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INTRODUCTION

Le travail exposé dans la présente thèse se situe dans le domaine très général

de la Physique Théorique, connu sous le nom générique de Problème à N-Corps.

Pendant de nombreuses années, les physiciens théoriciens de la structure nu-

cléaire se sont vus confrontés à ce problème, et toute une série d'approximations

ont été développées en ce sens (Approximation de Hartree-Fock, Hartree-Fock-

Bogolyubov, Approximation des Phases Aléatoires, etc.). Avec le développement

rapide des techniques expérimentales modernes d'investigation de la structure nu-

cléaire (citons le multi-détecteur EUROGAM installé à Strasbourg, et le futur

multi-détecteur EUROBALL), il a pu être mis en évidence des effets de plus en plus

fins (bandes identiques, A / = 2-staggering, ...) nécessitant une description théo-

rique elle aussi de plus en plus précise. Aussi la motivation de ce travail a-t-elle été

double. D'une part, il s'agissait de calculer les propriétés des systèmes nucléaires

étudiés par les collaborations EUROGAM, GAMMASPHERE, G.A.S.P., ..., en

utilisant les méthodes réalistes les plus puissantes existant actuellement (Hartree-

Fock self-consistant,...). D'autre part, nous avons été à la recherche d'un outil théo-

rique puissant et nouveau permettant de rendre compte de ces phénomènes avec

une précision accrue, et offrant des possibilités d'investigations nouvelles (éven-

tuelles transitions de phases d'appariement, etc.). L'objectif de cette thèse est de

présenter un tel outil, d'en illustrer la validité, de montrer sa supériorité par rap-

port à des méthodes plus conventionnelles, et d'en donner quelques applications

possibles [MD 96].

Plus précisément, nous présentons une nouvelle technique basée initialement

sur la théorie des groupes, permettant d'aborder le problème de la diagonalisa-

tion d'hamiltoniens nucléaires réalistes. L'objectif est d'étudier en détail les effets

d'interactions dites résiduelles dans le cadre de la physique des hauts spins.
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Cette nouvelle méthode a été baptisée «PSY-MB» pour P-SYmmefnc Many-

Body (voir texte) [MD 96].

Dans un premier chapitre, nous développerons les outils généraux dont nous

nous servirons tout au long de ce travail. Une présentation succincte des approxi-

mations de champ moyen de Woods-Saxon et de Hartree-Fock sera donnée, ainsi

que des rappels généraux sur les symétries rencontrées dans les systèmes traités.

Nous présenterons également les méthodes d'approximation de Bardeen-Cooper-

Schrieffer (BCS), ainsi que la méthode de Hartree-Fock-Bogolyubov (HFB). Dans

ce chapitre, nous présentons des résultats originaux obtenus récemment avec la

technologie de Woods-Saxon dans l'étude de possibles instabilités octupolaires

dans les noyaux hyperdéformés de la région de masse A ~ 150. Nous présen-

terons ensuite des résultats importants concernant des calculs auto-cohérents de

Hartree-Fock effectués également dans le domaine de l'hyperdéformation nucléaire.

Toujours avec ces deux mêmes technologies, nous avons effectué des calculs relatifs

au problème de la présence d'une éventuelle symétrie de type C4 dans cette région

de masse, ainsi qu'il a été suggéré par B.R. Mottelson il y a deux ans. Nous avons

notamment pu mettre en évidence la présence d'orbitales neutroniques et proto-

niques polarisantes pour des déformations hexadécapolaires, soupçonnées d'être

des candidates potentielles pour la description de ce type de symétrie.

Dans un second chapitre seront rappelées des considérations générales sur les

aspects plus formels de la théorie des groupes. Seront notamment précisées les

questions des représentations irréductibles des groupes unitaires dans le formalisme

de Gelfand-Zetlin.

Le lien entre la théorie formelle des groupes et les systèmes multifermioniques

sera clairement établi au troisième chapitre. Nous aborderons alors une étude sim-

plifiée des représentations irréductibles fondamentales des groupes unitaires. Dans

ce chapitre nous mettrons en évidence la notion fondamentale de symétrie V.

Enfin, dans un quatrième chapitre sera faite la présentation et l'analyse détaillée

de la nouvelle méthode proposée (PSY-MB) pour la diagonalisation d'hamiltoniens

multifermioniques. Dans un premier temps, nous exposerons et justifierons la mé-

thode sur l'exemple d'hamiltoniens modèles dont les solutions exactes sont connues.

Une étude précise des solutions sera effectuée, et la supériorité de notre méthode
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sur d'autres modèles tels que l'approximation de BCS sera illustrée. Ensuite, nous

étendrons le champ d'application de la méthode à des hamiltoniens nucléaires réa-

listes. Pour ceci il sera fait usage du champ moyen déformé de Woods-Saxon, ainsi

que de l'approximation de cranking. Une utilisation intensive des nombreuses pro-

priétés de symétrie du système considéré sera faite. De plus, nous inclurons de

manière originale la notion de symétrie V découverte récemment au sein de notre

groupe. Des résultats intéressants seront exposés, tels que les reproductions de

têtes de bandes sur des cas concrets, ainsi que les calculs de moments d'inertie de

plusieurs noyaux dans la région de masse des terres rares. Nous proposerons, au

vu des calculs théoriques, une suggestion simple qui pourrait mettre en évidence

l'effet de la symétrie V dans les spectres expérimentaux par l'intermédiaire du

phénomène dit de «V-splitting».
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Chapitre I

CHAMP MOYEN ET
COMPORTEMENTS
EXOTIQUES

Dans ce premier chapitre, nous donnons une introduction aux outils théoriques

standard qui sont d'importance en structure nucléaire, et dont nous ferons un

usage courant tout au long du texte. Nous présenterons dans cette section certains

résultats nouveaux concernant des calculs réalisés récemment dans le cadre de

comportements nucléaires «exotiques» tels que de possibles instabilités otupolaires

des noyaux hyperdéformés (et le phénomène d'hyperdéformation en général), ou

encore la symétrie C\ nucléaire. Ces deux sujets ont été abordés à l'aide de la

technologie de Woods-Saxon la plus «moderne» actuellement disponible, et ces

investigations ont été également poursuivies dans le cadre de calculs de Hartree-

Fock autocohérents.

Il n'est pas de notre propos ici de donner une quelconque description détaillée

ou même pédagogique des puissantes méthodes de champ moyen existant, celles-ci

étant décrites de manière extensive dans la littérature. Nous allons simplement dé-

finir les hamiltoniens nucléaires dits réalistes, et nous servir de ces concepts dans la

description des deux phénomènes contemporains majeurs qui sont: a) l'hyperdéfor-

mation nucléaire, et b) le problème de la symétrie C4 nucléaire suggéré récemment

par B.R. Mottelson.
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1.1 Le potentiel de Woods-Saxon

L'une des hypothèses les plus couramment reconnues en théorie de la structure

nucléaire est celle connue sous le nom d'approximation de champ moyen. Dans

cette approximation, chaque nucléon est considéré comme se trouvant placé au

sein d'un champ qui serait créé par la présence des autres nucléons dans le sys-

tème. Le potentiel correspondant à un tel champ peut par exemple être simulé

par un potentiel d'oscillateur harmonique, ou encore un puits de potentiel rec-

tangulaire. De tels modèles ont été mis en oeuvre dès les premiers jours de la

physique nucléaire, et ont permis de donner une description relativement satisfai-

sante des principales propriétés expérimentales des systèmes nucléoniques. Nous

allons donner ici une description succincte du potentiel de Woods-Saxon [WS 54].

Une présentation moderne dans ce domaine peut être trouvée dans [CDN 87] par

exemple. L'emploi du potentiel de Woods-Saxon en relation avec des systèmes nu-

cléaires possédant des déformations arbitraires est expliqué en détails dans [Li 93].

Nous allons nous borner à une description non relativiste des champs moyens et

les degrés de liberté considérés seront représentés par les nucléons (protons et neu-

trons). Pour des descriptions en termes de champs moyens relativistes, voir par

exemple [KR 89, KR 93, AKR 96].

Le potentiel de Woods-Saxon se compose principalement d'un potentiel déformé

donné par

V(f; VQ, K, a, r0) = y— ., . ."_.—rrrr * (1-1)
{1 + expldistso(r; ro)/aj}

où dists0 représente la distance entre le point f et la surface So- Cette surface est

en général paramétrisée par

A m o , A

Eo ' • R{9,<f>) — RQ C ( Q ) | l + 2_, 2_ , C«AM^AM(^?0) » (1-2)
A=0 u=-A

où l'ensemble des Y\n{0, (f>) représente une base d'harmoniques sphériques [VMK 88].

À ce potentiel est rajouté un terme de spin-orbite:

• ° ( r > r S 0 ) / (1-3)
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expression dans laquelle le signe "+" est valable pour les protons et le signe '"—"

pour les neutrons. A cause du facteur [h/(2mc)] dans la définition du potentiel de

spin-orbite (m étant la masse nucleonique), le paramètre de couplage spin-orbite

A représente une quantité sans dimension. A l'aide de cette notation, la constante

de spin-orbite effective, V£°, satisfait, par définition

Vo
s° = X[h/(2mc)]7V0 [1 ± K ^ - f ] - (1-4)

En principe, les définitions de ces deux potentiels nécessitent l'introduction

de deux surfaces distinctes, So et EJ0; celles-ci diffèrent légèrement par un facteur

d'échelle relié aux paramètres de rayons géométriques introduits via /2o(so) = rO(s

dans les définitions correspondantes des surfaces. Les détails, ainsi que tous les

paramètres en relation avec le champ moyen de Woods-Saxon, sont donnés expli-

citement dans [CDN 87, WD 95].

Afin de rendre complète la définition de ce qui sera appelé le potentiel de

Woods-Saxon, nous incluons un potentiel coulombien Vc, afin de tenir compte des

interactions de types électrostatiques.

Finalement, l'hamiltonien de Woods-Saxon est donné par la somme:

où t représente le terme d'énergie cinétique et

Vws = V + Ko + Vb (1-6)

le potentiel «réaliste» de Woods-Saxon.

1.2 L'approximation de cranking

Comme nous désirons focaliser notre attention sur le domaine de la physique

des systèmes multifermioniques à hauts spins, nous sommes intéressés par le com-

portement nucléaire des noyaux en rotation. À cet effet, nous ferons usage d'une

approximation connue sous la dénomination d'«approximation de cranking*. (No-

tons que ce type d'approximation n'est pas uniquement valable pour des mouve-

ments de rotation, mais également pour des mouvements collectifs plus généraux,

comme il est discuté par exemple dans [RS 80]).
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Dans une approche semi-classique, la rotation collective d'un noyau atomique

peut être conçue comme une rotation induite par un champ externe de «cranking»;

comme cette approche constitue une méthode standard en théorie nucléaire, nous

ne développerons pas cette procédure en détails. Dans cette approximation, le

mouvement individuel de chaque nucléon est supposé suivre adiabatiquement le

mouvement de rotation du champ nucléaire total. Une telle hypothèse offre l'avan-

tage de permettre la réalisation des calculs dans le référentiel tournant lié au noyau,

au lieu du repère fixe du laboratoire. Ceci simplifie considérablement le problème

de la résolution des équations du mouvement des nucléons. Ici nous nous bornerons

à donner une justification semi-classique du formalisme de cranking en considérant

la rotation comme étant décrite par l'intermédiaire d'un paramètre continu (en fait

ce paramètre devrait être quantifié dans une approche plus rigoureuse, mais nous

n'entrerons pas plus avant dans ces détails).

Soit é(4>) une fonction d'onde décrivant le mouvement d'un nucléon donné dans

le référentiel du laboratoire. Alors, à un temps t donné, on peut considérer le noyau

comme étant localisé à un angle ut indiquant sa position par rapport au système

de référence du laboratoire (voir Figure 1.1). Considérons le même nucléon comme

COt

Lab.

FlG. 1.1 - Illustration schématique relative à l'approximation de «cranking». Dans

cette approximation, l'analogue semi-classique de u; peut être considéré comme la

fréquence de rotation du noyau par rapport au référentiel du laboratoire.

étant décrit par la fonction d'onde ij>'(4>') dans le référentiel intrinsèque du noyau.

Comme le nucléon est supposé suivre adiabatiquement le mouvement d'ensemble

du noyau, on peut écrire

(1-7)
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Ceci conduit à la formule de transformation bien connue

f = ty>, (1.8)

où l'opérateur R est défini comme

R = eiut'ix (1.9)

(ici nous avons supposé explicitement que la rotation d'ensemble du noyau s'effec-

tue autour de l'axe x).

En parallèle, toute observable physique O doit se transformer comme

& = RÔRTl. (1.10)

Ceci doit être vrai en particulier pour l'hamiltonien H.

Comme dans le régime non relativiste l'équation du mouvement du nucléon est

donnée par l'équation de Schrôdinger dans le réferentiel du laboratoire, on a

(1.11)

ce qui conduit à

ou
= [ e H e fooàM*). (1.13)

Dans l'approximation de cranking, on suppose que l'hamiltonien décrivant le sys-

tème dans le réferentiel du noyau, à savoir

possède la même forme que l'hamiltonien présentait dans le réferentiel du labo-

ratoire avant l'instauration de la rotation collective (ceci à cause de l'hypothèse

d'adiabaticité). L'équation de Schrôdinger dans le réferentiel tournant du noyau

prend alors la forme
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ou

(1.16)

est appelé Vhamiltonien de cranking.

Comme il n'existe aucune dépendance temporelle explicite dans l'hamiltonien

de cranking, les solutions de l'équation de Schrôdinger (équation aux dérivées

partielles) peuvent être séparées en produits de fonctions dépendant du temps

(du type e~'nt), et de fonctions dépendant des variables spatiales. Comme nous

sommes intéressés par les états stationnaires, nous considérerons uniquement les

parties spatiales des solutions (les degrés de libertés internes tels que le spin seront

bien entendu considérés également). Celles-ci obéissent à l'équation aux valeurs

propres:

Hw i>v{4>) = E% i>v{4>)- (1-17)

(Les primes ont été supprimés, en gardant toutefois en mémoire que nous résolvons

maintenant ce problème aux valeurs propres dans le référentiel tournant du noyau;

à l'issue des calculs seulement, nous pourrons exprimer les solutions propres dans

le référentiel du laboratoire).

Les valeurs propres de cette équation (et par extension aussi ses fonctions

propres) ne sont évidemment pas des énergies: elles sont appelées routhiens. Le

terme supplémentaire en — u>jx correspondrait, à la limite classique, aux termes de

couplage de Coriolis et centrifuge (voir par exemple [Bro 64, Go 56]).

1.3 Revue du formalisme de Hartree-Fock

Afin d'examiner en détails de nouvelles propriétés exotiques en structure nu-

cléaire, nous ferons un usage important de la méthode autocohérente de Hartree-

Fock. Les résultats correspondants seront indiqués dans ce chapitre. Nous ne don-

nerons pas ici de description détaillée du formalisme, ceci pouvant être trouvé

par exemple dans [EBG 75]. Les calculs de Hartree-Fock dont nous faisons usage

suivent principalement les prescriptions indiquées dans cette référence; toutefois

l'originalité du travail présenté ici réside dans le fait que tous les termes requis par
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le formalisme, y compris les termes brisant la symétrie par l'opération de renverse-

ment du temps (voir plus bas), sont pris en compte dans les résultats numériques.

(Voir [DD 95] pour de plus amples détails). Tous les résultats présentés ici, ainsi

que de nombreux autres résultats, sont sur le point d'être publiés [BDD 95].

Les hamiltoniens neutroniques et protoniques, hn et hp, qui génèrent les fonc-

tions d'ondes nucléoniques via une procédure itérative standard, et par suite les

densités correspondantes, sont calculés comme sommes de l'énergie cinétique et

des opérateurs de champs moyens isoscalaires et isovectoriels:

£ (i.is)

et

r e v e n VOAA (

où les indices 0 et 1 font référence à l'isospin, et les exposants even et odd tiennent

compte des propriétés de renversement du temps (nous avons conservé ici les no-

tations usuelles anglo-saxonnes). Ces opérateurs sont définis, d'après [EBG 75],

par

Ut{f) +

a-S,(f) + i ( v • It(f) + It(r) • v) , (1.20)

où l'indice d'isospin t prend les valeurs 0 ou 1. La notation pour les opérateurs

gradients tensoriels dans 1.20 suivent celles introduites dans [EBG 75]:

[\cr)liV=V(iav et V M I / =£)A C^AVA- Dans l'expression ci-dessus apparaissent six

fonctions auxiliaires définies comme suit:

Ut = 2Ct
p

Pt + 2C?pAPt + C;Tt + C?JV- Jt,

S, = 2C;st + 2C?sAst + C?ft + c7iV xjt,

Mt = C\pu

Ct = Ct st,

It =
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Les objets mathématiques ci-dessus dépendent de six fonctions de densités

dépendant, elles, des positions: les densités de particules p et de spin s définies

comme

p(f) = p(r,r), (1.21)

s(f) = s(r,r), (1.22)

la densité d'énergie cinétique r et la densité d'énergie cinétique vectorielle T,

r(f) = [V-VV(r , r ) ] r = r S (1.23)

f(f) = [V-V'i-(r,r)] r=r,, (1.24)

et la densité de moment j et du tenseur spin-courant J

= p , , (1.25)

^ = r , . (1.26)

Finalement, les densités à deux corps sont définies de manière standard comme

fV,,?), (1.27)
it

où la sommation est étendue sur les états de particules individuelles occupés.

Chaque fois que les indices d'isospin sont omis, les symboles peuvent se référer

soit aux parties isoscalaires (/=0) soit aux parties isovectorielles (<=1).

L'effet de la rotation est pris en compte par l'approximation de cranking à deux

dimensions, telle qu'elle a été introduite précédemment. Ceci permet une modifica-

tion du terme à un corps du formalisme par un terme standard de cranking; dans

notre réalisation, ce terme prend la forme (-a; jy), où jy représente la composante

y de l'opérateur du moment angulaire des nucléons individuels et a; la fréquence

de rotation.

Dans cette étude, nous avons introduit l'interaction effective de Skyrme SkM*

[BQB 82] dans l'utilisation du code HFODD, [DD 96], qui résout le problème de

Hartree-Fock (HF) par l'utilisation d'une base d'oscillateur harmonique (OH) dé-

formé tri-dimensionnelle. Les détails concernant le code HFODD sont présentés
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dans [DD 96]. Par le passé, la base d'oscillateur harmonique a souvent été em-

ployée dans la résolution des équations de Hartree-Fock avec l'interaction de Go-

gny [Go 73, Go 75, DGG 75, DG 85, BGG 84], alors que cette méthode n'a été

utilisée que rarement pour l'interaction de Skyrme (cf. [VB 72]); de nombreuses

études récentes basées sur l'approche de Hartree-Fock construisent les solutions en

coordonnées spatiales (cf. par exemple [BFH 87, BFH 91]).

1.4 Symétries discrètes des hamiltoniens

Dans ce paragraphe, nous mentionnons brièvement quelques symétries intéres-

santes des hamiltoniens que nous allons considérer.

