en série par rapport à l'amplitude de la vibration. L'ordre zéro du développement cor-

respond à la solution Hartree-Fock statique. A l'ordre un, notre méthode se réduit à

l'approximation RPA.

Les méthodes proposées antérieurement pour la construction des orbites périodiques

n'avaient été appliquées qu'à des cas simples, tels que les vibrations monopolaires de

l'hélium-4. La méthode présentée dans ce travail est plus générale et peut être ap-

pliquée aux oscillations collectives de multipolarité quelconque. Nous avons montré que

la réduction angulaire usuelle de la matrice RPA s'étend sans calculs supplémentaires

aux ordres supérieurs du développement, ce qui simplifie de façon très importante les

applications numériques. Nous avons mené nos calculs jusqu'au troisième ordre dans le

développement pour déterminer le clivage des états octupolaires à deux-phonons dans

l'oxygène-16 et le calcium-40. Les anharmonicités ont été trouvées assez petites et en bon

accord avec celles calculées par la méthode de la coordonnée génératrice [FV 76] ou la

méthode du développement en quasi-bosons [CCV 89].

Nous avons également étudié la résonance géante quadrupolaire. Nous avons alors été

confrontés pour ce mode au problème de la présence de termes résonnants dès le second

ordre. Pour surmonter cet obstacle, nous avons généralisé notre méthode afin de tenir

compte du couplage entre l'état à deux-phonons et les états résonnants à un-phonon du

continuum. Ceci s'effectue en introduisant, à l'ordre un, un mélange avec la matrice

densité du mode résonnant. Les calculs ont été menés jusqu'au second ordre. Nous avons

trouvé de faibles anharmonicités comme dans le cas non résonnant.
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Dans nos calculs, nous avons utilsé une force de type Skyrme telle qu'elle a été donnée

par Vautherin et Brink [VB 72] pour l'interaction nucléon-nucléon effective.

Beaucoup d'auteurs ont souligné l'importance des orbites périodiques dans le problème

de requantification [LNP 80, Bl 81, Ne 82, BZ 84]. Les résultats que nous avons obtenus

illustrent bien ce point et démontrent que la quantification des solutions périodiques

des équations TDHF est un outil assez puissant pour explorer le spectre en énergie des

systèmes à iV-corps. Cette méthode réclame un support numérique plus ou moins con-

sidérable mais une programmation assez facile et un faible temps de calcul. Le calcul

nécessite seulement quelques ingrédients aisément disponibles tels que les matrices RPA

et les amplitudes RPA.

Pour la détermination des spectres des états collectifs, nous avons utilisé dans ce

travail la procédure usuelle de quantification semi-classique. Une procédure fondée sur

la construction du Hamiltonien collectif en termes d'une variable collective Q a aussi

été envisagée. Cette construction s'effectue en identifiant les solutions périodiques de

cet Hamiltonien aux orbites périodiques des équations TDHF. Une fois ce Hamiltonien

collectif construit, il reste à le quantifier au moyen de la prescription de Pauli, ce qui

fournit ses énergies propres et ses anharmonicités. Cette procédure est plus élégante pour

déterminer le spectre en énergie.

Un autre point est actuellement à l'étude ; il s'agit de la stabilité des orbites périodiques

trouvées. En effet, la méthode que nous avons développée ne donne pas d'information sur

leur stabilité. Une étude complémentaire peut se faire via la matice de monodromie [Po

75]. Les valeurs propres de cette matrice fournissent des renseignements sur la variation

des orbites lors d'un petit changement des conditions initiales. Dans l'appendice IV.C nous

présentons une construction du logarithme de cette matrice utilisant le développement de

Magnus [Ma 54]. Le calcul numérique des valeurs propres est en cours de réalisation.

Une autre perspective, qui est également envisagée, est d'essayer d'étendre notre

méthode à la construction des solutions périodiques des équations de Hartree-Fock-Bogol-

iubov dépendant du temps. Une telle extension permetterait de déterminer si le mouve-
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ment à grande amplitude procède via un chemin adiabatique ou diabatique.