Si nous supposons l'hamiltonien nucléaire invariant par une rotation d'angle

7T autour de l'axe x par exemple, ceci veut dire que l'hamiltonien et l'opérateur

de symétrie correspondant commutent. Cette invariance est appelée signature et

l'opérateur de signature est simplement donné par

(1.28)

Les valeurs propres de l'opérateur de signature sont soit +i soit —i. (Bien évi-

demment, comme l'opérateur de signature contient à la fois le moment angulaire

orbital et les degrés de libertés de spin, la rotation est en fait aussi effectuée dans

l'espace de spin de la particule). L'importance de la supposition de la conservation

de la signature réside dans le fait que dans la plupart des applications, les formes

nucléaires déduites expérimentalement supportent une telle hypothèse.

Une autre symétrie importante qui apparaît fréquemment dans les hamiltoniens

considérés est la parité, notée TT, qui représente simplement le renversement des sens

de tous les axes du réfèrentiel. Ses valeurs propres sont +1 ou — 1.

Toutefois, il se peut que dans certains cas ni la parité ni la signature ne soient de

bons nombres quantiques, mais qu'ils se combinent en fait en une autre symétrie

qui représente une réflexion par rapport à un plan de symétrie. Cette nouvelle

symétrie est appelée simplex. L'opérateur de simplex x par exemple, noté Sx, est
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défini comme

Sx = e-^'ff. (1.29)

Une autre symétrie dont la présence (ou la brisure) se révèle être d'une im-

portance considérable en physique nucléaire, bien que ne donnant pas lieu a un

quelconque bon nombre quantique, est la symétrie par renversement du temps.

L'opérateur correspondant T, représenté sous une forme standard, s'écrit

t = ÛK, (1.30)

A A

où U représente un opérateur unitaire, et K l'opérateur de conjugaison complexe.
A

Pour un fermion, l'opérateur T peut être représenté sous la forme simple suivante

[GM S9]:

t=-iayk, (1.31)

avec à., dénotant la matrice de Pauli

(1.32)

L'on démontre aisément que le potentiel général de Woods-Saxon (indépen-

dant du temps) conserve la symétrie par renversement du temps: ceci conduit par

exemple à ce qui est connu sous la dénomination de dégénérescence de Kramers,

indiquant que chaque niveau du spectre correspondant est doublement dégénéré.

Il est bien sûr évident qu'un terme de cranking autour de l'axe x briserait cette
M A

symétrie, étant donné que les opérateurs j x et jy ne commutent pas.

1.5 L'approximation de BCS

Dans cette section, nous allons développer sous une forme un peu plus détaillée

l'approximation dite de Bardeen-Cooper-Schieffer, plus loin notée BCS, qui fut re-

connue très tôt comme étant capable de reproduire le comportement de systèmes

supraconducteurs [BCS 57]. Peu de temps après le développement de cette théorie,
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il fut mis au jour par Bohr, Mottelson et Pines [BMP 58], et Belyaev [Be 59], que

cette méthode pouvait être appliquée dans le contexte nucléaire dans l'explication

de certaines observations de comportements caractéristiques, tels que l'extrême

stabilité des systèmes pair-pair. Bien que la théorie de BCS soit bien connue, nous

en donnons ici une revue relativement plus détaillée, étant donné que l'un de nos

principaux objectifs sera la comparaison entre cette méthode et une nouvelle ap-

proche qui se verra débarrassée des nombreux inconvénients inhérents à la théorie

de BCS, comme nous allons le voir dans ce travail. Nous pensons que ceci est néces-

saire à une compréhension approfondie de diverses approches reliées à une même

classe de problèmes: le mouvement nucléonique dans un champ moyen nucléaire

en présence de corrélations de paires de courte portée (corrélations d'appariement

nucléaire, S-force nucléaire, etc.).

1.5.1 L'approche variationnelle

Introduction

Comme d'habitude, l'hamiltonien à plusieurs corps est exprimé sous forme de

seconde quantification comme (cf. par exemple [BR 86])

H = E H ^ ' I / ^ + ^ £ <a0|At2)|7*)ct c£c,S (1.33)
a/3 " apyS

OÙ

s//V';(l)^(2)V(l,2)^(l)^(2)c/ld2 (1.34)

ne représentent pas d'éléments de matrice anti-symétrisés.

Plus loin, nous allons essentiellement focaliser notre attention sur des interactions

du type

r*r-r* CI 351

où les barres symbolisent les états conjugués obtenus par application de l'opérateur

de renversement du temps. La justification physique d'un tel traitement réside

dans le fait que le recouvrement entre un état et son conjugué par renversement
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du temps est maximal. Pour des noyaux sans rotation, les forces nucléaires qui sont

de courte portée sont ainsi très sensibles à l'existence de tels états possédant des

recouvrements maximaux. De plus amples détails à ce sujet peuvent être trouvés

dans [La 64].

Suivant la technique proposée par Bardeen, Cooper et Schrieffer, nous intro-

duisons un état auxilliaire, noté \BCS), qui est ici une fonction d'onde d'essai,

selon l'ansatz

(1.36)

ou

• |0) dénote le vide fermionique (représentant un état sans aucun fermion).

• fi est le conjugué par renversement du temps de l'orbitale individuelle fi.

Par construction, cette fonction d'onde à plusieurs particules favorise le cou-

plage entre les états nucléoniques conjugués par renversement du temps c* |0) et

c^|0) avec l'amplitude de probabilité uM. A ce stade, les paramètres u^ et uM sont

inconnus.

La forme efFective de l'état \BCS) sera alors obtenue par variation de la quan-

tité E par rapport aux paramètres u^ et uM, selon le principe variationnel général

de Ritz indiquant que

(BCS\H\BCS)
E = (BCSIBCS) ( U 7 )

doit être minimal lorsque \BCS) représente la solution physicalement «optimale».

D'un point de vue pratique, nous ferons usage de la propriété suivante: nous

demanderons aux paramètres uM et vM d'être réels et reliés par

En fait, les variables uM et v^ peuvent être interprétées en ce sens qu'elles devraient

représenter les amplitudes de probabilités pour le doublet (fi, fi) d'être inoccupé



1.5 L'approximation de BCS 45

(tip) et occupé (l'u) respectivement. Bien évidemment, les probabilités correspon-

dantes sont données par les carrés de ces quantités. Dans cette interprétation, la

condition 1.38 devient alors évidente.

De plus, nous devons tenir compte du fait que notre hamiltonien se doit de

conserver le nombre de particules dans le système à décrire, et par conséquent

nous rajoutons la contrainte

(BCS\N\BCS) = constante = n (1.39)

où n représente le nombre de particules, et N — Z^(cjic
M + c\cfi) l'opérateur du

nombre de particules correspondant.

Afin de tenir compte de cette contrainte, nous introduisons le multiplicateur

de Lagrange A, puis effectuons les calculs variationnels non pas directement sur

l'hamiltonien H, mais plutôt sur H' = H — XN.

Si nous demandons que l'état \BCS) soit normalisé (i.e. (BCS\BCS) = 1),

nous sommes conduits à la variation de

(BCS\H-\N\BCS), (1.40)

par l'évaluation de

-^-(BCS\H-\N\BCS) = Q. (1.41)

Pour ceci, la seule information requise est en principe contenue dans les relations

d'anti-commutations fermioniques:

{cl4} = 0 (1.42)

et

{clcp} = Sa0 (1.43)

et la définition du vide fermionique |0):

cj0) = 0, V/i. (1.44)
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La partie à un corps

Dans cette section, nous évaluons la partie de H' contenant l'interaction à un

corps et le terme du nombre de particules.

Si nous supposons le spectre des particules individuelles comme étant double-

ment dégénéré (dégénérescence de Kramers), les états individuels |/i) étant états

propres de M1' avec les valeurs propres eM, alors nous avons à évaluer

lc^ + c\c,)\BCS) - X ̂ {BCS^ + c\c,)\BCS).

(1.45)

Ici nous avons fait usage de la définition de l'opérateur de nombre de particules:

N = (cj C|t + cfa). (U6)

Par conséquent nous avons à évaluer séparément chaque terme

(BCS\clcJBCS) (1.47)

(et de manière similaire pour p.).

Nous avons vu que notre ket d'essai \BCS) pouvait s'écrire comme

de telle sorte que nous ayons

(BCS\c\Cli\BCS) =

(1.49)

Maintenant nous utilisons le fait qu'un quelconque des termes (x ^ v peut être

factorisé dans le produit

Cette propriété provient simplement d'applications successives des règles d'anti-

commutations 1.42. Alors nous obtenons
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De manière analogue nous avons

4 4 II " + w,44). (1.52)

- Maintenant, par anti-commutation de cM vers la droite, nous obtenons

cMuM Yl («„ + ̂ 4 4 ) 1 ° ) = ° (1.53)

et également

<*«„ Hilt» + u,44)|0) = 0, (1-54)

- et il reste le terme

-vAcA II ("«- + ̂ 44)10)

car le dernier terme s'annule par anti-commutation de cM vers la droite.

En introduisant maintenant la notation suivante

\BCSJ=Y[(uv + vvclcl)\Q), (1.56)

nous pouvons écrire

c^BCS) = w M J

De même nous avons

cz\BCS) = -v^JBCS^). (1.58)

Ainsi, nous obtenons le résultat partiel suivant

{BCS\eleJBCS) = ^(fîC5JcA4|BC5,)
= vKBCS.Kl-cicJIBCS»)

. (1.59)
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Montrons maintenant que nous avons la propriété suivante:

= «„«„ si (ft ? v)

= 1 si (/i = u). (1.60)

(Cette propriété sera aussi extrêmement utile lors de l'évaluation de la partie de

rhamiltonien comportant l'appariement).

Supposons d'abord que nous ayons fi ̂  v ; alors

{BCSABCS») = <0| J[(u, + vpc,cp) IT (< + v'/AM- (L 6 1)

Comme nous l'avons déjà démontré, chaque produit n^«» e^ F V ^ P e u t être écrit

indépendamment dans un ordre arbitraire afin d'obtenir

(BCSy\BCSJ = (0|[X][11[2][3]...[Q]...|0> (1.62)

où

[a] = (t£a + vacsca){ua + Uo44)

= u* + uavacaca + uavaclci + v2
Qcôcaclci (1.63)

- le premier terme contribuera de manière évidente par u2
a,

- le terme uavacàca donnera zéro par action sur le vide |0),

- le terme uauQc£cs donnera zéro par action sur (0|,

- le dernier terme contribuera par v^ car on a

c s c « 4 4 = Cai1 - <&ca)ca
= l-4c.-c54(-4cj (1.64)

et les termes contenant ca ou ca en dernière position donnent zéro.

Par conséquent [a] contribuera par u\ + v£ = 1 à l'élément de matrice, et donc

l'on aura

{BCS^BCS») = (0\[X}\0) (1.65)
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avec

[A'] = K + t v ^ c J K + v»cl4), (1.66)

d'où

= u^Ut, si (fi ^ u). (1-67)

(Car c^cM4c£ = c p(~4 c ^) c ^ e* cfiCl = ~clctf> e^ l'anti-commutation de cM vers la

droite donne zéro par action sur le vide).

Supposons maintenant que nous ayons fi — v

Dans ce cas, nous n'avons que des termes du type [a] que nous avons déjà

mentionnés précédemment, qui donnent simplement (0|l x 1 x ... x l|0) = 1, et

par conséquent

{BCS ABC Su = 1. (1.68)

En utilisant cette propriété, nous sommes finalement conduits au résultat:

l vl. (1.69)

L'on peut également montrer que le même résultat demeure valable pour p..

Finalement nous obtenons pour la partie à un corps:

\Ctl + c\c,)\BCS) - A
(1.70)

qui peut se réécrire à l'aide d'une notation évidente

(BCS\H^ - \N\BCS), (1.71)

- \N\BCS) = 2 J2(e* ~ x)vl- (l72)
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Le terme à deux corps (Hamiltonien d'appariement)

Nous avons à calculer maintenant les éléments de matrice de la partie de l'ha-

miltonien contenant l'interaction à deux corps. Cette partie sera notée Hp et sera

définie comme suit:

ce qui est cohérent avec la définition 1.35. Nous calculons:

(BCS\HP\BCS) = (0| I IK + WV) £ G(
M

S G(a,/3)(0\ JJ(
a0 H

En tenant compte du fait que CgCp peut être considéré comme agissant sur la

droite, et c^cl, comme agissant sur la gauche, nous devons seulement évaluer

c&c0\BCS). (1.74)

Comme nous l'avons déjà montré, nous pouvons faire usage de la propriété 1.57:

c0\BCS) = v0cl\BCSfi). (1.75)

Ceci donne:

c0c0\BCS) = c0[v0cl\BCS0)] (1.76)

= v0{l-clc0)\BCS0), (1.77)

et c^BCS^) = 0 (par anti-commutations vers la droite). Par conséquent il vient

c0c0\BCS) = v0\BCS0). (1.78)
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Maintenant nous pouvons écrire:

(BCS\HP\BCS) =

, fi)vl (1.79)

En utilisant la propriété

«î + t£ = l, V/*, (1.80)

nous sommes finalement conduits à la formulation équivalente:

(BCS\HP\BCS) = J2G(a,(3)uau^vaV/3 + £ G W ) ^ , (1.81)
a/3 f»

où dans la dernière formule la sommation est effectuée sur tous les indices, /? égal

à a étant également inclus.

Les calculs variationnels

Maintenant que nous avons calculé les éléments de matrice

{BCS\H' — H — \N'\BCS), nous pouvons entreprendre les calculs variationnels.

Ce faisant, nous devons garder en mémoire que les variables u^ et v^ ne sont pas

indépendantes.

Comme

nous avons

du» vM (I.S3)

Pour des raisons de simplicité nous introduisons les notations suivantes:

• F=(BCS\H'\BCS),
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Avec ces notations, nous trouvons

F = (I.S4)

Comme nous avions déjà introduit le multiplicateur de Lagrange A, nous pouvons

maintenant résoudre le système suivant sans aucune considération supplémentaire:

) = 0, V/z. (1.85)
o f

Nous avons les relations simples suivantes:

ce qui donne le système d'équations suivant:

2uM^(eM - A) + A^(u^ - uj) JuMÎ;^ = 0, (I.S6)

Ceci constitue un système de n équations (les indices fi prenant les valeurs 1,2,.... n).

Les inconnues sont les coefficients uM, et A. Considérant l'équation

N = nombre de particules = & (I.S7)

1.11 est à remarquer que dans le cas d'un appariement de force constante, nous aurions

G^ = —G, ce qui conduirait à un signe moins dans la définition de A. Dans ce cas, on pré-

fère habituellement le signe "+" pour des raisons de convenance, et par conséquent si nous

introduisons un signe moins dans notre définition de Au, nous retrouvons la convention de signe

usuelle la plus répandue. Donc, si G^ = —G, nous utiliserons plutôt A =
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nous obtenons finalement n +1 équations à n +1 inconnues. Ces équations peuvent

être réécrites sous une forme plus pratique comme:

où nous utilisons la notation simplifiée

cM = (e / l -A) + G#IMi;J. (1.89)

(En général, pour les calculs effectifs avec G^ = —G = constante, on négligera le

dernier terme pour plus de simplicité.)

Au lieu des variables v^, l'on utilise souvent plutôt les variables A,,. Ceci peut

facilement être réalisé en introduisant d'abord un angle auxilliaire (j> tel que:

[ vv - sm<f> ;

l'équation 1.88 donne alors

2 sinçi» cos<?i>è̂  + A«,(cos2 «/> - sin2 0) = 0 (1.91)

et après une transformation simple (via cos2 0 = 1 / ( 1 + tan2 4>)) Ton aboutit à

vl = ^ "

Remarque: Les expressions ci-dessus peuvent en principe mener à des

indéterminations de signes par extractions des racines carrées;

cette apparente ambiguïté est en fait levée en considérant

la limite d'appariement nul.

Maintenant, par définition de A,,:

A, = £(?„„«„«„, (1.94)
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nous sommes finalement conduits à ce qui est appelé le système d'équations BCS:

f

II

N = 2j>2
V

V

A,
fèl +

eu

I
1

—J

(1.95)

où A et Aj, {u — 1 , . . . ,n) sont les paramètres inconnus, alors que le nombre de

particules N et les éléments de matrice G^ de l'hamiltonien sont supposés connus.

1.5.2 La méthode des Quasi-Particules

La transformation de Bogolyubov-Valatin

La transformation de Bogolyubov-Valatin est définie selon le schéma suivant:

(1.96)

où les nouveaux opérateurs a* et a^ décrivent maintenant de nouveaux objets

appelés quasi-particules.

Nous demandons que ces quasi-particules soient des fermions, et donc qu'elles

satisfassent aux relations d'anti-commutation:

{oi.aj} = 0

Les relations ci-dessus peuvent être facilement inversées pour donner:

(1.97)

(1.98)

ct _ ^ + vuaP

c\ = «WQ^ — vuau

(1.99)

Remarque: Les relations ci-dessus impliquent également que

Vu. (1.100)
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Démonstration

On a:

M , Q J = 1 (1.101)

=*- {uucl - vucP){uvcv - vvc\) + {uucu - vvcl)(uvcl - vvc0) = 1

=> ul{cl, c j + vl{c\, cP} - UyVvlc,,, cP} - uvvv{cl, ct} = !

=> u^ x 1 + u^ x 1 — uvvu x 0 — uvvu x 0 = 1.

Maintenant nous reformulons l'opérateur H' — H — XN en représentation de

quasi-particules en faisant usage de la transformation de Bogolyubov-Valatin. Pour

ceci, nous partons de l'expression originale:

(1.102)

A partir de maintenant, nous utiliserons la forme simplifiée de l'interaction d'ap-

pariement:

cjctcpc,, (1.103)
nf tin

et après un calcul relativement long mais sans difficulté, nous obtenons [Die 87]

H' = H° + Hl + H2 + H\ (1.104)

où les différents termes (avec A = GJ2 „ u^vu) sont donnés par

H1 =

• H4 — somme de tous les termes d'ordres supérieurs.
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En demandant au terme H2 de s'annuler pour toutes les valeurs de i/, nous

aboutissons à la condition

[lë^v, - A(u* - vî)\ = 0, Vi/, (1.105)

qui correspond exactement à l'ensemble des équations de BCS trouvées en I.SS !

L'on remarque que H° correspond exactement à la valeur moyenne

{BCS\H — \N\BCS) que nous avions obtenue en 1.84.

L'on peut réécrire H1 afin d'illustrer la signification des énergies de quasi-

particules:

Hl = J2EMau + 4^), (1-106)
V

expression dans laquelle apparaissent Ev qui sont donnés, après un réar rangement

des différents te rmes , par

l/] (1.107)

= y/è* + A* . (1.108)

Ceci représente les énergies de quasi-particules utilisées dans la description des

excitations élémentaires du système. Il est important de remarquer que des excita-

tions à 1 quasi-particule décrivent un système à nombre impair de particules, alors

que \BCS) décrit l'état fondamental d'un système pair de particules (il représente

en fait le vide de quasi-particules). Si l'on veut décrire les excitations d'un système

à nombre pair de particules, ceci devra se faire par l'intermédiaire d'un nombre

pair de quasi-particules.

1.5.3 Limitations du formalisme BCS

Le formalisme BCS est une manière très ingénieuse de représenter l'état fonda-

mental d'un système contenant un nombre important de particules. Toutefois, en

dépit des succès remportés par cette théorie pour les systèmes nucléaires dans les

descriptions des propriétés générales liées aux effets d'appariement, son applica-

tion en physique nucléaire a été remise en question maintes fois (voir par exemple
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[RR 64, Rich 65b, Rich 66]). En particulier, la non-conservation du nombre de par-

ticules a été considérée comme l'une des faiblesses essentielles du formalisme BCS.

Il semble intuitivement correct de penser que les fluctuations dans le nombre de

particules devrait devenir petites devant la valeur moyenne du nombre de parti-

cules pour des systèmes très grands. En fait, il a été démontré par Richardson

[Rich 66] que pour des systèmes comparables aux systèmes nucléaires, les résultats

donnés par l'approximation de BCS peuvent devenir moins précis à mesure que

le nombre de particules augmente (les comparaisons étant faites par rapport aux

solutions exactes). Afin de pallier ces difficultés, des techniques de projections ont

été développées afin de projeter les états de type BCS sur des états à bons nombres

de particules.

Nous pouvons définir l'opérateur de projection du nombre de particules comme

suit [RS 80, Die 87]:

P» = ±- F eW-Wdt, (1.109)
2TT JO

où <f> représente Y angle de jauge dans l'espace du nombre de particules. Afin d'éva-

luer l'action de ce projecteur (qui est un projecteur au vrai sens mathématique du

terme), Dietrich, Mang et Pradal [DMP 64] ont proposé de recourir à la méthode

des résidus. Par l'introduction d'une variable complexe z = e"*, le projecteur se

réduit à une intégrale de contour dans le plan complexe

et l'action de ce projecteur sur l'état \BCS) conduit à [RS 80]:

\BCSpro]) =

(ici p = N/2 dénote le nombre de paires dans le système). Cette technique, ainsi

que de nombreuses autres techniques reliées aux problèmes de brisures et de res-

taurations de symétries, peuvent être trouvées dans [RS 80] par exemple.

Un autre problème important se trouve lié à l'existence d'une valeur critique de

G = GCrit minimale pour que la solution supraconductrice (ou superfluide) puisse

exister. En effet, si la constante d'appariement est inférieure à cette valeur critique,

l'existence de l'état \BCS) n'est plus assurée, i.e. il n'existe plus de solution pour
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les coefficients (Up,t>,,) tel que les équations de BCS soient satisfaites. Cet effet est

mis en évidence simplement si l'on considère une force d'appariement constante.

Dans ce cas les équations de BCS se résument à

G 1

Ç + A » " 1 ' (LU2)

qui possèdent une solution non triviale uniquement pour

Une difficulté supplémentaire provient du fait de l'effet dit de blocking, comme

il a été souligné par Rovve [Ro 70], car l'on devrait tenir compte de bases de quasi-

particules différentes pour différentes orbitales individuelles bloquées (une orbitale

fi est dite «bloquée» si elle est occupée par une particule alors que son niveau

partenaire fi est inoccupé, de telle sorte que l'opérateur d'appariement ne peut

promouvoir de paire de ou vers ce doublet).

1.6 L'approximation de HFBC

Comme nous l'avons vu, l'approximation de Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS)

peut être utilisée comme une première approche au problème des corrélations d'ap-

pariement dans les noyaux atomiques. Comme nous sommes intéressés par le cas

plus général de noyaux en rotation, les concepts développés pour le cas statique

doivent être généralisés. Ce programme est réalisé dans ce qui est appelé la théo-

rie de Hartree-Fock-Bogolyubov, qui sera ultérieurement notée simplement comme

HFB ou, si elle est appliquée dans l'approximation de cranking, HFBC.

La formulation présentée ici suit principalement celle explicitée dans [VDS S3],

qui utilise le concept de quasi-particules déjà introduit dans la théorie de BCS.

Nous commencerons par définir l'hamiltonien de cranking comme:

tir = 2>lfc(l)l0>clc* + \ £ (aP\hW\j5)clclcscy, (1.114)
Q0 afiiS
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où nous avons maintenant inclus le terme de cranking dans la partie d'interaction

à un corps de sorte que

(Nous avons ici supposé une rotation unidimensionnelle, autour de l'axe .r, supposé

être un axe perpendiculaire à l'axe de symétrie).

Pour plus de convenance, nous pouvons introduire ici les éléments de matrice

anti-symétrisés:

(aP\hW\y6) = {a/3\hw\y6) - (a0\hw\8y), (1.116)

et en omettant le tilda pour plus de simplicité nous pouvons écrire

\ £ {aP\hW)cl4cscy. (1.117)
ap af)-r$

où les éléments de matrice de l'appariement sont cette fois-ci anti-symétrisés.

A nouveau, comme dans l'approche de BCS, au-lieu d'utiliser directement l'ha-

miltonien H", nous introduisons l'hamiltonien contraint

H«" = HU'-\N, (1.118)

où N représente encore l'opérateur du nombre de particules et A un multiplicateur

de Lagrange.

Si Ton note euvi les éléments de matrice des particules individuelles en l'absence

de rotation, et i w ^ ' les éléments de matrice de l'appariement, et en omettant les

primes dans l'hamiltonien ci-dessus on obtient:

(1.119)

1.6.1 La transformation de Bogolyubov

Nous introduisons maintenant une transformation canonique, appelée transfor-

mation de Bogolyubov, qui est une forme plus générale de la transformation de
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Bogolyubov-Valatin 1.96, et qui permet le passage vers la représentation en termes

de quasi-particules déjà discutée dans le formalisme BCS.

Les nouveaux opérateurs de quasi-particules sont maintenant définis selon:

a] = YKA»ict + £""CJ' (L 1 2°)

ce qui implique immédiatement les relations

A nouveau, nous demandons à ce niveau que les opérateurs a ' et a représentent

des opérateurs de création et d'annihilation de fermions, et par conséquent nous

poserons les conditions

{at.ot} = {«,., or,-} = 0 (1.122)

{a}, a,-} = *v- (1-123)

II en découle une propriété intéressante: ces conditions impliquent directement

que la transformation de particules vers les quasi-particules doit être une transfor-

mation unitaire.

Démonstration
En insérant 1.120 et 1.121 dans les relations d'anti-commutation ci-dessus l'on

obtient

(Z(A«cl + Buicv), t(BlA + KS»)} = S*, (1-124)
J/=I 11=1

et puisque les opérateurs c* et c obéissent aux règles d'anti-cornmutation

{4,cJ=<U (1.125)

et

{4,4} = K,cJ = 0, (1.126)
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nous obtenons

et par suite

= 8; (1.127)

(1.128)

De plus on a

ce qui donne

[*.UJ} =

(1.129)

(1.130)

Introduisons maintenant une notation matricielle plus compacte pour la repré-

sentation de la transformation de Bogolyubov:

C1 c'

c

ou
/ A

A

et cf =

• * r t

c

II est facile de voir que l'on a

A' B'

, B ' At

(1.131)

(1.132)

(1.133)
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ce qui mené a

t _ (AT BT\ U* B\ _ UTA' + BTB* ATB + BTA\
~ \ # f A^J \B' A) ~ \ flU* + A*B' B^B + A^A)'

(1.134)

En utilisant 1.128 et 1.130, et en écrivant ZZ^ sous sa forme explicite, Ton

obtient:

(ATA' + BTB')ij = £fc AjkA'kj + E ^

(B^B + A^ A) = (BT'B + A7" A) = {BTB* + ATA')' = P = I,

(ATB + BTA)ij = E t AT
fe5fcj + Et BlAu = 0,

= (5 rA+ ATB)" = 0" = 0.

(Le même résultat se démontre de manière analogue pour Z^Z.)

Ceci montre finalement que la transformation de Bogolyubov est unitaire, car

ZZ* = ZXZ = I. (I.135)

1.6.2 La représentation de l'hamiltonien en termes de quasi-

particules

L'on peut insérer maintenant la transformation de Bogolyubov introduite pré-

cédemment dans l'hamiltonien 1.119. Après un calcul simple mais relativement

long, on obtient finalement [VDS 83]

H = H0 + Hn + H20+H4, (1.136)

ou

e»/3Paf) + 2
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• H4 = tous les termes restants d'ordres supérieurs,

avec les définitions suivantes:

• Paf3 = E L l BaiBjji,

• Xc.0 = E L l A/JiflV,

Certains des termes introduits plus haut ont reçu une dénomination spéciale

dans la littérature:

- pa0 est connu comme la densité des particules individuelles,

- Xap est communément appelé densité d'appariement.

Il est maintenant loisible de demander que le terme H20 s'annule identiquement

(ceci correspondant à une certaine liberté dans le choix des coefficients dans la

transformation de Bogolyubov), et que la partie Hn soit diagonale. Cette dernière

condition exprime le fait que la nouvelle base de quasi-particules soit choisie telle

que

avec

0(3 (1.138)
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Les conditions ci-dessus peuvent toujours être remplies; elles fournissent des condi-

tions mathématiques sur les coefficients A et B.

A ce stade, nous introduisons l'approximation de HFB selon laquelle les inter-
A

actions entre quasi-particules peuvent être négligées, i.e. f/4 peut être pris égal à

zéro.

Dans cette approximation, Ton peut montrer que les conditions H20 = 0 et

1.138 conduisent aux équations algébriques suivantes pour les coefficients inconnus

A et B:

L\a0tf0i) = +£,, AQi

(1.139)
v'a0B0i + A"Q0A0i) = -E?B0i

L / 3 = 1

Ces égalités constituent un ensemble d'équations non linéaires (car les termes

ua0 et Aa/î dépendent de A et B) appelées équations de HFBC.

Remarque: L'approche suivie ici fait appel au concept de quasi-particules. Une

dérivation alternative basée sur des considérations variationnelles peut être trouvée

dans [RS 80] par exemple.

Dans ce travail, nous allons avoir l'occasion d'entreprendre des comparaisons

explicites entre différentes approches du problème à N corps nucléaire, abordé

par diverses méthodes. Une étude détaillée entre la nouvelle méthode que nous

proposons (PSY-MB) et l'approximation de BCS sera notamment entreprise. Nous

allons également illustrer l'utilisation de PSY-MB sur des exemples de systèmes

en rotation. Toutefois, nous n'aborderons pas dans ce travail de comparaison avec

l'approximation HFB(C); ceci fait l'objet de travaux actuellement en cours et

donnera lieu à des communications ultérieures. Nous détaillons néanmoins ici cette

dernière méthode, ce qui sera certainement utile à une plus grande compréhension

d'ensemble de notre propos.
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1.7 Quelques résultats récents obtenus avec les

techniques de Woods-Saxon et de Hartree-

Fock

Récemment, de nouvelles indications expérimentales pour des comportements

nucléaires hautement exotiques à des régimes de hauts spins ont été avancées,

comme le phénomène à?hyperdéformation [LSB 95] (bien que les auteurs semblent

à ce jour démentir les résultats expérimentaux exposés dans ce dernier article),

ou de AI = 2 «staggering» [Haa 90, Fli 93, Ced 94, Ced 95]. Ces phénomènes

absolument remarquables ont attiré l'attention de la communauté des physiciens

théoriciens nucléaires de par leur caractère de défi pour la théorie. Nous avons tenté

d'analyser en détails ces deux nouveaux aspects, en faisant appel aux méthodes de

Woods-Saxon ainsi que de Hartree-Fock auto-cohérent.

1.7.1 Hyperdéformation - calculs de type Woods-Saxon -

Dans cette section, nous allons exposer quelques résultats importants relatifs

au domaine des déformations exotiques à haut spin, obtenus à l'aide de la techno-

logie de Woods-Saxon. Nous avons principalement focalisé notre attention sur de

possibles états exotiques hyperdéformés avec leurs hypothétiques instabilités octu-

polaires (i.e. formes caractérisées par, entre autres, les paramètres de déformations

, cf. Eq. 1.2), dans la région de masse A ~ 150.

Les résultats présentés sur les figures 1.2 à 1.15 font partie de résultats qui sont

sur le point d'être publiés et qui peuvent être trouvés dans [DLM 96].

Dans ces figures, les déformations standard 020 et a4o ont été indiquées. Ces

déformations quadrupolaires et hexadécapolaires sont plus importantes que celles

habituellement caractéristiques de la région de masse A ~ 150, et correspondent à

des systèmes nucléaires hyptrdéformés.

Pour chaque couple de déformations quadrupolaires et hexadécapolaires, nous

avons fait varier les paramètres de déformations octupolaires or,\=3,M=o,i,2,3- Nous

avons uniquement reporté les figures les plus pertinentes présentant des «gaps»
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prononcés soit pour les spectres de protons, soit pour les spectres des neutrons.

Ce sont ces gaps qui peuvent apporter des indications pour de possibles insta-

bilités octupolaires, c.-à-d. des tendances prononcées au développement de telles

déformations exotiques.

Recherche de possibles déformations 0:30

La déformation 030 est l'une des composantes octupolaire présentant des gaps

parmi les plus importants dans les spectres de particules individuelles. Une telle

déformation est caractéristique de formes piriformes de la surface du potentiel de

Woods-Saxon. (Pour plus de détails, ainsi que des illustrations graphiques relatives

aux formes octupolaires, voir [Li 93]).

Sur la figure 1.2 nous avons reporté les niveaux individuels de Woods-Saxon

pour les neutrons dans la région N=7S-80. Ces calculs correspondent à une fré-

quence de rotation hui = 0.3 MeV. D'après le graphe, on note que l'on pourrait

raisonnablement s'attendre à l'existence de noyaux hyperdéformés pour un nombre

de neutrons avoisinant 78, étant donné que le gap correspondant s'élargit au fur

et à mesure que le paramètre de déformation 030 croît.

Il se pose maintenant la question de savoir si ces noyaux pourraient demeurer

stables pour des valeurs plus élevées de la fréquence de rotation.

Afin d'avoir une idée sur le comportement de ces systèmes aux hauts spins,

nous avons reporté sur la figure 1.3 les résultats obtenus pour la fréquence de

rotation de hu> = 0.8 MeV. Ces calculs ont été effectués pour exactement les

mêmes déformations quadrupolaires et hexadécapolaires que précédemment.

L'on remarque que le gap dans la région N~ 80 est toujours aussi prononcé,

bien qu'il se situe à des valeurs de neutrons légèrement supérieures, ce qui semble

constituer une indication sur la possibilité de l'existence à hauts spins de défor-

mations Q30 importantes. L'on notera toutefois une certaine «fermeture» de ce gap

aux valeurs extrêmes de la déformation octupolaire 030-
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WS-(univ-): a*= .90. a a * .00. au~ .10. aa= .00. a>4- .00

>

- 9

- 1 0

Cl

2-n

I I

[4.U]3/2(-

[3.0.3]5/2<+
[3.0.3]B/2(-]
[3.0.3]6/2(+]
[3.0.3]B/2(-] S

6 4 G d 8 4

-0.05 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Deformation a (3,0)

FlG. 1.2- «Énergies» neutroniques de Woods-Saxon dans le reférentiel intrinsèque

du noyau (routhiens), illustrant une possible instabilité octupolaire exotique pour

l'hyperdéformation. Les gaps dans le spectre s'étendant vers des valeurs croissantes

de Q30 pour N=78 indiquent que les noyaux correspondants (i.e. les isotones avec

N=78) pourraient être des candidats sujets à une vérification expérimentale.
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- 9

5-io
O
K
d

[3.0.3)6/2<-:
[3.0.3]6/2(+:
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3
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î
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U 8 r .
64GdB4

-0.05 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Deformation a (3,0)

FlG. 1.3 - Mêmes calculs que pour la figure 1.2, mais pour une fréquence de

rotation plus élevée, valant ici huj = 0.80 Me V.
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WS-(univ.): » » • .90. a a " .00. » « ' .16. aM» .00. oM» .00

» - 9

G

-^-10
O
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« - .80 MeVJ **&i=»=^:

-0.05 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 !j
l84Gd84 Deformation a(3,0) ]

FlG. 1.4 - Mêmes calculs que pour la figure 1.3, mais pour une déformation

hexadécapolaire cette fois-ci égale à Q4Q = 0.16.
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Deformation a (3,0)

FlG. 1.5 - Mêmes calculs que pour la figure 1.3, mais pour une déformation

hexadécapolaire cette fois-ci égale à a^o = 0.22.
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Afin de donner une illustration de l'influence de la déformation hexadécapolaire

sur les gaps dans cette région, nous avons procédé à une augmentation de la valeur

de a4Q de 0.16 à 0.22 sur les figures 1.4 et 1.5 respectivement.

L'on peut remarquer la présence persistante du gap caractéristique autour du

nombre de neutrons N = 80, même pour des valeurs élevées de la déformation

hexadécapolaire, et ceci à grande fréquence de rotation.

Le comportement du spectre protonique peut être analysé de la même manière.

Pour des valeurs faibles de la fréquence de rotation, l'on remarque des espacements

importants des niveaux individuels (gaps) comme il apparaît sur les figures 1.6 et

1.7 (la figure 1.7 illustre les mêmes calculs que la figure 1.6; l'échelle des routhiens,

en ordonnée, est simplement translatée pour ne pas faire apparaître trop de courbes

afin de ne pas surcharger les figures). Le groupement prononcé des niveaux autour

de Z~ 62, comme indiqué sur la figure 1.6, semble particulièrement intéressant; un

tel regroupement devrait toujours être la signature de la présence d'une symétrie

dans le système considéré.

Il nous faut maintenant considérer le comportement des routhiens protoniques

à hauts moments angulaires. Les résultats sont reportés sur la figure I.S pour

la fréquence de rotation hu> = 0.80 MeV. L'on remarque la présence d'un gap

remarquable pour le nombre de protons égal à 59. Insistons sur le fait que ce gap

persiste même pour des valeurs importantes du paramètre de déformation exotique

«30-

Le cas d'une valeur légèrement plus faible de la déformation hexadécapolaire

a40 est intéressant pour une comparaison avec le cas précédent. Les résultats cor-

respondants sont donnés sur la figure 1.9. L'on peut remarquer qu'il existe des

niveaux relativement insensibles à ce changement, alors que d'autres présentent

une sensibilité importante. Cependant, le gap caractéristique autour de P=59-60

semble toujours persister dans ce cas.
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FlG. 1.6 - Mêmes calculs que pour la figure 1.2 mais pour les protons et une valeur

différente du paramètre de déformation hexadécapolaire (a^0 = 0.16J.
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FlG. 1.7 - Mêmes calculs que pour la figure 1.6, mais l'axe des routhiens en

ordonnée est translaté de 2 MeV afin de faire apparaître les niveaux d'énergies

inférieures.
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FlG. I.S - Mêmes calculs que pour la figure 1.7, mais pour la fréquence de rotation

cette fois-ci égale à hu> = 0.80 MeV.
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FlG. Ï.9 - Mêmes calculs que pour la figure 1.8, mais pour une valeur plus faible

de la déformation hexadécapolaire (a4o — 0.10,}.



72 CHAMP MOYEN ET COMPORTEMENTS EXOTIQUES

Recherche de possibles déformations

Les déformations octupolaires du type Q31 donnent lieu à des formes de poten-

tiel très particulières qui, en raison de leur aspect, sont connues sous les dénomi-

nations de modes bananes ou modes coeurs.

À titre d'illustration, nous donnons sur les figures 1.10 et 1.11 les résultats

de calculs effectués pour les protons (ici encore les deux figures se rapportent au

même calcul, et illustrent respectivement les parties supérieures et inférieures du

spectre).