Nous avons abordé dans ce travail un second sujet : L'étude des vibrations monopo-

laires du nucléon dans le modèle de Skyrme [Sk 61] et la description de la résonance Roper.

Nous avons été capable d'adapter notre méthode à ce type de problème avec succès.

Nous avons cherché la solution de l'équation du mouvement sous la forme d'un dévelop-

pement en série par rapport à l'amplitude de vibration (comme dans le cas de Hartree-Fock

dépendant du temps). L'ordre zéro correspond à la solution statique, L'ordre suivant aux

équations linéarisées du mouvement. Les ordres supérieurs renseignent sur les anhar-

monicités des vibrations. Pour ce problème, nous avons été jusqu'à l'ordre deux dans le

développement.

Afin de localiser les résonances monopolaires, nous avons appliqué tout d'abord la

théorie de la réponse linéaire, qui correspond à l'ordre un de notre méthode. Nous avons

examiné en détail le cas d'un champ externe monopolaire dépendant du temps et nous

avons déterminé la fonction de réponse en examinant l'évolution du rayon carré moyen.

L'approche s'est avérée très efficace dans Ia mesure où nous avons trouvé un pic bien

prononcé en fréquence que nous avons interprété comme étant la résonance Roper. Nous

avons ensuite construit un Hamiltonien collectif de type Bohr en identifiant les orbites

périodiques construites dans cet Hamiltonien et celles bâties dans le modèle de Skyrme.

Après quantification, nous avons pu calculer le spectre des états collectifs, le fondamental

correspondant à la masse du Skyrmion incluant les fluctuations quantiques monopolaires

et le premier état excité associé à la résonance Roper. Les effets d'anharmonicités ont été

trouvés petits, ce qui justifie, à posteriori, la troncation du développement à l'ordre deux.

Par ailleurs, nous avons aussi abordé le phénomène de transparence de couleur. Nous

nous sommes intéressés à la réaction quasi-élastique e + A - -> e' + JV + (.4 — 1) ; nous avons

calculé le temps r que met un nucléon, crée avec un petit rayon R{Q), ( qui est fonction du

moment transféré Q), à retrouver sa taille d'équilibre R{). Pour cela, nous avons utilisé le

Hamiltonien collectif calculé précédemment. Nous avons trouvé que ce temps r décroissait

rapidement en fonction du moment transféré ; ce qui réduit l'importance du phénomène
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de transparence de couleur.

Un des prolongements possibles de ce travail consiste à habiller le Skyrmion ; c'est à

dire le projeter sur les états de spin et d'isospin correspondant au nucléon, Delta, etc. , et

essayer d'explorer des résonances autres que la Roper avec notre méthode de construction

d'orbites périodiques. Une autre extension de notre travail consisterait à étudier une

perturbation du système par un champ externe quadrupolaire et à déterminer la réponse

linéaire à ce champ pour caractériser les vibrations quadrupolaires du Skyrmion.
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Appendice IV.C.

Matrice de monodromie.
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Dans cet appendice nous allons montrer comment construire la matrice de mon-

odromie relative aux solutions périodiques de l'équation TDHF. Plus précisément, c'est

le logarithme de la matrice de monodromie que nous allons construire en utilisant un

développement de Magnus en H dans la version élaborée par Burum [BU 81],

La matrice de monodromie (ou matrice de Lyapunov) nous renseigne sur la stabilité

des solutions périodiques d'un système. C'est l'opérateur qui décrit l'évolution du système

pour une petite variation de la condition initiale. Il généralise l'opérateur d'évolution RPA

au cas d'une orbite périodique d'amplitude finie (et se réduit à celui ci pour une amplitude

nulle ). Considérons l'équation TDHF (TD.4)

ihp(t) = [W(t),p(t)} (1)

et soit p(t) une solution périodique p(t + T) = p(t) de période T construite par la

méthode décrite dans le chapitre II. Soit p(t) + 6p(t) une orbite voisine (non nécessairement

périodique ). Elle satisfait les équations linéarisées suivantes

ihSP(t) = [W(t),8p(t)} + [SW{t),p{t))- (2)