Au vu de ces calculs de type Woods-Saxon, il semble que ces modes aient en

fait moins d'importance, étant donné qu'ils ne conduisent pas à des gaps aussi

prononcés que les autres déformations octupolaires. Il ressort des calculs que les

niveaux individuels ainsi obtenus n'ont pas la même tendance à se regrouper et à

former des gaps élargis.

Pour donner une idée de la nature des déformations de type 031, on peut

mentionner qu'elles correspondent (dans le cas d'un potentiel de Woods-Saxon, en

l'absence de rotation, sans autres déformations) au groupe de symétrie C-iv. Cela

signifie que l'axe x est un axe de symétrie binaire pour l'hamiltonien (opération

C'2 ). et que les plans xz (opération al) et xy (opération al) sont deux plans de

symétrie. Ceci s'exprime par le fait que les opérations de symétrie

C£: (+z,+</,+*)=> (+x,-y,-z), (1.140)

<ry
v: {+x,+y,+z)=* ( + x , -y ,+2) , (1.141)

az
v: (+x,+y,+z)=i> (+x,+y,-z), (1.142)

laissent invariant le potentiel de Woods-Saxon, caractérisé par les paramètres

Dans le cas des noyaux hyperdéformés considérés ici, le fait d'inclure une défor-

mation Q31 provoque la perte de la symétrie axiale. Elle entraîne des interactions

nombreuses entre les niveaux (Qu n'est plus un bon nombre quantique) que l'on

n'observerait pas sinon. Ainsi les niveaux apparaissant dans le spectre individuel

présentent-ils une distribution relativement uniforme, et aucun regroupement ou

gap vraiment d'importance ne peuvent être mis en évidence.
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FlG. 1.10 - Illustration de la stabilité du spectre de Woods-Saxon des protons face

à la déformation exotique a^i.
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-0.05 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Deformation oc(3,l)

FlG. 1.11 - Mêmes calculs que pour la figure 1.10, mais l'axe des routhiens est

translaté vers le bas de 2 MeV.
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Recherche de possibles déformations a32

Les déformations du type 032 donnent elles aussi lieu à des formes de surfaces de

potentiel très particulières. Un exemple typique d'une telle forme pourrait être un

ellipsoïde dont on aurait applati une extrémité, alors que l'autre extrémité aurait

été applatie selon un plan perpendiculaire au plan de l'autre extrémité (symétrie

«tétraédale»). Une telle déformation présente la propriété de ne pas déplacer le

centre de gravité des neutrons et des protons, et par conséquent elle conduit à des

propriétés électromagnétiques intéressantes (voir par exemple [Li 93]).

Sur la figure 1.12 nous avons reporté un schéma de niveaux parmi les plus

significatifs de ceux que nous avons calculés. Il apparaît clairement que les gaps

observés ne sont pas aussi prononcés que pour le cas Q30. Toutefois, un léger gap

s'ouvrant pour des valeurs croissantes de Q32 peut être observé pour des systèmes

comportant Z=68 protons.

WS-(univ-): aM- .90. .00, .10, .00, .00

>

o

GO

«3

+j —4

O - 5
O
S-,

[e.4.2]5/2(-:
[6.3.2]3/2(-
[5.3.2]3/2{+;

! !

148p ,
64 G d 84

-0.05 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Deformation a (3,2)

FlG. 1.12 - Influence de la déformation 032 sur les calculs de Woods-Saxon pour

les protons.

D'un point de vue plus formel, le groupe de symétrie d'un hamiltonien carac-

térisé par une déformation Q32 correspond à la symétrie 7^, qui est un groupe de

symétrie très riche [Li 93]. Sans rentrer dans les détails, mentionnons brièvement,

pour avoir une idée sur la nature de ce groupe, qu'il correspond au groupe de
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symétrie d'un système de quatre points formant les sommets d'une pyramide équi-

latère. Il est évident que la présence d'autres paramètres de déformations dans les

systèmes nucléaires aurait néanmoins pour effet de distordre cette symétrie.

Recherche de possibles déformations a33

Les déformations octupolaires du type 033 présentent un intérêt particulier, car

elles correspondent au groupe de symétrie D^, incluant notamment la symétrie

C3. Ceci veut dire que le système considéré possède un axe de symétrie de type

C3: une rotation du système d'un angle de 120 degrés autour de cet axe reproduit

le système identique à lui-même.

irs-(univ.): aw= .90, aB- -00, a*1* -10. .00. .00 )

>

fi
G0
G
CO

- 7

- 8

u

0)

[8,3.3]7/2{+;
[B.3.3]7/2(-:

[6.4.2]3/2(+:
[8.4.2]3/2(-
[4.0.4]9/2(+;
[4.0.4]9/2(-

[8.a.o]i/2(-;

si

i

64Gd84

-0.05 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Deformation a(3,3)

FlG. 1.13 - Stabilité du spectre de Woods-Saxon des neutrons vis à tns du paramètre

de déformation Q33.

Un effet prononcé de regroupement de niveaux est illustré pour le cas des neu-

trons sur la figure 1.13. Sur les figures 1.14 et 1.15, de très importants gaps sont mis

en évidence dans le spectre protonique. Ainsi, une bonne suggestion serait de me-

ner des investigations expérimentales approfondies sur des isotopes correspondant

à Z~ 60.
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I WS-(univ.): g » - .90. gM» .00. O, ««» -00. a»** -00

G
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K
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- 5

[3.0.l]3/2(
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,[8.4.2]5/2(+:
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_ LZ-—^J^LJ A[3.o.

] / ( )
>[e.3.3]7/2(+)

[2.0.2]3/2(-t-)
2.0.2]3/2(-)
;4.1.3]7/2(+)L
6.2.3]7/2(-).

5.2.3]7/2(+)

S

64Gd84

-0.05 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Deformation oc(3,3)
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•

FlG. 1.14 - Mêmes calculs que pour la figure 1.13, mais pour les protons.

WS-(univ.): gw» .90. g a » .00. g M - .10. g«= .00. a4<= .00 ^ J
t!

>

S
G

- 5
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o
s*

PU

- 7

[ CJ = .30 MeV |
* - - ^ [ 2 . 0 . ;

^[2.0.:
2.0.2]3/2(+)
2.0.2]3/2(-)

[6.3.2]6/2(-).
[6.3.2]6/2(+)L

84Gd84

-0.05 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Deformation a (3,3)

FlG. 1.15 - Mêmes calculs que pour la figure 1.14, mais l'axe des routhiens est

translaté vers le bas de 2 Me V.



1.7 Quelques résultats récents obtenus avec les techniques de
Woods-Saxon et de Hârtree-Fock 77

Pour résumer, nous avons pu mettre au jour des indices assez convainquants

permettant de soutenir l'hypothèse de possibles instabilités octupolaires dans des

systèmes nucléaires dits «hyperdéformés», au voisinage du nombre de neutrons

A' ~ 80 et du nombre de protons P ~ 60 — 70.

Bien entendu, les résultats dégagés ici ne concernent que des calculs de champ

moyen mettant en oeuvre un champ de Woods-Saxon non auto-cohérent. Pour

être complet, il faudrait maintenant étendre nos investigations à des calculs de

minimisations d'énergie totale des noyaux en question, en mettant en oeuvre, par

exemple, une méthode basée sur des calculs de corrections de couches de type

Strutinsky (voir par exemple [RS 80] pour les détails de cette méthode). Bien que

cette démarche puisse constituer une finalité intéressante, elle n'exclut cependant

pas l'omission de déformations qui pourraient se révéler importantes, mais non

calculées pour de simples raisons techniques, étant donné qu'un tel calcul repose

sur des grilles de déformations à définir par avance. Il se peut également que les

grilles de déformations à définir soient simplement beaucoup trop importantes pour

permettre de procéder aux calculs dans des limites de temps raisonnables.

Pour ces raisons nous allons préférer, dans la section suivante, la mise en oeuvre

dune approche auto-cohérente de Hartree-Fock, afin d'investiguer les propriétés

de noyaux hyperdéformés d'Ytterbium.

1.7.2 Hyperdéformation - calculs de type Hartree-Fock -

Les calculs présentés ici ont été principalement motivés par la prédiction, il y

a un certain nombre d'années déjà, de la possibilité de l'existence du noyau 152Dy

[Du 88] hyperdéformé, ainsi que celle d'isotopes du noyau d'Ytterbium hyperdé-

formés [DWR 88].

Les prédictions de minima hyperdéformés de cette dernière communication

furent basés sur des calculs de type Woods-Saxon associés à des calculs de mini-

misation d'énergies totales de type Strutinsky. Notre objectif a été de reproduire

ces prédictions en utilisant une méthode auto-cohérente de Hartree-Fock, mettant

en oeuvre la paramétrisation SkM*. Une discussion de motivations plus profondes,

liées à des manifestations d'une symétrie de type SU3, est discutée plus avant dans
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la référence [MDD 96], qui contient par ailleurs les résultats présentés ici. À cet

effet, voir également [DNS 87, DWR 88, AHS 69].

Les calculs Hartree-Fock ont été effectués en tenant compte des déformations

permettant d'accéder aux moments multipolaires correspondant à des multipola-

rités élevées (Xmax — 9). Il est clair qu'un calcul de type Strutinsky ne peut guère

être envisagé sur un tel espace qui représenterait une grille de déformations gigan-

tesque, de dimension 51. Tous les degrés de liberté des moments suivants ont été

calculés: 2 moments quadrupolaires (Q20 et Q22K 4 moments octupolaires (Q30,

Q31, Q32 et Q33), 5 moments hexadécapolaires (Q40, Q-tn Q42, Q43 et Q44) etc.

Le tableau 1.1 résume les moments multipolaires calculés pour la solution cor-

respondant au minimum auto-cohérent du noyau 170Yb, pour le spin / = 9'2h.

Il apparaît clairement d'après ce tableau, que seulement quatre moments sont

dominants (en gras dans le tableau), et que les termes d'asymétrie de masse (cor-

respondant aux valeurs impaires de A) sont extrêmement faibles, conférant à ce

noyau une forme très axiale.

TAB. I.I - Tableau résumant les moments multipolaires Qx^, les unités étant

(10 Fm)*, pour la solution correspondant au minimum hyperdéformé du noyau
ll0Yb, au spin I = 92/ï. Les valeurs des moments significatifs sont imprimées

en caractères gras. Pour des raisons typographiques, nous utilisons dans le ta-

bleau la convention de notation telle que, par exemple, 1.2(—4) soit égal à 1.2-10~4.

A

2

3

4

5

6

7

8

9

/i = 0

88.62

1.2(-4)
14.01
1.7(-4)
6.414

1.7(-4)

2.498

1.5(-4)

H = l

0.066

0.005

0.061

0.002

0.035

0.000

0.012

jj, = 2

0.065

1.2(-5)

0.081

2.5(-5)

0.064

2.5(-5)

0.018

1.6(-5)

^ = 3

3.9(-4)

2.8(-5)

-3.3(-4)

2.1(-5)

-5.9(-4)

-1.3(-5)

-9.2(-4)

^ = 4

-9(-4)

-2(-7)

4(-3)

-6(-7)

l(-2)

-9(-7)

/x = 5

-4(-9)

l(-6)

2(-5)

6(-6)

l(-4)

-3(-5)

1(-S)

5(-5)

8(-8)

H = 7

5(-7)

4(-8)

2(-6)

/i = S

-2(-7)

2(-9)

/i = 9

5(-9)
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•g -7.5
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C -8.5
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g -9.5
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. [a.8.3)s/8(+a
[8.8.S]B/8(-lp

nov.
70 *D100

[4.0.4j9/8(+ir
[4.0.4)9/2(-lA

\[7.S.8]8/8(-l) -

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Rotational Frequency [MeV]

FlG. 1.16 - Routhiens neutroniques de Hartree-Fock calculés pour le noyau 1T0 Yb,

illustrant le «gap» important pour N=100 neutrons. Les labels sur les parties ex-

trêmes gauches et droites des courbes correspondent aux labels de Nilsson. Les

nombres entre parenthèses correspondent aux valeurs propres de l'opérateur de sim-
A A A

plex Sy=Ry(ir) • it, Ry(n) représentant une rotation de 180 degrés autour de l'axe

des y, et it représentant l'opérateur de parité.

S "3.5
S-4.0
w -4.5
G
.2 -5.0
5 -5.5

I"6 0
fi"65

£-7.0
O
>H - 7 . 5

P

. [3.0.3JS/8HW

170 V K
7 0 l D100

[3.0.3]B/8(-l) .

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Rotational Frequency [MeV]

FlG. 1.17 - Même illustration que sur la figure 1.16, mais pour les protons. Noter

la présence du «gap» important pour le nombre de protons P=70.
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Afin d'éclairer une possible stabilité de ce noyau, l'on peut se pencher sur les

routhiens individuels ressortant des calculs Hartree-Fock en fonction de la fré-

quence de rotation (rappelons que la rotation est incluse via l'approximation de

cranking). Les spectres des neutrons et des protons sont reportés sur les figures

1.16 et 1.17 respectivement.

L'on remarquera sur ces deux figures des gaps importants pour N=100 et Z=70

et persistants sur une large gamme de fréquences de rotation, ce qui semble être

une indication sérieuse pour une éventuelle stabilité du noyau l70Yb. Notons ici

la présence de quatre orbitales très proches l'une de l'autre au-dessus du gap

Z=70 des protons, ce qui rend probablement une éventuelle observation de bandes

hyperdéformées dans le noyau de Lutétium (Z=71) plus difficile, en raison d'une

population environ quatre fois moins importante. De plus, l'on peut s'attendre, au

vu des spectres des routhiens, à la prédiction de nombreuses bandes isospectrales.

Une autre caractéristique des spectres réside dans les pentes relativement peu

importantes des routhiens, ce qui indique des alignements individuels (donnés par

les pentes des routhiens) faibles, reflétant un important comportement collectif.

Analysons maintenant brièvement la stabilité du noyau 170Yb au vu des pro-

priétés du puits hyperdéformé, pour le spin voisin de 90H. Sur la figure 1.19 nous

avons tracé la courbe d'énergie totale en fonction du moment quadrupolaire (cal-

culs Hartree-Fock). La courbe montre des résultats préliminaires; une analyse plus

complète de la courbe entière (notamment de la barrière de fission) est actuellement

en cours. A titre de comparaison, nous avons reporté sur la figure 1.18 l'énergie

totale du noyau 152Dy en fonction de l'élongation, calcul résultant d'une approche

de Strutinsky [WD 95], pour le spin / = 80ft. On remarquera une profondeur de

puits hyperdéformé dans le noyau 170Yb tout à fait spectaculaire, et bien que la

valeur du spin soit plus élevée de 10H, la barrière de fission hyperdéformée est plus

élevée que la barrière de fission superdéformée du noyau 152Dy. De même, on notera

une barrière nettement plus importante dans le cas de 170Yb du coté des défor-

mations plus faibles. Toutes ces constatations semblent indiquer une stabilité plus

importante des noyaux hyperdéformés dans la région de masse A ~ 170 que celle

des noyaux superdéformés dans la région de masse A ~ 150. Toutefois, il semble-

rait que l'on puisse s'attendre à des bandes de rotation, dans le cas hyperdéformé,

composées d'un nombre plus réduit de transitions, ce qui est bien entendu moins

avantageux pour une éventuelle mise en évidence expérimentale.
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0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3
Elongation

FlG. 1.18 - Energie totale en fonction de l'élongation pour le noyau l52Dy au spin

I = SOh. Les calculs sont relatifs à une approche de Strutinsky.

-1306

-1316
60 80 100 120 140

Quadrupole Moment

FlG. 1.19 - Énergie totale en fonction de l'élongation pour le noyau 170 Yb au spin

I — 90h. Les calculs sont relatifs à une approche de Hartree-Fock.
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T A B . 1.2 - Moments octupolaires Q^, en unités (10 Fm)3, pour le noyau 152Dy

au spin I — SOh, en fonction de la déformation quadrupolairt. Ces moments

valent pour la solution auto-cohérente au voisinage de la superdéformation (ce qui

correspond à un moment quadrupolaire voisin de 40 unités).

Q20

35.7

40.2

52.5

73.0

83.3

91.9

Q30

0.087

0.385

0.380

1.096

4.593

3.475

Q31 j

0.025H

0.019

0.002

0.003

0.193

0.012

Q32

0.000

0.009

-0.021

-0.058

0.173

-0.393

Q33

-3(-3)

9(-4)

-7(-5)

8(-6)

-8(-4)

-5(-5)

T A B . 1.3 - Similaire au tableau 1.2, mais pour le noyau l68Yb (également au

spin I = 80h), et au voisinage du minimum hyperdéformé (ce qui correspond à un

moment quadrupolaire voisin de 80-90 unités).

Q20

67.7

75.7

86.1

91.7

102.4

109.0

122.2

Q30

0.637

0.189

0.030

0.016

-0.007

0.007

-0.021

Q31

1.520

1.262

0.574

0.370

-0.081

-0.093

-0.069

Q32

-0.034

0.014

0.087

0.035

-6(-5)

-5(-5)

-2(-5)

Q33

-0.018

0.002

0.002

0.001

-l(-4)

-2(-4)

-3(-4)

Pour conclure, nous pouvons donc résumer qu'effectivement les calculs de type

Hartree-Fock peuvent soutenir la prédiction de l'existence du phénomène d'hyper-

déformation dans la région de masse A ~ 170 (une analyse détaillée des propriétés

de différents isotopes de 1'Ytterbium est en cours actuellement, et semble confirmer

pleinement cette hypothèse). Par contre, il semblerait que l'on ne puisse pas noter

de contributions significatives pour le noyau 170Yb de degrés de liberté d'asymé-

trie de masse. Comme nous l'avons vu à la section précédente, cette question ne

constitue pas un problème simple pouvant donner lieu à des réponses directes. A

titre d'illustration, l'on pourra se reporter aux tableaux 1.2 et 1.3, résumant deux

cas différents: le premier concerne le noyau 152Dy au spin / = 80ft au voisinage

de la superdéformation, le second concerne le noyau l68Yb au même spin, mais au

voisinage du minimum hyperdéformé.
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1.7.3 Hypothèse de la symétrie C4 nucléaire: l'approche de

Woods-Saxon

Nous avons examiné avec attention le problème de possibles effets de symétrie

C4 nucléaire dans la région de masse .4 ~ 150 [LBD 95]. Plus particulièrement,

nous nous sommes focalisés sur les noyaux I49Gd et 153Dy où de tels effets pour-

raient intervenir dans les explications des oscillations AI = 2 (bien que d'après les

dernières expériences cet effet d'oscillations ne subsiste plus que dans le noyau de
149Gd). À l'heure actuelle, il n'a pas pu être mis en évidence d'effets de couches

favorisant une telle symétrie. Toutefois, il se pourrait qu'un phénomène de polari-

sation a44 induite puisse se produire par suite de l'existence d'orbitales sensibles

aux déformations 044 (appelées par la suite «^-polarisantes»).

Recherche de possibles orbitales neutroniques et protoniques
C4-polarisantes

Sur la figure 1.20 nous avons reporté les orbitales individuelles obtenues pour

les protons à une fréquence de rotation hw = 0.2 MeV. Les elongations standard

quadrupolaires («20 ~ 0.61) et hexadécapolaires (0:40 ~ 0.10) ont été choisies

de telle sorte qu'elles correspondent aux formes hyperdéformées typiques de cette

région de masse. Le choix pour la faible valeur de la fréquence de rotation repose

sur le fait qu'elle permet à la fois:

1) d'obtenir des effets de couches relativement importants pour des configura-

tions à bas spins,

2) d'obtenir la levée de la dégénérescence de Kramers pour cette fréquence de

rotation non nulle.

De la figure 1.20 nous pouvons conclure à l'existence d'orbitales individuelles

TT[411]3/2 (les deux signatures) proches de la fermeture de couche superdéformée

Z = 66 qui se couplent fortement à la composante V44 du champ de Woods-Saxon.

Sur cette figure, nous observons une forte tendance décroissante de ces orbitales

pour des valeurs croissantes de la déformation exotique Q44. Par conséquent, ces
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orbitales pourraient représenter de bons candidats susceptibles d'être responsables

d'effets de déformations 044. L'énergie totale serait réduite approximativement de

1 à 2 MeV si ces deux orbitales venaient à être occupées.

De la figure 1.20 nous pouvons tirer quelques conclusions intéressantes sup-

plémentaires. Nous pouvons par exemple remarquer que seules quelques orbitales

sont fortement sensibles à une augmentation de la déformation a44. Afin de mettre

en évidence une caractéristique commune des niveaux présentant une dépendance

vis-à-vis d'une telle déformation, nous avons tracé sur la figure les labels cartésiens

correspondants [nx,ny,nz](—) ou [nx,ny,n2](+), où le signe entre parenthèses dé-

note la signature correspondante. Il s'avère en fait que les orbitales sensibles aux

effets 044 sont celles dont la différence \nx — ny\ est importante.

Ces effets sont encore plus visibles sur la figure 1.21 qui a été tracée pour le cas

des neutrons. De cette figure, nous voyons clairement que de bons candidats pour

des orbitales 10:44(-polarisantes sont les orbitales neutroniques t/[402]5/2 localisées

près du gap de couches N — 86. Par l'occupation de ces deux orbitales l'on peut

à nouveau espérer un gain en énergie de 3 à 5 MeV pour de grandes valeurs de la

déformation Q44.

L'observation d'une forte corrélation entre les orbitales correspondant à la

même différence [riz — ny\, et sensibles à une déformation 044, peut en fait se com-

prendre dans une interprétation géométrique qui peut être trouvée dans [LBD 95].

La présence de forces importantes sensibles au paramètre Q44 peut s'expliquer

simplement en termes d'effets de croisements de type Landau-Zener [LL 59]. Dans

le cas protonique par exemple (figure 1.20), les niveaux ayant une pente fortement

négative et situés autour du gap Z ~ 66 présentent un croisement entre les orbitales

dites de «spin-flip», à savoir le croisement 7r[411]3/2 et 7r[411]l/2. Sur la figure 1.21,

l'on peut reconnaître le même effet pour le cas neutronique, où le croisement a lieu

entre les partenaires en renversement de spin i/[402]5/2 et v[402]3/2.
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FlG. 1.20 - Orbitales protoniques individuelles calculées avec le potentiel déformé

de Woods-Saxon en fonction de la variable 044 pour hu> = 0.20 MeV. Tous les

autres paramètres de déformation ont été fixés à des valeurs caractéristiques d'équi-

libres superdéformés des noyaux de la région de masse A ~ 150; ici: Q2O = 0.61,

<X|o = 0.10 et Q42 = 0.00. Les labels de Nilsson correspondent aux composantes

dominantes des fonctions d'ondes de Woods-Saxon pour les extrémités des axes.

Dans quelques cas, les labels cartésiens ont été placés près des orbitales présentant

Its variations les plus prononcées.
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FlG. 1.2.1 - Mêmes calculs que pour la figure 1.20, mais pour les neutrons.
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Compétition entre les effets de déformations a44 et

Un des aspects importants dans la discussion de possibles effets de polarisation

C4, est la question des contributions de la déformation 042- En effet, cette défor-

mation se manifeste par la présence de déformations axiales qui, elles, brisent une

possible symétrie C4 autour de l'axe d'élongation.

Afin de clarifier quelque peu le problème de compétition entre les manifestations

de déformations liées aux paramètres a4i et 042, nous avons reproduit respective-

ment sur les figures 1.22 et 1.23 les spectres protoniques et neutroniques, comme

des fonctions du paramètre de déformation a42.

D'après la figure 1.22, l'on note que dans le cas des protons les orbitales

TT[411]3/2 sensibles à la déformation 044 le sont également par rapport à un ac-

croissement du paramètre |Q42|- De plus, l'on remarque une tendance prononcée

vers des déformations triaxiales des orbitales TT[532]3/2 au voisinage du gap Z=66.

Par conséquent, il semblerait donc qu'un quelconque rôle de TT[411]3/2 dans des

effets de type C4 soit très peu probable.

Des conclusions pratiquement similaires peuvent être tirées pour les orbitales

neutroniques i/[402]5/2. Toutefois, il semblerait que la dépendance de ces orbitales

vis-à-vis de la déformation axiale soit moins prononcée, comme on peut le constater

sur la figure 1.23. Ces orbitales pourraient donc bien jouer un rôle dans des effets

de polarisations de type C\.
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FlG. 1.22 - Orbitales protoniques individuelles calculées avec le potentiel déformé

de Woods-Saxon en fonction de la variable a^ pour hu> = 0.20 MeV. Tous les

autres paramètres de déformation ont été fixés à des valeurs caractéristiques d'équi-

libres superdéformés des noyaux de la région de masse A ~ 150; ici: a20 = 0.61,

a40 = 0.10 et Q42 = 0.00. Les labels de Nilsson correspondent aux composantes

dominantes des fonctions d'ondes de Woods-Saxon pour les extrémités des axes.

Dans quelques cas, les labels cartésiens ont été placés près des orbitales présentant

les variations les plus prononcées.
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FfG. 1.23 - Mêmes calculs que pour la figure 1.22, mais pour les neutrons.
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Des effets de polarisations à hauts spins?

L'on peut se rendre compte sur les figures 1.24 et 1.25, que la tendance pro-

noncée de courbure vers le bas des orbitales protoniques TT[411]3/2 et neutroniques

Ï/[402]5/2, sensibles à Q44, se conserve pour des valeurs élevées de la fréquence de

rotation (fiu? = 0.80 MeV). Bien entendu, on notera l'effet du couplage de Coriolis,

responsable de la levée de la dégénérescence de Kramers des états partenaires en

signature.

Comme conclusion de cette section, nous pouvons résumer le fait que les calculs

de Woods-Saxon montrent des tendances prononcées vers des déformations a44

pour les orbitales protoniques TT[411]3/2 et neutroniques i/[402]5/2, même à la

limite des grandes valeurs de spins. Toutefois, ces effets sont fortement couplés

aux déformations Q42 qui, elles, tendent à briser une possible symétrie C4, ces

deux types de déformations étant susceptibles de se manifester simultanément.

Néanmoins, cette affirmation devrait être considérée avec précaution dans le cas des

neutrons, où l'influence des déformations a42 semble légèrement moins prononcée.

À partir des calculs réalisés dans le cadre du champ moyen de Woods-Saxon,

nous ne pouvons pas conclure au fait que des combinaisons judicieuses de protons

et de neutrons puissent donner lieu à des manifestations de la symétrie C4. Par

contre, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir affirmer que dans ces investi-

gations certaines déformations n'aient été omises dans les mailles de déformations

choisies. Par conséquent, cette dernière remarque a constitué l'une des motiva-

tions principales pour la nécessité d'entreprendre des calculs auto-cohérents de

type Hartree-Fock. Les résultats de cette nouvelle approche du problème sont pré-

sentés dans la section suivante.
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FlG. 1.24 - Similaire à la figure 1.20, mais pourhu = 0.8 MeV caractéristique des

valeurs de spins pour lesquelles les noyaux superdéformés en question sont peuplés.

Ici a2o = 0.58, a4o = 0.10. Noter ici l'effet du couplage de Coriolis (signature-

splitting) visible.
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FlG. 1.25 - Même calcul que pour la figure 1.24, mais pour les neutrons.
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1.7.4 Hypothèse de la symétrie C4 nucléaire: l'approche

auto-cohérente de Hartree-Fock

Afin d'accéder à une plus grande compréhension de la question de la symétrie C\

dans la région de masse A ~ 150, nous avons procédé à des calculs auto-cohérents

de Hartree-Fock, comme il a été mentionné à la section 1.7.3.

Nous avons étudié les distributions de masses en termes des moments de masse

Q40, Q42 et Q44 (toutes les composantes du tenseur quadrupolaire ayant également

été évaluées), calculés comme fonctions de la fréquence de rotation et des configu-

rations nucléoniques. Guidés par les calculs non auto-cohérents de Woods-Saxon

que nous avons présentés à la section précédente, nous nous attacherons à mon-

trer les effets des orbitales polarisantes pour la symétrie Q44, également dans les

polarisations des distributions de masses des solutions auto-cohérentes.

Sur les figures sélectionnées pour cette section, nous avons utilisé la convention

de notation suivante: les bandes correspondent à des excitations d'une particule

- un trou à partir de la configuration yrast (ou vide conventionnel). Les labels

correspondant à des états de particules sont reportés sur les côtés gauches des

bandes, les états de trous étant reportés sur les parties de droite. La convention

utilisée est illustrée le plus simplement sur l'exemple suivant: un symbole du type

[2,23] placé sur la partie gauche de la figure représente une occupation nucléonique

du 23e niveau de parité + et de signature —. Le premier indice dans ce symbole

donne la parité et la signature de l'orbitale selon la convention suivante:

• 1 dénote l'état de parité + et de signature +,

• 2 dénote l'état de parité + et de signature —,

• 3 dénote l'état de parité — et de signature -f,

• 4 dénote l'état de parité — et de signature —.

Nous avons adopté une manière pratique de labeller les orbitales individuelles:

chaque état individuel peut être repéré par son numéro dans un ensemble (bloc)

de niveaux de parité et signature données. Comme les niveaux dans un tel bloc
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ne peuvent jamais se croiser en vertu de l'effet de Landau-Zener, ces labels sont

«absolus», c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibles à une fréquence de rotation

donnée qui peut être quelconque (contrairement aux labels de Nilsson [N,nz,A]Qr

par exemple, ou les labels cartésiens [nx,ny,nz](r)). Ce numéro est alors placé

dans un symbole à quatre indices, chacun de ces indices se rapportant à un bloc de

parité et de signature différent, de la même manière que mentionné précédemment.

Plus de détails à ce sujet peuvent être trouvés dans [BDD 95].

Les orbitales les plus significatives pour l'induction d'effets Q44 sont les orbitales

neutroniques f[402]5/2(+) et f[402]5/2(—). (Ces orbitales seront aussi labellées

comme [23,0,0,0] ou [0,23,0,0] et/ou [l,3,0](+) et [3, l,0](—) (labels cartésiens)

respectivement.) Ces orbitales ont par conséquent été sélectionnées afin d'illustrer

les principales propriétés que nous pourrons dégager dans cette section. Afin de

pouvoir procéder à des comparaisons, nous avons construit des états à une particule

- un trou impliquant, et n'impliquant pas, ces orbitales en question.

Moments dominants Q2tl et Q4fl=o dans les noyaux 153Dy et 149Gd

Le comportement des moments quadrupolaires en fonction de la fréquence de

rotation est important, car un quelconque changement significatif de leur struc-

ture se voit fortement corrélé avec celui des moments hexadécapolaires, qui seront

utilisés comme sondes, afin de détecter de possibles manifestations de symétrie C\.

Les résultats des calculs pour les moments quadrupolaires Q20 et Q-n dans

le noyau 149Gd sont illustrés sur les figures 1.26 et 1.27. Ces calculs montrent un

comportement extrêmement régulier de ces moments en fonction de la fréquence

de rotation. L'élongation de la distribution de masse dans toutes les bandes étu-

diées décroît presque linéairement avec la fréquence de rotation jusqu'à hw ~ 1

MeV, alors que la faible triaxialité représentée par les moments Q22 augmente

régulièrement.

La situation est quelque peu plus confuse pour le noyau 153Dy. Les résultats des

calculs sont reportés sur les figures 1.28 et 1.29. Bien que le comportement de ces

bandes soit comparable au cas précédent pour des valeurs faibles de la fréquence de

rotation, l'on observe un accroissement abrupt du moment Q22 pour des fréquences

de rotation importantes, principalement dû à des réarrangements des formes du

potentiel [BDD 95].
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FlG. 1.26 - Moments de masse quadrupolaires Q2o prédits pour le noyau U9Gd,

comme fonction de le fréquence de rotation.
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FlG. 1.27 - Similaire à la figure 1.26, mais pour les moments de masse Q22 dans

le noyau i49Gd.
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F I G . 1.28 - Similaire à la figure 1.26, mais pour les moments de masse Q20 dans
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F I G . 1.29 - Similaire à la figure 1.28, mais pour les moments de masse Q22 dans

le noyau n3Dy.
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Afin d'avoir accès à une échelle de référence dans les illustrations des moments

hexadécapolaires, nous avons tracé les moments Q40 calculés pour les bandes dans

I.2S et 1.29 sur les figures 1.30 (orbitales (^-polarisantes) et 1.31 (orbitales Q44

non-polarisantes). Les résultats indiquent une variation globale dans les moments

Q40 entre 3 et 6 unités. Il semble toutefois qu'aucune corrélation claire entre les

moments Q40 et les orbitales Q44-polarisantes ne puisse être dégagée.
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FlG. 1.30 - Moments hexadécapolaires Q4o en fonction de la fréquence de rotation

pour différentes bandes dans le noyau l53Dy. La courbe pleine correspond à la confi-

guration yrast (vide). Les autres courbes correspondent aux configurations excitées

sélectionnées de telle manière que soit le niveau de signature négative (r = — i)

(i/[402]5/2(-)) soit son partenaire de signature positive (r = +i) (i/[402]5/2(+)),

soit occupé. Les deux orbitales sont caractérisées par leur forte décroissance en

fonction de la déformation a44.
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FlG. 1.31 - Similaire à la figure 1.30, mais pour les bandes rotationnelles n'im-

pliquant pas les orbitales Q^-polarisantes. Noter que les valeurs typiques des mo-

ments Q4o ne diffèrent guère de celles de la figure 1.30, bien que la structure de ces

courbes diffère de manière significative en détails.
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Compétition entre les moments Q44 et Q42 : une signature pour une

symétrie dynamique?

Nous avons pu remarquer que dans de nombreuses bandes examinées dans

différents noyaux, les moments Q42 (qui sont une mesure de la symétrie triaxiale)

étaient plus importants que Q44 d'un facteur 3 à 5 environ.

Nous avons choisi le cas du noyau 147Gd afin d'illustrer l'existence d'une possible

nouvelle symétrie C4 dynamique. Les résultats obtenus sont indiqués sur les figures

1.32 et 1.33.

Sur la figure 1.32 nous avons tracé six bandes de basse énergie de diverses parités

et signatures. Il apparaît clairement que ces bandes se subdivisent en deux groupes

distincts par le signe de leur moment Q44 correspondant: les bandes impliquant

l'orbitale [0,23,0,0] (notée [2,23] sur le graphique, et correspondant à i/[402]5/2(-)

ou [3, l,0](—)) génèrent des moments positifs, alors que les bandes [23,0,0,0] (no-

tées [1,23] sur la graphe, et correspondant à i/[402]5/2(+) ou [3, l,0](+)) génèrent

des moments négatifs pour tous les états de trous considérés. Ces états de trous

sont: [0,21,0,0] -»• [2,21] (de manière équivalente, [4, l ,3]5/2(-), ou [0,3,1](-)),

[21,0,0,0] ->• [1,21] (équivalent à i/[4,l,l]l/2(+) ou [3,0,1](+)) et [0,0,21,0] -*

[3,21] (équivalent à [5,3,2]3/2(+) ou [3,1,1](+)) comme indiqué sur la figure.

De la figure 1.33, l'on pourra noter le comportement tout à fait caractéristique

des moments «concurrents» Q42. Dans la gamme des faibles fréquences de rotation,

un ensemble de bandes présente une augmentation des moments Q42, alors que

l'autre groupe de bandes présente à l'opposé une décroissance dans les moments

Q42. La situation se modifie ensuite pour les valeurs plus élevées de la fréquence de

rotation: les moments du premier groupe de bandes continuent d'augmenter et les

moments du second groupe croissent soudainement eux aussi et se rapprochent de

zéro en un certain point. Pour cette valeur particulière de la fréquence de rotation,

les valeurs des moments Q44 dépassent nettement les valeurs des moments Q42

correspondants, proches de zéro maintenant. Ceci est illustré sur la figure 1.34, où

ont été tracés les rapports de ces deux quantités en fonction de la fréquence de

rotation.
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FlG. 1.32 - Moments Q44 pour le noyau 147 Gd pour six bandes de basse éner-

gie, dans les structures desquelles l'une des orbitales Q44-polarisantes est toujours

occupée.
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FlG. 1.33 - Similaire à la figure 1.32, mais pour les moments Q42 dans le noyau
14" nj
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FlG. 1.34 - Rapports IQ42/Q44I des moments provenant des illustrations des figures

1.32 et 1.33.

Dans ce cas, une quelconque distinction entre les directions x et y devient

impossible, ce qui signifie que le système est devenu symétrique par rapport à C4.

Étant donné que l'hamiltonien effectif de cranking H" ne commute pas, de manière

évidente, avec l'opérateur de symétrie correspondant TZZ = e ^ * */2 J'r':

[Âr"\7ê2]^0, (1.143)

nous sommes clairement en présence d'une nouvelle symétrie C4 dynamique. Une

telle symétrie est dite dynamique, si certaines solutions propres de l'hamiltonien

possèdent une symétrie qui n'est pas une symétrie directe de l'hamiltonien lui-

même, ce qui est bien le cas ici.



Chapitre II

ELEMENTS DE LA THEORIE

DES GROUPES

Dans ce chapitre, nous rappellerons quelques définitions et propriétés de base

relatives aux notions de groupes et de représentations de groupes, qui seront utiles

par la suite dans le développement de la description de systèmes nucléaires comme

des systèmes à N corps. Toutefois, les connections avec le contexte physique feront

plutôt l'objet du chapitre suivant, et par conséquent nous nous concentrerons ici,

dans la mesure du possible, sur les aspects plus formels de la théorie.

II. 1 Définitions générales

Définition 1 (Groupe)

Un ensemble G d'éléments {^1,52, •••} est appelé un groupe s'il existe une

multiplication interne notée 0 (ce signe sera le plus souvent omis par la suite pour

plus de simplicité), obéissant aux axiomes de groupes suivants:

a) Pour tout élément g\ et gi appartenant à G, on a la propriété de fermeture

giog2 = g£G; (II.l)

101
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b) La loi de multiplication o est associative, i.e.

(<7i ° 92)0313 -gx o(g2og3), V p j , ^ , ^ € G; (II.2)

c) II existe un élément identité e qui vérifie

eog = goe = g, Vp € G; (II.3)

d) À chaque élément g de G on peut associer son élément inverse g-i défini par

gog-l^g-1og = e, Vp € G. (II.4)

Remarques

- Si la loi de multiplication o est commutative, le groupe est dit abélien.