La matrice de monodromie est alors définie comme l'opérateur linéaire permettant de

passer de Sp(O) à Sp(T) :

Sp(T) = M(T)Sp(O). (3)

Pour construire l'opérateur M il nous faut d'abord explorer l'équation (2). En projetant

cette équation sur la base des états à une particule {\i}} (i décrivant les états trous et

les états particules donnés par la solution HF statique ), on peut la réécrire sous la forme

d'une équation de type Schroedinger :

^Z(t) = H(t)Z(t) (4)
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dans laquelle Z,}(t) n'est autre que (i\8p(t)\j) et l'opérateur Ti s'écrit

n,Jkt(t)= s

En divisant la période T en n intervalles de largeur r, i0 = 0 < t\ < Vl- • • < tn = T,

l'opérateur M(T) s'écrit comme

Af(T)= Km n e x p I - ^ W ^ ) ] . (6)

Les exponentielles dans le produit ci-dessus sont ordonées, la plus grande valeur de l'indice

m étant placée à gauche. Magnus a montré que sous certaines conditions la matrice Af(T)

peut avoir une représentation exponentielle :

Af (T) -exp( -y f f (T) ) (7)

dans laquelle l'opérateur H(T) est donné par une série en 1/fe de la forme :

Les termes du développement (8) s'écrivent [Bu 81, KO 89]

(9a)

—:; / àt / dt'[H(t),n(t')} (9b)
il Ju Jo

1 Jo

Jl

En insérant la série (3.1.3), définissant l'opérateur densité p, dans l'expression (5) de "H,

on montre que le développement ce ce dernier par rapport à l'élongation e est de la forme

(cf. chap. II.)

e(Wiccos(u>0-iftlssin(w0)

+e2(W2ccos(2u;0 - iW2ssin(2u>0 + W2/) .
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II faut noter que les développements en h et en e ne sont pas équivalents. En utilisant

maintenant l'expression de 1H ci-dessus dans les équations (9), en intégrant sur le temps,

et en ne gardant que les termes du second ordre en e on obtient pour les opérateurs H^

les expressions suivantes :

2

#0) = --L[W0,Uu] - ^-([Wo1W2.]-[W,c,Ti13])

e
, [W0, W[c]l -

u>)

r[Wo, [W0, WÎC]]

*i.,[Wo,W,.]])

(lia)

(lib)

(12)

Pour ce qui concerne les expressions de Wo, Wi,,Wic, etc.. nous allons utiliser les notations

de l'article 2. Soit donc aa = (qa,na,£a,ja) où q est l'isospin, n le nombre quantique

principal, i le moment angulaire orbital, et j le moment angulaire total. Afin d'étudier

la stabilité ^-polaire de l'orbite périodique p(t) correspondant à la vibration £-polaire, il

faut réécrire H (eq. (5)) dans les notations a; ; on obtient

•a,njnka,
• - " > * \n,jkl (13)h 3j * \ I 3k 31 I

-TTl1 TTIj TTl J \ —TTlk TTIl 1 ^

le terme m désignant le nombre quantique magnétique. Nous obtenons pour Ti0 l'expres-

sion suivante :

ànjah "a,ah )"a,n}nka, • (14)

Dans l'équation ci-dessus e, désigne l'énergie Hartree-Fock de l'état à une particule i, et

la matrice B^nakai est donnée dans l'appendice B de l'article 2. Pour Wi, et W|< nous
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I f T(
- m m 0

l L

h 3,
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i, h h
(15)

( f (T

—m m 0

B1 Rk
h

- m m O

I t L

ii ii h

L t L

~m m O O O O
(*«,•«»-

Jit J. Jj

(16)

avec S{'aani> = < ^ ; - iji'4O6 et R^aC,b = T?+^; + ^ a O t . Pour ce qui concerne les

opérateurs 7i>c, Ti-tj et Wj8, les expressions sont plus complexes. En utilisant les définitions

de p2c et p2f définis dans l'article 2 (cf. chapitre II), nous obtenons :
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2L

/.'=o \ - m m 0

-mm 0
l l L '
00 0

- m m 0 / \ 0 0 0
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//=0

h J.