- Si le nombre d'éléments de G est fini, égal à n, alors n est appelé l'ordre du

groupe, et le groupe est dit être un groupe fini. Un groupe qui est non fini

est appelé un groupe infini.

Définition 2 (Application - Application homomorphique - Application

isomorphique)

- F est appelée application d'un groupe G sur un groupe G", si elle associe à

chaque élément g de G une image g' dans G". Une application est appelée

surjection de G sur G", si tout élément de G' possède au moins un antécédent

dans G.

- Si F possède la propriété

FfàFiSi) = F(9i92), (H.5)

alors l'application est dite homomorphique.

- Si F possède la propriété

F{gx)F{g2) = F{gxg2), (II.6)

et

s'il existe une correspondance univoque (i.e. une bijection) entre les éléments

de G et G", alors l'application est dite isomorphique.
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FlG. II. 1 - Diagramme de Venn illustrant schérnatiquement la notion de surjection

FlG. II.2 - Diagramme de Venn illustrant schérnatiquement la notion de bijection

Définition 3 (Représentation d'un groupe)

Soit V un espace vectoriel linéaire, et A un ensemble de transformations li-

néaires agissant dans V:

Ceci signifie que les éléments T de A sont des application linéaires de V dans

lui-même. Pour chaque v € V, on définit v' = Tv tel que

T(au + 0v) = aTu + (3Tv, Va, /? € C, u, v € V. (II.8)

Si A est homomorphique à G, alors A est appelé une représentation linéaire

de G. Les éléments de l'ensemble A peuvent être dénombrés par l'utilisation des

éléments g du groupe G.
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L'espace vectoriel V est appelé l'espace de représentation de la représentation

g € G —> T € A.

Si V est de dimension finie N, alors N est appelé dimension de la représenta-

tion.

Définition 4 (Représentation matricielle d'un groupe)

Si l'espace vectoriel V est de dimension finie N, on peut alors introduire une

base B de vecteurs, B = {ei,e2,... , e n } , dont on dit qu'ils sous-tendent l'espace

V.

Dans cette base, n'importe quel vecteur v € V peut être représenté en termes de

ses coordonnées:

\

v =
v2 (11.9)

L'action d'un opérateur T de A sur v est donnée par

v' = Tv,

qui peut s'écrire comme

où v\ représente la ie composante du vecteur v' exprimé dans la base B.

matrice N x N de l'application T, exprimée dans la base B.

(11.10)

(11.11)

>;, est la

L'ensemble des matrices {D(g), g € G} forme un groupe sous l'action de la

multiplication matricielle, et le groupe des opérateurs {Tg, g € G} est homomor-

phique avec le groupe des matrices {D(g), g € G}. La correspondance g —> D{g)

est appelée représentation matricielle de G par des matrices N x N.
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On a les propriétés suivantes:

a) Si e est l'élément unité de G, alors D(e) est la matrice N x N unité.

b) D(gcj') = D(g)D(g')

c) D{g.x) =

Définition 5 (Représentation matricielle équivalente d'un groupe)

Deux représentations d'un groupe G dans un espace vectoriel V sont dites

équivalentes, si elles correspondent à la même application T mais exprimée dans

deux bases différentes de V. En d'autres termes, si g —> F(g) et g —> D(g) sont

deux représentations matricielles, elles sont équivalentes s'il existe une matrice

N x A' non singulière telle que

F(g) = S-1D(g)S, (11.12)

où S est la matrice exprimant le passage de la base B (dans laquelle est représentée

la matrice D(g)) vers la base B' (dans laquelle est représentée la matrice F(g)).

Définition 6 (Représentations réductibles et irréductibles d'un groupe)

- A est appelé une représentation réductible d'un groupe G dans un espace

vectoriel V s'il existe un sous-espace V de V, invariant sous les transforma-

tions de A. Cette dernière condition signifie que toute transformation de A

transforme un élément de V en un autre élément de V.

- A est appelé une représentation irréductible d'un groupe G (souvent noté

simplement irrep) si .4 n'est pas réductible, i.e. que dans ce cas, seul V lui-

même est invariant sous l'action des transformations de A.

Définition 7 (Générateurs d'un groupe fini)

Le plus petit ensemble d'éléments dont les puissances et produits génèrent tous

les éléments d'un groupe G est appelé les générateurs de ce groupe.
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(Cette définition très intuitive des générateurs sera redonnée de manière plus pré-

cise clans le contexte des groupes de Lie.)

II.2 Algèbres de Lie et Groupes de Lie

Nous allons rappeler dans cette section les concepts d'algèbres de Lie et de

groupes de Lie. Ces notions seront extrêmement importantes pour les développe-

ments ultérieurs, étant donné que nous allons en faire un usage constant tout au

long du texte.

II.2.1 Algèbres de Lie

Définition (Algèbre de Lie)

Soit A un espace vectoriel réel ou complexe. A est appelé algèbre de Lie s'il a

été défini une multiplication de Lie (ou commutateur), notée [ , ], satisfaisant

les axiomes suivants, pour n'importe quels vecteurs A', Y", et Z appartenant à A:

1) [.V,V]€ A

2) [aX + 0Y, Z] = a[X, Z\ + /3[Y, Z], a, (3 € C or E

(bilinéarité)

3) [X,Y] = -[Y,X]

(antisymétrie)

4) [[A', V], Z] + {[Y, Z], A'] + {[Z, X], Y] = 0

(Identité de Jacobi, ou associativité de Jacobi)

Constantes de structure

Évaluons le produit Z — [X, V] en réécrivant les vecteurs X, Y et Z dans une

certaine base {e ;̂ i = 1 , . . . ,n} (n est appelé la dimension de l'algèbre de Lie),
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i.e.

On a

= '£ a*ek = E af e,,
fc v j

qui donne, par l'utilisation des axiomes définissant l'algèbre de Lie:

(11.13)

(11.14)

(11.15)

Maintenant nous définissons les constantes de structure de l'algèbre de Lie comme

étant les quantités c'-j satisfaisant à

Uu. (11.16)

Et si nous utilisons cette définition, nous pouvons simplement écrire

(11.17)

II.2.2 Groupes de Lie

La définition rigoureuse d'un groupe de Lie nous amènerait trop loin dans les

détails mathématiques, et pour cette raison nous adoptons une approche un peu

moins stricte, suivant une présentation donnée par Joshi [Jo 77].

Soit G un groupe topologique et {xi,X2,...} les éléments de G, dépendant

continûment de r paramètres, r étant appelé l'ordre de ce groupe:

xi = xi{aua2,... ,ar)

x2 - x2(6i,62 , . . . A )
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La notion de dépendance continue peut en fait se comprendre intuitivement

en considérant l'exemple suivant du groupe des rotations tri-dimensionnelles dans

l'espace ordinaire. Chaque rotation dépend de manière évidente contitiûment de pa-

ramètres décrivant les angles de rotation. Ces paramètres peuvent être par exemple

les trois angles d'Euler, exprimant le nombre de degrés de liberté permis pour un

tel groupe.

Considérons un produit de deux vecteurs, disons Xix? = x3 = ^ ( Q , c 2 , . . . , cr),

ainsi que l'inverse d'un élément, disons xj"1 = z4(rfi, </2,... , dr).

Nous pouvons maintenant exprimer les paramètres {a} et {</,} en termes des

paramètres {a;} et {&,}:

d, = MM

Si les paramètres {c,} et {<//} sont des fonctions continûment différentiables des

{«j} et {6fc} au voisinage de l'identité e (la définition du voisinage requiert le

concept de distance dans un espace métrique sur lequel nous n'allons pas nous

étendre), alors le groupe est dit être un groupe de Lie.

Générateurs d'un groupe de Lie

Nous définissons d'abord l'identité e comme une limite où tous les paramètres

tendent vers zéro (ceci ne constitue en fait pas une perte de généralité, puisque

Ton peut toujours se ramener à ce cas par une transformation donnée; voir par

exemple [BR 77]).

Alors, avec la requête d'analyticité, tout élément x dans le voisinage de e peut être

exprimé au premier ordre en Sj comme

x ( 0 , . . . ,ej,...,0)~e + iejIj, (11.19)

avec Ij défini comme

Ui = (f;)(o o). (H.20)
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Il existe r opérateurs du type Ij, et ces opérateurs peuvent servir dans la des-

cription de toutes les propriétés du groupe de Lie. Ces opérateurs sont appelés

générateurs du groupe de Lie. (Ceci représente une définition plus précise de ces

objets que la définition que nous en avions donnée précédemment.)

Supposons que nous soyons intéressés par un élément à une distance finie de e,

cette distance n'étant pas nécessairement petite dans ce cas. Alors un tel élément

peut être atteint par applications de proche en proche du développement 11.19

pour chaque point successivement. Ceci conduit au résultat

x(0,... ,aj,... ,0) = exp[iaj/,-], (H.21)

qui implique que tout élément du groupe peut être «généré» à partir de l'élément

identité par l'intermédiaire de ces générateurs.

Une généralisation évidente des résultats précédents est la suivante:

(11.22)x{aua2,... , a r ) = e

Ce résultat est un résultat familier de la Mécanique Quantique; il correspond

exactement à la situation rencontrée dans la description de la translation uni-

dimensionnelle d'une fonction f(x) de la quantité a. La fonction translatée est

obtenue par l'application de l'opérateur T tel que

[Tf](x) = exp[-iaPx]f(x). (11.23)

En effet, nous avons

[77](z) = / ( * - £ * ) (11.24)

et en considérant le développement de Taylor de / selon les puissances de a (et

non pas x ! )

= [exp(-a—)]/(*). (11.25)
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Par conséquent, nous avons trouvé explicitement l'opérateur T correspondant à

la translation de la fonction / . L'opérateur px est communément appelé moment li-

néaire. En représentation spatiale unidimensionnelle, cet opérateur est alors donné

par

* - \h- (II-26)
Ainsi, px est appelé le générateur du mouvement de translation infinitésimale à

une dimension. (Bien entendu, ceci se généralise aisément à trois dimensions.)

Une situation similaire se présente dans le cas des mouvements de rotations, où

les générateurs (dans le cas de rotations tri-dimensionnelles) sont en fait les com-

posantes de l'opérateur de moment angulaire.

Rang d'un groupe de Lie

Le rang d'un groupe de Lie est le nombre maximal de générateurs commutant

de ce groupe de Lie.

Opérateur de Casimir d'un groupe de Lie

Un operateur de Casimir d'un groupe de Lie est un opérateur commutant avec

tous les générateurs de ce groupe de Lie.

Théorème de Racah

Le nombre d'opérateurs de Casimir indépendants d'un groupe de Lie (semi-

simple) donné est égal au rang de ce groupe de Lie.

Nous pouvons remarquer qu'un opérateur de Casimir d'un groupe de Lie peut

toujours être construit en prenant des combinaisons convenables de générateurs

(Racah).

Ces opérateurs de Casimir sont d'un intérêt considérable, car ils permettent de

labeller les représentations irréductibles d'un groupe de Lie d'après leurs valeurs

propres. Ceci est vrai, car les opérateurs de Casimir peuvent être diagonalisés
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simultanément avec les générateurs du groupe de Lie, puisqu'ils commutent. Ce

fait sera intimement lié aux lois de conservation dans le cadre de la Mécanique

Quantique, comme nous allons le voir par la suite.

Liens avec les algèbres de Lie

L'on peut montrer [Ba 78] que pour un groupe de Lie donné à r paramètres,

les générateurs /,- possèdent les propriétés suivantes. Si nous définissons le symbole

[/,-, [j] comme étant le commutateur (ou crochet):

[/,•,/,-] = /,•/,•-/,-/,•, (11.27)

alors

1) [/,-, Ij] est une combinaison linéaire de / j , h,- • • , Ir,

2) [/;,/,] = -[ / ; , / , ] ,

3) [[A, (,•], /*] + [[/;, / * ] , /,•] + [[A, /,•], h] = 0,

4) les opérateurs Ii sont indépendants et peuvent être choisis comme formant

une base d'un espace vectoriel A [Ba 78].

Si de plus nous introduisons le crochet [ , ] comme étant un produit défini

comme suit:

K = Ça,-/,- (11.28)

J = Çf t / i (11.29)
j

—>[K,J] = Ça^-f/,-,/,-], (11.30)

alors A est appelé l'algèbre de Lie de ce groupe de Lie, car les axiomes définissant

précisément une algèbre de Lie sont vérifiés. A est l'ensemble des combinaisons

linéaires des générateurs de son groupe de Lie correspondant. La relation (11.17)

définit la table de multiplication de cette algèbre, et la relation

(11.31)
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définit les constantes de structure cfj du groupe de Lie.

Finalement, il sera utile de garder en mémoire le fait que les constantes de

structure d'un groupe de Lie ne dépendent pas d'une représentation particulière des

générateurs. Ils sont caractéristiques du groupe de Lie en question, mais, comme

les générateurs du groupe de Lie, ils ne sont toutefois pas uniques.

Une importante relation entre les groupes de Lie et leur algèbre de Lie est

la suivante [Jo 77]. Supposons que l'on soit capable de trouver un ensemble de

r matrices d'ordre p satisfaisant les relations de commutation d'une algèbre de

Lie. Alors ces matrices en question forment une représentation de dimension p du

groupe de Lie.

En d'autres termes:

Une représentation d'une algèbre de Lie peut être utilisée

afin de générer une représentation du groupe de Lie associé.

Remarque: nous introduisons ici le concept d'algèbre de Lie, car il sera d'un

intérêt constant pour nos applications, par la suite, dans le contexte nucléaire.

Notons, pour faire une parenthèse intéressante, que de nombreux développements

s'effectuent également dans ce domaine autour des applications des algèbres quan-

tiques (ou groupes quantiques), ces dernières représentant des extensions déformées

des algèbres de Lie (elles sont en fait des algèbres dites de Hopf). Pour une revue

de ce formalisme, voir par exemple [BAD 90, BDR 91, MRR 95].

II.3 Le groupe unitaire U(n)

Comme il sera montré par la suite, les groupes unitaires et leurs générateurs

jouent un rôle particulier dans la théorie des systèmes à plusieurs corps. Nous

allons rappeler ici quelques propriétés mathématiques que nous aurons l'occasion

d'appliquer plus loin.
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11.3.1 Définition (groupe unitaire)

Soit U(n) l'ensemble de toutes les matrices nxn unitaires dans Cn . Ceci signifie

que pour toute matrice U de ce groupe, nous ayons

UlP = UjU = IB (11.32)

où In représente la matrice unité dans Cn. On peut montrer de manière très simple

que l'ensemble de ces matrices forme en fait un groupe avec la multiplication

matricielle comme opérateur de groupe. Un tel ensemble sera par conséquent appelé

le groupe unitaire à n dimensions.

Afin d'être complet, rappelons à cet endroit, sans en donner de démonstration,

que: U(n) est un groupe de Lie compact, continu, connexe, à n2 paramètres.

11.3.2 Générateurs de U(n)

Afin de trouver des générateurs pour le groupe U(n), nous pouvons faire usage

de la remarque suivante.

Dénotons par H une matrice hermitique arbitraire

H = HK (11.33)

Alors la matrice U construite comme

U = é" (11.34)

est unitaire.

La démonstration de cette proposition est immédiate, puisque:

£/[/+ = eiHe-iHt = el("-"f> = I. (II.35)

On peut également démontrer la propriété inverse: toute matrice unitaire U peut

être exprimée en termes d'une matrice hermitique comme

U = eiH, avec H = tff. (11.36)
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Par voie de conséquence, des combinaisons linéaires (à coefficients réels) de n2

matrices hermitiques indépendantes de dimensions nxn peuvent être utilisées afin

de construire des générateurs de U(n). Ceci représente une manière simple de trou-

ver des générateurs de U{n), mais elle n'est pas très pratique dans les applications.

Nous allons plutôt introduire un autre moyen de trouver de tels générateurs, qui

nous permettra en plus de mettre en évidence les constantes de structure de U(n).

Une manière alternative de trouver des générateurs pour U(n) est basée sur

l'observation suivante [BR 77]. Toute matrice unitaire U d'ordre n peut être ex-

primée comme

J i j e i j ) , (11.37)

où

aij sont des coefficients complexes choisis tels que <z,j = aj

• e,j sont des matrices de dimensions nxn dans lesquelles l'élément de la ligne

/', à la colonne j , est égal à 1, et tous les autres éléments de matrice sont

nuls. Ces matrices sont appelées les matrices d'unités [Lo 70], ou matrices de

Cartan-Weyl [BR 77].

Ainsi les matrices e,j peuvent-elles servir de générateurs pour le groupe U{n).

Cette représentation est en fait très utile, car elle permet de dégager immédiate-

ment les constantes de structure correspondantes. C'est cette opération qui sera

effectuée maintenant.

II.3.3 Constantes de structure de U(n)

Comme nous l'avons vu précédemment, les constantes de structure définissent

la structure d'un groupe de Lie, quelle que soit la manière dont ces constantes ont

été déterminées. Les matrices de Cartan-Weyl sont en fait des objets permettant

une détermination de ces constantes d'une manière très simple. En effet, si nous
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évaluons le commutateur de deux telles matrices par l'application des règles de la

mutiplication matricielle ordinaire, nous trouvons aisément que

[eij,eki] = eijeki — eueij

i,j, k,l~l,...,n. (II. 38)

Nous avons ainsi trouvé les relations de commutation caractéristiques de U(n):

[e,-j, eki] - 8jke« - Suekj, i,j,k,l=l,...,n (11.39)

II.4 Représentations irréductibles de U(n)

II.4.1 Une analogie simple

Afin d'illustrer le rôle joué par les représentations irréductibles pour une dis-

cussion plus avant, considérons les résultats suivants bien connus en Mécanique

Quantique (voir par exemple [LL 59, Me 61, VMK SS]): les harmoniques sphé-

riques Yi>m(0,<f>) forment des bases pour les repésentations irréductibles du groupe

des rotations spatiales R3. Chaque valeur de / définit une telle repésentation irré-

ductible, ce qui signifie que pour un / donné, toutes les harmoniques sphériques

Yi,m{&•,<!>) s e transforment «entre elles-mêmes» (combinaisons linéaires) sous l'ac-

tion d'une rotation spatiale quelconque. Plus précisément, à chaque rotation spa-

tiale du référentiel correspond une rotation dans l'espace de Hilbert définissant les

propriétés quanto-mécaniques du système. Cette représentation est irréductible,

car comme on peut le démontrer, pour une valeur fixée de /, ce sous-espace est le

plus petit sous-espace possédant cette propriété.

Afin de pouvoir construire des bases pour les représentations irréductibles

des groupes unitaires U(n), l'on peut suivre la procédure introduite en premier

par Schwinger pour le groupe SU(2) [Sch 52], et qui fut ensuite appliquée par

Moshinsky aux groupes unitaires U(2j + 1), avec j soit entier, soit demi-entier

[Mo 63, Mo 68].
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II.4.2 Définitions des outils mathématiques

- Introduisons n objets, notés a] et n objets a,-, tels que ces objets soient en

fait des opérateurs actifs dans un espace de Hilbert, dans lequel les vecteurs

sont notés selon des kets de Dirac \a). Dans cet espace de Hilbert, le produit

scalaire entre deux vecteurs \a) et |6), noté (a|6), est défini de sorte qu'il

vérifie la propriété

(a\a)>0 et <a|6) = <6|a>" (11.40)

(* repésentant la conjugaison complexe).

- Nous avons besoin de définir un état de vide |0) tel que

a,|0} = 0, Vi = l , . . . , n et (0|0) = 1. (11.41)

- Nous définissons également la conjugaison hermitique f:

(a\a]\b) = (b\at\a)' (11.42)

ce qui conduit à

(aj)* = o... (11.43)

- Ensuite, nous demandons que les opérateurs définis précédemment satis-

fassent aux règles suivantes:

{«i, «}}* = *« et {aî,af}± = 0. (11.44)

Ici le symbole { , }± indique que nous autoriserons pour les règles ci-

dessus deux possibilités:

{ , } + ou {4 ,B}_ = AB - BA.

(11.45)

Par la suite, nous ferons référence à {A, B}+ comme la règle de commutation,

et à {A, B}- comme la règle d'anti-commutation.

i) II est très important d'insister sur l'aspect suivant. Nous demandons

aux opérateurs a\ et a{ d'obéir aux règles citées auparavant, mais il est
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bien entendu que ceci peut être le cas pour tous les opérateurs respec-

tant soit les règles de commutation, soit les règles d'anti-commutation;

ou alors une partie des opérateurs peut obéir à l'une des règles alors que

les autres opérateurs suivent l'autre prescription. Ce dernier cas corres-

pondrait à une situation intermédiaire pour laquelle les deux règles de

commutation possibles sont permises, alors que les deux premiers cas

correspondraient à des cas «purs». Par la suite nous ne considérerons

que des cas purs, mais ceci n'est réalisé que dans un souci de simplicité,

et ne constitue pas une perte de généralité, car les cas mixtes pourraient

être investigués exactement de la même manière.

ii) Remarques: Dans le cas de l'anti-commutation, tout un développement

a été établi dans le cadre de ce qui est appelé Valgèbre de Grassman, mais

nous n'entrerons pas dans les détails de ces considérations à ce stade.

Plus de discussions concernant les algèbres de Grassman, et aussi le

concept d'états cohérents (en termes de vecteurs propres des opérateurs

de création et d'annihilation), peuvent êtres trouvés par exemple dans

[Be 65, BR 86, NO 95].

Introduisons maintenant les opérateurs A\j = a\ay Ces opérateurs possèdent

la propriété d'hermiticité

(11.46)

La démonstration de cette propriété est en fait immédiate puisque Ton a

At] = (4)* = («!«,-)' = «]«.• = 4 - (»-47)
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II.4.3 Vecteurs sous-tendant les représentations irréduc-

tibles de U(n) - principes -

Commutateurs des opérateurs Aij

Evaluons tout d'abord le commutateur [A,j, Au]. Nous avons

[Aij, Au] = AijAki

l l (11.48)

(Ici le signe supérieur dans ± ou ̂ F fait référence à la convention d'anti-commutation,

et le signe inférieur correspond à la règle de commutation.)

Et ainsi nous obtenons le résultat

(11.49)ij, Au] = SjkAu - ëi,Ahj

ce qui. en accord avec (11.39), montre l'important résultat suivant

Les opérateurs Aij = a\a^ (i,j = l,... ,n), peuvent être considérés

comme des générateurs du groupe unitaire U(n).

Ce résultat signifie que toute matrice unitaire U de dimension n x n peut être

construite à partir de ces générateurs selon (11.22).

Position du problème

A l'aide de ces générateurs et des définitions des opérateurs a\ et a,-, nous

pouvons maintenant rechercher des vecteurs sous-tendant explicitement les espaces

des représentations irréductibles de U(n). Pour ce faire, nous suivrons exactement
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la méthode mise en oeuvre par M. Moshinsky (cf. références citées précédemment,

et [Mo 62] pour l'exemple explicite de

Construisons un ensemble de polynômes P d'ordre p en les opérateurs a], ho-

mogènes et linéairement indépendants:

p=«r«r«r. . .«r=n«r. (n.so)
«=i

D'après cette définition, le degré du polynôme P est donné de manière évidente
n

par p = Y,Pi-
t = l

L'on montre que l'ensemble de tels polynômes P forme une base de représen-

tations de l'algèbre de U(n) (voir par exemple [Mo 68]). Toutefois, ces représenta-

tions ne sont en général pas irréductibles, et par conséquent nous devons trouver

des critères permettant de construire de telles bases sous-tendant maintenant les

représentations irréductibles que nous recherchons.

Définition du poids d'un polynôme P

II apparaît évident qu'une fois un polynôme P a été donné, celui-ci est entiè-

rement déterminé par l'ensemble des entiers p\,p2,... ,pn, de telle sorte que cet

ensemble peut être utilisé à la place du polynôme P lui-même. Cet ensemble d'en-

tiers sera appelé vecteur poids, ou plus simplement poids du polynôme P, et peut

être représenté sous la forme d'un vecteur ligne

w = \puP2,---,Pn]- (11.51)

Dans ce poids nous appellerons ie poids partiel dans P la valeur px. Comme cette va-

leur est définie sans ambiguïté par l'indice i dans P, nous emploierons simplement

le terme poids partiel px.

Ordonner deux polynômes selon leur poids

Introduisons maintenant le concept important d'attribution d'un ordre des po-

lynômes selon leur poids. Soit P un polynôme de poids w et P' un polynôme de
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poids «•'. Alors l'on peut construire le poids w" comme la différence entre iv et tu'

considérés comme des vecteurs lignes:

xo" = xv -w' = [(Pl - p[), (P2 - p ' 2 ) , . . . , (Pn - p'n)}. (11.52)

Alors le poids de P est dit être supérieur au poids de P', si dans le vecteur ligne

w" le premier poids partiel non nul est positif. Dans le cas contraire, le poids de

P est dit être inférieur au poids de P'.

Générateurs de poids

Par définition, un générateur de poids sera un générateur du type type Au.

L'appellation générateur de poids pour ce genre d'opérateurs deviendra évidente

si l'on suit les considérations suivantes. Évaluons AuP\0):

(11.53)

ce qui donne, par l'utilisation des règles (11.44)

et nous pouvons écrire maintenant

t tPi t t t'

Ici encore le signe =F distingue les deux possibilités dans (11.44).

(Bien évidemment l'on pourra noter à ce niveau que les calculs effectués sont

aisément réalisés si l'on considère les états P|0) comme des états multi-bosoniques

ou multi-fermioniques dans un espace de Fock à N corps, ce qui conduirait à

des calculs immédiats pour ce type d'égalités.) Les calculs exposés ici peuvent

également être conduits facilement par l'application du théorème de VVick [VVi 50].
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La transformation ci-dessus peut être poursuivie pas à pas, jusqu'à ce que la puis-

sance la plus faible en les opérateurs a] apparaissant dans les produits soit nulle.

Il est alors facile de se rendre compte que l'on a le résultat suivant (nous noterons

A.C. le cas d'anti-commutation dans (11.44) et C. le cas de commutation dans

(11.44)):

- Si le poids partiel initial pi dans P est pair, alors

1. AuP\0) = 0 pour le cas A.C.

2. AiiP\0) = piP\0) pour le case C.

- Si le poids partiel initial pi dans P est impair, alors

1. AuP\0) = P|0) si pi = 1 et zéro si p, > 1, pour le cas A.C.

2. AuP\0) = piP\0) pour le case C.

Nous pouvons donc tirer les conclusions suivantes:

1) Dans le cas de la commutation, les poids partiels dans P peuvent prendre

toutes les valeurs entières positives.

2) Dans le cas de l'anti-commutation, les poids partiels dans P peuvent prendre

seulement les valeurs 0 ou 1.

3) Les objets P|0) peuvent être considérés comme des vecteurs propres des opé-

rateurs An, les valeurs propres correspondantes étant les poids partiels /?,-

dans P. Ceci explique pourquoi les opérateurs Au sont appelés générateurs

de poids.

Générateurs incréments de poids

Par définition, un générateur incrément de poids sera un générateur du type

Aij avec i < j .

Remarque: la condition i < j pourrait être écrite dans le sens inverse, i.e. j < i, si

nous avions défini les poids comme étant w = [pn,pn-i,... ,pi] au lieu de
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iv = [p\,p-2, • • • ,Pn\- Ceci n'aurait eu aucune incidence sur les conclusions que nous

pourrons tirer des considérations qui vont suivre.

Afin de mettre en évidence l'action de ces opérateurs sur un état F|0), indiquons

tout d'abord quelques identités utiles:

i,A,j] = Aij
(II. 5o)

j , Aij] — —An

(La démonstration de ces identités est immédiate si nous les considérons simple-

ment comme des cas particuliers des relations de commutations générales (11.49).)

Appliquons en premier A,j sur l'état P|0), et appliquons ensuite l'opérateur Au

sur le résultat ainsi obtenu. En utilisant les identités introduites ci-dessus, nous

obtenons

= AijP\0)+AijAuP\0)

= (p,: + l)AijP\0), (11.56)

ce qui indique que l'action de Aij sur P|0) est d'incrémenter le poids partiel de la

valeur />, à la valeur p,; + 1.

Si nous appliquons la même technique afin de calculer Ajj(AijP\0)) nous aurons

= (Pi-l)P\0), (H.57)

ce qui indique que l'action de A^ sur P\0) est de décrémenter le poids partiel de

la valeur pj à la valeur pj — 1.

Appelons maintenant P' (de poids w') le polynôme obtenu à partir de P (de

poids w) par l'action de A^ (i < j). Alors, en accord avec les considérations

précédentes, nous avons

w = [ p i , P 2 , - - - ,Pi + 1 , . . . , p j - l , . . . ,Pn}- (11.58)

Ce dernier résultat montre que, d'après la définition du processus permettant d'or-

donner les poids, l'on a w' > w. Ceci justifie le nom de générateurs d'incrément

de poids pour les opérateurs Aij (i < j).
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Générateurs décrément de poids

De manière similaire, nous définissons des générateurs décrémemt de poids

comme étant des générateurs du type A^, avec i > j . En appliquant les mêmes

techniques que précédemment, nous pouvons mettre en évidence que l'action de

ces générateurs sur un polynôme P résulte en la création d'un polynôme P' de

poids inférieur, du type

W' = [ p l , P l , - - - , p j - l , . . . , p i + 1 , . . . , / > „ ] • (11.59)

Nous pouvons tirer ici une première conclusion: tout opérateur du type

Aij (i,j = 1 , . . . , n) peut être classé comme faisant partie de l'une des trois caté-

gories:

- un opérateur de poids, si i = j ,

- un opérateur incrément de poids, si i < j ,

- un opérateur décrément de poids, si i > j .

Polynôme de poids maximal

Nous définissons le polynôme de poids maximal comme étant le polynôme vé-

rifiant

AijPmax = 0, i < j . (11.60)

II ne sera pas nécessaire de spécifier ici le fait de savoir si Pmax est défini de manière

unique ou non par rapport à une représentation irréductible donnée.

Nous pouvons montrer qu'une condition simple sur les poids partiels d'un po-

lynôme de poids maximal peut être dégagée ici.

Faisons agir un opérateur de décrément de poids Aj, (i < j) sur un tel polynôme

Pmax, en dénotant le polynôme ainsi obtenu par P':

P'|0) = AjiPmaxlO). (11-61)
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Comme le produit scalaire d'un vecteur quelconque avec lui-même a été défini

positif, on a

(0|P'fP'|0) = (OUI 'ÏAijAjiflar |0) > 0, (11.62)
i=p i= 1

où nous avons utilisé la propriété d'hermiticité (11.46) de A{j. Ici nous introduisons
1 *

une notation spéciale JJ afin d'indiquer que le produit d'opérateurs a, doit être
i—P

p

écrit dans le sens décroissant, par analogie avec JJ, car nous avons imposé à
i=i

l'opérateur de suivre cette règle.

En utilisant la propriété fondamentale (11.49) nous avons

[Aii,Aji] = Aii-Aji, (11.63)

de sorte que le produit scalaire ci-dessus devienne

(0|P'fP'|0) = (0\f[a?(Ali-Ajj + AjiAi3)ilalf'i\0)
i=p t=l

i—p t = 1

car Aij doit être considéré comme un opérateur incrément de poids, et l'action

d'un opérateur incrément de poids sur Pmax donne zéro par définition.

Alors

i=p t=l i=p i=l

= (Pi-Pj)(0\P*P\0), (11.65)

et avec les conditions que les deux produits scalaires apparaissant dans cette rela-

tion doivent être positifs (ou nuls), l'on a

Pi > Pj, i < j- (11.66)

Cette relation peut se résumer par l'expression caractéristique pour le poids

it'mM du polynôme de poids maximal Pmax [Wey 55]:

(11.67)
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Théorème d'unicité

Selon l'analyse précédente, pour un polynôme de poids maximal donné Pm a x ,

nous pouvons générer des vecteurs sous-tendant une représentation du groupe uni-

taire U(n). Pour que cette représentation soit irréductible, il faudrait que le poly-

nôme Pmax soit en fait unique dans la représentation en question. Ce résultat est

en réalité vérifié, mais nous n'en donnerons pas la démonstration ici. Celle-ci peut

être trouvée par exemple dans le travail de Moshinsky [Mo 63]. La démonstration

est basée sur un important théorème énoncé par Cartan [Ra 51], et qui indique que

le polynôme de poids maximal dans une représentation irréductible d'un groupe

de Lie (semi-simple) est en fait unique.

(Il est important de remarquer que le concept de vecteur de poids maximal

est intimement lié au concept plus familier des diagrammes d'Young, mais nous

n'allons pas insister ici sur cet aspect du problème (voir par exemple [Gou 82,

Ba 67, Ka 60, Ham 64]).)

Comme conclusion finale de cette section nous retiendrons le résultat important

suivant:

Chaque symbole [pi,p2,... ,pn]max, Pi > Pi > • • • > Pn peut

servir à labeller une représentation irréductible du groupe uni-

taire U(n). Dans chacune de ces représentations irréductibles, ce

symbole, que l'on dit être de poids maximal, est unique.

II.4.4 Bases pour des représentations irréductibles de U(n)

Comme nous l'avons déjà mentionné, il doit en principe être possible de construire

une base pour une représentation irréductible de U(n) en générant les vecteurs de

base par applications successives des opérateurs de décrément de poids sur les dif-

férents polynômes, en partant du polynôme de poids maximal. (Dorénavant nous

ferons usage de la dénomination de vecteur ou polynôme pour faire référence au

même objet.)
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Une telle approche a été mise en oeuvre par Moshinsky dans [Mo 63].

Comme nous ne sommes pas uniquement intéressés par les vecteurs sous-

tendant les représentations irréductibles, mais également par les expressions ex-

plicites des éléments de matrice des générateurs dans ces bases, nous suivrons

plutôt la construction suggérée par Gelfand et Zetlin.

L'approche de Gelfand et Zetlin

Pour plus de convenance typographique, nous utiliserons par la suite la notation

nu au lieu de px pour désigner les poids partiels.

La méthode de Gelfand-Zetlin [GZ 50b] représente une manière à la fois très

élégante et aussi extrêmement puissante de construire des bases pour des représen-

tations irréductibles de U(n), et également les éléments de matrice des générateurs

de U(n) dans ces bases. Il est intéressant de remarquer que Gelfand et Zetlin ont

appliqué ces mêmes techniques dans le cas de O(n) [GZ 50b, PH 67].

La construction de Gelfand et Zetlin est essentiellement basée sur les propriétés

suivantes [Bit 77]:

i) Chaque représentation irréductible du groupe unitaire (J(n) peut être carac-

térisée par son unique vecteur de poids maximal

h i n,"Z2 ru--- ,mn-i n,mn „], (11.68)

où les valeurs positives entières nii n (les poids partiels) satisfont les relations

"ii „ > m2 „ > , . . . , mn_x n>mnn. (11.69)

Cette propriété a été démontrée à la section précédente,

ii) Si nous considérons la chaîne d'inclusion suivante:

U(n) DU(n-l)DU{n-2)D...D U(2) D

(11.70)

il suit que tout espace de représentation de U(n) peut être décomposé en

sous-espaces irréductibles par rapport à U(n — 1). Chacun de ces sous-espaces
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peut lui-même se décomposer en sous-espaces irréductibles par rapport à

U(n — 2) etc., pour finalement aboutir à U(l). Par suite, nous obtenons le

fait que dans les représentations irréductibles de U(n) l'on ne trouve que les

représentations irréductibles de U(n — 1) dans lesquelles les poids partiels des

poids maximaux satisfont aux conditions suivantes («betweeness conditions»

en anglais):

m; „ > m, „_! > mi+l „, i = 1, . . . , n - 1. (11.71)

Avec cette propriété et le fait que les espaces de représentations de f/(l) sont

uni-dimensionnels, l'on prouve que les espaces correspondants sont détermi-

nés par la chaîne (11.70).

D'après ces règles, l'on peut alors exprimer les vecteurs de Gelfand-Zetlin à

l'aide de schémas, appelés schémas de Gelfand-Zetlin, qui autorisent une disposi-

tion graphique des entiers m, „ de telle sorte qu'elle rappelle les conditions énoncées

ci-dessus:

(m)n=

mi n m3 „ m,
n - i rn2 n - i

m, 2 m2 2
(11.72)

\ TOI i /

où la première ligne de ce schéma identifie le vecteur de poids maximal de la

représentation irréductible à laquelle appartient le vecteur.

La méthode de Gelfand et Zetlin pour la construction de bases pour les repré-

sentations irréductibles correspondantes est basée sur le fait qu'une telle base est

constituée par l'ensemble de tous les schémas possibles, dans lesquels la première

ligne est fixée.

Pour un poids maximal caractérisant une représentation irréductible, tous les

entiers du schéma, mise à part la première ligne, constituent ce qui est appelé le

schéma lexical du schéma de Gelfand-Zetlin. Les vecteurs de base peuvent donc

aussi être représentés sous la forme plus compacte

(m)
(11.73)
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où le schéma lexical est désigné par (m).

Cette forme offre l'avantage de faire apparaître clairement que de tels vecteurs

font partie de la même représentation irréductible, car ils présentent une première

ligne commune. Ces vecteurs sont différents dans une même représentation irré-

ductible, et chacun de ces vecteurs est caractérisé par le restant du schéma, à savoir

le schéma lexical (m).

Remarque: tout le long de ces considérations, l'indice n dans la première ligne

des schémas est uniquement rajouté afin de garder en mémoire que l'on fait réfé-

rence aux représentations irréductibles de U(n).

Dans une représentation irréductible donnée de U(n), les vecteurs de base sont

supposés former une base orthonormale, ce qui est exprimé par les relations:

(m) (m') (11.74)

(Ceci signifie en particulier que deux tels vecteurs d'une même représentation ir-

réductible sont orthogonaux s'ils possèdent des schémas lexicaux différents.)