I I V

- m m 0

R1'

Jl Jj J.

Ji h

-(-i)"+*<..,{ * * * K--,XT
(17)

I.'»
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Dans l'équation ci-dessus Gi est défini de la manière suivante :

(18)

La formule de T^/ s'obtient en remplaçant, dans les équations (16) et (17), pic par p-zj et

R2 par T2 ; et, finalement, W23 s'écrit

2'-
Vf •> I t f f

m m O

Jg h Ji 2i Jj J'

î> M l * L\\l ' L

- m m O / \ O O O

i f Ol T

h h JJ J

i<» h J>
(19)
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Abstract

We have presented a perturbative construction method of the periodic orbits of the

time-dependent Hartree-Fock equations (TDHF). The solutions are found in the form of

a power series in the amplitude of the collective motion. We have performed calculations

using third order expansions to determine the splitting of two-phonon states of the low-

lying octupole vibration in oxygen-16 and calcium-40. We have also investigated giant

quadrupole vibrations. We had to generalize our method in order to account for the

resonant coupling between the two-phonon state and one-phonon states in the continuum.

This was done by introducing admixture of the resonant mode in the first order expression

of the periodic orbit.

Our results demonstrate that the method of quantization of periodic orbits of TDHF

equation is a powerful tool to investigate the energy spectra of many-body systems.

We have used our method to build the classical periodic orbits of a Skyrmion. The

method, used up to second order, has been applied to the Roper resonance described in

terms of monopole vibrations. To first order the method is equivalent to linear response

theory and we find that the response function displays a well developped peak. We have

also presented a powerful method which uses the knowledge of periodic orbits to construct

a collective Bohr-type Hamiltonian. We have applied it to the case of monopole vibrations

of the Skyrmion and derived the corresponding first anharmonic terms in the collective

Hamiltonian.
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Résumé

Nous avons présenté une méthode de construction perturbative des orbites périodiques

des équations Hartree-Fock dépendant du temps (TDHF). Les solutions sont cherchées

sous la forme d'un développement en série par rapport à l'amplitude des vibrations collec-

tives. Nous avons mené les calculs jusqu'au troisième ordre pour déterminer le clivage des

états à deux phonons des modes octupolaires dans l'oxygène-16 et le calcium-40. Nous

avons aussi étudié les résonances quadrupolaires géantes. Pour cela, nous avons généralisé

notre méthode afin de tenir compte des couplages résonnants entre l'état à deux phonons

et les états à un phonon du continuum. Ceci a pu être fait en introduisant un mélange

du mode résonnant dans l'expression du terme du premier ordre de l'orbite périodique.

Nos résultats démontrent que la quantification des orbites périodiques des équations

TDHF est un puissant outil pour déterminer les spectres en énergie des systèmes à JV-

corps.

Nous avons utilisé notre méthode pour construire les orbites périodiques classiques du

Skyrmion. Utilisée jusqu'au second ordre, elle a été appliquée à la résonance Roper décrite

en termes de vibrations monopolaires. Au premier ordre, la méthode est équivalente à la

théorie de la réponse linéaire ; nous avons trouvé que la fonction de réponse exhibe un pic

assez prononcé. Nous avons également développé une méthode puissante de construction

d'un Hamiltonien collectif de type-Bohr à partir de la connaissance des orbites périodiques.

Nous l'avons appliquée au cas des vibrations monopolaires du Skyrmion et dérivé les

premiers termes anharmoniques correspondant, dans le Hamiltonien collectif.