Plus généralement, lorsque les jeux [m]n et [m']n sont différents (les vecteurs ap-

partenant alors à deux représentations irréductibles différentes), alors la condition

d'orthonormalité est encore valable:

((m)B|(m')n> = Slm)n ( m % . (11.75)

L'on peut montrer [BR 77] que la dimension d'un tel espace de représentation

irréductible (qui est en fait le nombre de schémas de Gelfand-Zetlin indépendants

que l'on peut construire à partir d'un vecteur de poids maximal donné [m]n) est

donné par la formule de VVeyl:

Dim([m}n) = t ' g ( n _ 1 ) ; (11.76)
n

JJ(m,- n-TUjn+j-i)

= S , (11-77)

7 - 0
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ou

(II.78)

Maintenant que nous sommes en mesure de trouver des vecteurs de base sous-

tendant une représentation irréductible de U(n), labellée par le vecteur de poids

maximal [m]n, et maintenant que la dimension de cet espace de représentation

est connue d'après la formule de Weyl, il ne nous reste plus qu'à déterminer les

représentations matricielles des générateurs Aij (i,j = 1 , . . . ,n) dans cette base.

Avant d'entreprendre ce travail, il semble important de mentionner qu'il ne sera

pas nécessaire de trouver les représentations matricielles de tous les générateurs,

car on pourra bénéficier des relations de récurrence suivantes:

[Akk-i,Ak-lk-h] = Akk-h, h>\ (11.79)

[Afe_fcfc_i,4fc_ifc] = Ak.hk, h>\. (11.80)

(Ces formules résultent immédiatement des commutateurs généraux (11.49).)

Bien entendu, afin d'évaluer les représentations matricielles des générateurs

dans les bases de Gelfand-Zetlin, l'on doit au préalable définir l'action de ces géné-

rateurs sur les schémas de Gelfand-Zetlin. Cette question est en fait non triviale, et

nous ne citerons ici que la possibilité qui fut choisie par Gelfand et Zetlin [GZ 50a],

ainsi que par Baird et Biedenharn [BB 63]. Ces auteurs ont défini l'action des géné-

rateurs comme suit (les formules explicites, ainsi que les considérations ci-dessous,

suivent la présentation donnée dans [BR 77]):

Akk\(m)n) = ^(mj-^^mlm),,), (11.81)

Akk-i\(m)n) = i£<i-i(m)\(mik-i-l)n), (H-82)

CiMIK^i + lU (11.83)

expressions dans lesquelles on définit

A:

po{m) = 0 et pfc(m) = ^ m j J t , fc = l , . . . , n ,
i = l (11.84)



130 ELEMENTS DE LA THEORIE DES GROUPES

et où l'on introduit les coefficients

/ fc

' fi k ~ 7j

fc-2 \
11 wt fc-2 — "ij fc-i
t=i

fc-1

fc-i)

1/2

(11.85)

fc-2

I- * - 7i *-i

fc-1

i fc-i ~ lj fc-i ~

avec

7i k = m t fe -

(11.86)

(11.87)

Dans les notations introduites plus haut, \(mj jt_i + l)n) et \(mj *_i —l)n) désignent

les schémas obtenus à partir de |(m)n) en remplaçant le nombre rrij jt-i dans la

(k — l ) e ligne de ce schéma par les nombres rrij jt-i +1 et rrij k-i — 1 respectivement.

Remarque: Dans les définitions ci-dessus pourraient très bien apparaître des

vecteurs du type \(rrij jt-i + l)n) et \(m,j k-i — l)n) pour lesquels les schémas cor-

respondants ne rempliraient pas les conditions (11.71). Toutefois, il est aisé de

voir que pour de tels vecteurs les coefficients c*i_i(m) et ftl.^m) correspondants

seraient nuls dans ce cas. Une autre conséquence des conditions (11.71) est que

clans les expressions de ai_i(m) et 0{-x(m) le dénominateur ne s'annule jamais,

et l'argument pour la racine carrée est toujours positif, ce qui implique que

(11.88)

Dans le cas où les relations (11.71) ne seraient pas satisfaites, les dénominateurs

cités précédemment pourraient en fait s'annuler; il suffira alors simplement de

requérir que les coefficients correspondants soient nuls par définition.

Une autre propriété intéressante des coefficients a^_j(m) et /?^_j(m) peut être

énoncée comme suit:

Qfc-i(™; fc-i + 1) = 0fc-i(™)> (H-89)

Pi (m fc_i — 1) = aJ (m) (11.90)
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II nous faut maintenant démontrer que les définitions des opérateurs données

dans (11.81,11.82,11.83) conduisent aux relations de commutation typiques pour les

générateurs du groupe unitaire U(n) énoncées en (11.49). Pour ceci, il sera suffisant

de montrer que l'on a

[Ak.lk,Akk] = Ak.lki k>2, (11.91)

qui conduira aux relations de commutation générales [Ak jt-i, /U—i k-h] = Ak k-h

données en (11.79).

On a
fc-i

Ak-i kAk fcl(m)n) = Y*P] * - i ( m ) M m ) ~ Pk-i{m)]\mj k-i + 1).
i = 1 (11.92)

De la définition de pk(m) (11.84) il suit que

Pkimjk-i + l) = pfc(m), (11.93)

Pk-iimj fc_! + 1) = pik_i(m) + l, (11.94)

ce qui mène à

J k - l

Ak-i kAk k\(m)n) ~

- Pk-i(m,j k-i + l)]|mj fc-i + 1)

fc-i

= .4jt kAk-l fc|(m)n) + ^A:-l fc|("î)n),

donnant le crochet désiré (le vecteur |(m)n) étant arbitraire)

[Ak-lk,Akk] = A k . l k , k>2. (11.95)

Afin d'être complets, nous allons montrer également que les définitions des

opérateurs qui ont été adoptées ici impliquent leurs relations d'hermiticite

AU = Akk et A\_lk = Akk.v (11.96)
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Cette relation d'hermiticitéest valable pour Ak k car ces opérateurs sont diagonaux

dans la base choisie pour sous-tendre l'espace de représentation; pour les opérateurs

non diagonaux nous avons

<(m')nl4-i *l(m)B) s <(m)n|Afc_l M ) '

3-1

J f c - 1

J f c - 1

Maintenant nous pouvons nous servir de (11.89) afin d'obtenir

fc-i

fc-i

ce qui prouve également la propriété d'hermiticité des opérateurs /!,_,.

II.5 Opérateurs de Casimir de U(n) et EMOC

Afin de caractériser une représentation irréductible arbitraire du groupe uni-

taire U(n), nous avons déjà fait usage de la propriété que cette représentation

irréductible est entièrement déterminée par la donnée de son unique vecteur de

poids maximal. Dans cette section, nous allons donner une formulation alternative

pour la détermination de ces représentations irréductibles.

II.5.1 Opérateurs de Casimir de U(n)

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner, le théorème de Racah

nous permet d'affirmer que pour tout groupe de Lie (semi-simple) de rang r il

existe un ensemble de r opérateurs indépendants appelés opérateurs de Casimir,
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ou invariants fondamentaux, qui sont définis comme étant des opérateurs commu-

tant avec n'importe quel générateur du groupe [Ba 67]. Alors l'on peut démontrer

[Ba 67] la propriété suivante.

Toute représentation irréductible d'un groupe de Lie (semi-simple) de rang r

est déterminée de manière équivalente soit par son vecteur de poids maximal, soit

par les valeurs propres des r invariants fondamentaux dans cette représentation.

Le problème réside dans le fait que pour le cas général d'un groupe de Lie (semi-

simple), il n'existe en fait aucune méthode systématique permettant de trouver

tous les invariants fondamentaux [GM 89] (une méthode développée par Racah ne

donne en fait accès qu'aux invariants de second ordre qui seront définis dans les

lignes suivantes). Cette détermination a par exemple été donnée par Biedenharn

dans le cas de SU(n) [Bie 63]. Pour le cas de U{n) l'on peut montrer (nous laissons

de côté la démonstration pour plus de concision, voir par exemple [BR 77]), que

les invariants fondamentaux d'ordre p sont donnés par

C<n) = £ AjjAjkÀu... (11.97)
p termes

(la sommation sur chaque indice s'effectuant de 1 à n).

Ici nous ferons quelques commentaires:

i) En fait, cette formule pourrait faire croire qu'il existe une infinité de tels

invariants. Toutefois l'on montre que pour p > n ces invariants d'ordres plus

élevés peuvent s'exprimer en fonction des n premiers invariants.

ii) Certains auteurs préfèrent plutôt réserver l'appellation d'opérateur de Ca-

simir pour les invariants de second ordre. Nous ne ferons pas une telle dis-

tinction à ce niveau, et emploierons les termes opérateurs de Casimir ou

invariants fondamentaux pour désigner les mêmes objets.

Nous omettrons ici la justification de la construction ci-dessus des invariants

fondamentaux; nous allons simplement illustrer qu'en effet les opérateurs ainsi

construits commutent avec n'importe quel générateur sur l'exemple de l'invariant

fondamental de premier ordre.
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En vertu de (11.49) nous avons

[C[n\Ajk] =
t=i
n

= 0. (11.98)

Afin de caractériser maintenant complètement les représentations irréductibles,

nous avons besoin de la connaissance des valeurs propres des opérateurs invariants

dans chacune de ces représentations irréductibles. À nouveau nous ne considérons

que le résultat final, sans en donner de démonstration (celle-ci peut être trou-

vée dans [BR 77]): soit une représentation irréductible donnée déterminée par son

vecteur de poids maximal

m2,... ,mn], (11.99)

alors la valeur propre de l'invariant fondamental d'ordre p est donnée par

C^(wmax) = Tr(YA), (11.100)

où 7 est la matrice n x n définie par

lij — (mi + n - i)8ij - l pour i < j , (11.101)

= (m, + n — i)S{j pour z > j , (11.102)

et A est la matrice n x n définie par

A,j = l Vi,j = l , . . . ,n. (11.103)

II.5.2 Ensemble Maximal d'Opérateurs Commutant

A ce stade, il sera utile d'être capable de construire un Ensemble Maximal

d'Opérateurs Commutant, ou plus simplement EMOC.

Afin d'illustrer l'utilité d'une telle construction, nous allons considérer la situa-

tion suivante. Supposons que l'on veuille trouver les vecteurs propres et les valeurs
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propres d'un opérateur donné H. Ceci signifie que l'on voudrait résoudre l'équation

aux valeurs propres

ÂT0n = e n 0 n , (H.104)

où en est la valeur propre correspondant à xpn, le vecteur propre de H dans l'es-

pace de Hilbert correspondant. Supposons alors que H commute avec un ensemble

d'opérateurs G\ qui sont les générateurs d'un groupe G donné. Ce groupe est

appelé le groupe d'invariance ou groupe de symétrie de H, et l'on a

[H,Gx) = 0, VG'A. (11.105)

Afin de résoudre le problème, l'on pourrait très bien choisir une base arbitraire

de l'espace de Hilbert, exprimer l'opérateur H sous forme matricielle dans cette

base, puis diagonaliser cette matrice par «force brute». Toutefois, ceci représente

en général une manière extrêmement inélégante et lourde d'aborder le problème.

Parfois même cette procédure s'avère en fait impossible à mettre en oeuvre, du fait

que les dimensions de l'espace de Hilbert conduisent à des matrices à diagonaliser

de tailles énormes, pour lesquelles une solution numérique est peu envisageable,

même sur des supercalculateurs performants.

Supposons que l'on soit capable de construire, à partir des générateurs G\, un

ensemble d'opérateurs OM indépendants commutants:

[Ol,,Olf] = 0 V/i,i/. (11.106)

Alors, d'après un résultat standard d'Algèbre Linéaire, l'on peut construire dans

ce cas un ensemble de vecteurs qui sont simultanément vecteurs propres de tous

les opérateurs O^ (les opérateurs pouvant en fait être choisis dans ce qui est appelé

Valgèbre enveloppante [Ba 67, BR 77]).

Si de plus nous demandons que les opérateurs OM commutent avec les générateurs

[OltJGx] = 0 V/z,A, (11.107)

alors les vecteurs ci-dessus peuvent être choisis de sorte qu'ils soient des vecteurs

propres communs aux O^etk l'opérateur H. Ceci signifie que l'on peut diagona-

liser H à l'intérieur des sous-espaces dont des vecteurs de base sont les vecteurs
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propres des opérateurs C?M. Il est évident que ces vecteurs ne sont en général pas si-

multanément vecteurs propres des générateurs G\, puisque ceux-ci ne commutent

pas entre eux, mais il se peut que l'on puisse demander que les vecteurs soient

vecteurs propres d'un ou de plusieurs de ces générateurs. Un exemple d'une telle

situation est le cas de l'hamiltonien H d'un système quantique invariant sous le

groupe des rotations spatiales (pour être plus précis, pour le cas d'un champ sans

spin, à chaque rotation dans l'espace ordinaire correspond une rotation dans l'es-

pace de Hilbert des états quantiques décrivant le système). Ce groupe est généré

par exemple par les trois composantes du moment angulaire Lx, Ly et Lz. Ces

composantes satisfont aux relations de commutation (h = 1)

[Lx,Lv]=iL, (II. 108)

(avec permutations circulaires sur les indices).

L'on peut montrer que le seul invariant fondamental de ce groupe, le groupe 50(3),

est L2 = Lx
2 + Ly2 + Lz2. Et puisque les trois composantes de L ne commutent

pas entre elles, l'on choisit d'habitude les états de base comme étant des vecteurs

propres de L2 et Lz. Dans le cas où H est entièrement invariant sous les rotations

de ce groupe, on peut diagonaliser simultanément les opérateurs H, L2 et Lx.

L'on peut montrer que tous les états correspondant à une valeur fixée de O^

sont dégénérés. Ceci est en fait une propriété générale: on dit de ces états qu'ils ap-

partiennent au même multiplet, un multiplet étant alors un sous-espace irréductible

du groupe [G M 89].

Dans le cas général, un multiplet sera caractérisé par l'ensemble de toutes les

valeurs propres des opérateurs C?M [GM 89]. Dans un multiplet donné, l'opérateur

H est complètement dégénéré (bien entendu dans un multiplet donné, les opé-

rateurs Oft sont donc eux aussi dégénérés). Ceci signifie que si 0 est un vecteur

appartenant au multiplet où

(11.109)

alors toute rotation U agissant sur 0 redonne un nouveau vecteur du multiplet car

0 M ( W = UOrf = Uprl> = fi(Uii>), (11.110)

et puisque l'on peut choisir 0 comme étant vecteur propre de H avec la valeur

propre disons e, Uij> est également vecteur propre de H avec cette même valeur
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propre:

H{(Uil>)) = UHif> = Uexl> = e(U4>). (11.111)

II va sans dire qu'il sera avantageux de considérer le plus grand ensemble d'opéra-

teurs commutant possible.

Dans le cas du groupe U(n), nous venons de montrer à la section précédente

qu'un ensemble d'opérateurs commutant peut être donné par les opérateurs de

Casimir. L'on montre [BR 77, Ba 67] que pour U(n), l'ensemble des opérateurs de

Casimir correspond à l'invariant de la sous-chaîne d'algèbres

u{n) D u{n - 1) D u(n - 2) D . . . 3 u(2) D u(l), (11.112)

i.e. à l'ensemble des opérateurs

{n-l)

C[2) Cl2) (11.113)

II est facile de voir que le nombre de ces opérateurs est alors simplement donné

par

n + (n - 1) + (n - 2) + . . . + 1 = " ( " + 1 ) . (11.114)



Chapitre III

THEORIE DES GROUPES ET
CONTEXTE PHYSIQUE

L'objectif de cette section sera de donner quelques interprétations physiques

des propriétés qui ont été développées dans le contexte de la théorie abstraite des

groupes, discutée au chapitre précédent.

III. 1 Interactions conservant le nombre de par-

ticules

Le formalisme reposant sur la théorie des groupes unitaires permet de traiter

des systèmes composés très généralement de fermions et/ou de bosons (donc égale-

ment des systèmes mixtes fermions-bosons), ainsi que des systèmes avec un nombre

variable de particules. Dans cette section, nous allons focaliser notre attention sur

des systèmes dans lesquels le nombre de particules sera constant.

III. 1.1 Le formalisme général

Dans de nombreuses situations physiques, il est une observation fondamentale

que le nombre total de particules contenues dans le système est conservé. Ceci est

139
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le cas par exemple en physique nucléaire de basse énergie, en physique atomique ou

moléculaire. Il est à noter que dans certains cas le nombre de particules du système

est conservé, mais que ce nombre est tellement énorme que la connaissance précise

de cette quantité n'est pas relevante, et l'on préfère alors plutôt une approche

statistique du problème (ceci est le cas par exemple dans la physique de la matière

condensée).

Nous verrons que dans le cas des interactions nucléaires, la conservation du

nombre de particules représente un point essentiel de la problématique, ceci étant

une des difficultés principales rencontrées par les physiciens nucléaires lorsqu'ils

ont tenté d'appliquer des méthodes de calculs violant la conservation du nombre

de particules (comme dans le cas de la théorie de BCS par exemple). Ces théories

introduisent de manière artificielle des fluctuations du nombre de particules qui

peuvent très bien ne pas être significatives pour de très grands systèmes, mais

assez importantes dans le contexte nucléaire pour aboutir à de graves défauts

[RS 80, Ma 76].

Pour tout système physique, l'on peut montrer [FW 71, RS 80, NO 95] qu'en
A

notation de seconde quantification tout opérateur à N corps O agissant dans un

système où le nombre de particules est conservé peut s'exprimer comme

Ô — Ôl + Ô2 + Ô3 + . . . , (III.L)

où le terme On doit être considéré comme un opérateur à n corps, donné par
1

n!

Dans l'expression ci-dessus, les opérateurs a] sont appelés opérateurs de créa-

tion, ce qui signifie qu'ils correspondent à la création, pour ainsi dire, d'une par-

ticule dans l'état individuel i. L'opérateur a,- est appelé opérateur d'annihilation,

ou opérateur de destruction d'une particule dans l'orbitale individuelle i. Ces par-

ticules sont supposées respecter l'une des relations de commutation suivantes:

i)

{a}, a]} = R . a ^ O , (III.3)

{al,aj} = Sij, i , j = l , . . . , n . (III.4)
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H)

[at, at] = [a,,ai] = 0 (III.5)

[a,, a}] = Su, »,i = l , . . . , n . (III.6)

Dans le premier cas, la notation {A, B} signifie {A, B} = AB + BA, et est appelée

la règle d'anti-commutation. Les particules obéissant à cette règle sont appelées

fermions. L'on fait également souvent référence à la statistique de Fermi, car les

fermions sont des particules de spin demi-entier, ce qui leur confère un comporte-

ment caractéristique du point de vue statistique (voir par exemple [LL 59] pour

le lien entre spin et statistique via le théorème de spin-statistique). Dans le cas

des fermions, l'on utilise traditionnellement la notation c au lieu de a; nous ferons

également usage de cette convention.

Dans le second cas, la notation [A, B] signifie [A, B] = AB — BA. Dans ce cas,

les particules sont des particules de spin entier et sont appelées bosons, et nous

emploierons la notation b au lieu de a.

Si la nature des particules n'est pas d'importance majeure, nous ferons usage de

la notation générale a pour faire référence aux opérateurs de création et d'annihi-

lation.

L'élément (aic*2 . . . an|Ônj/?i/?2 . . . /?„) représente l'intégrale (les variables d'in-

tégration étant telles que tout l'espace de Hilbert des particules individuelles soit

parcouru)

(ala2...an\Ô
n\0l(32...j3n) = JJ...JdU2...dn

Le cas où l'opérateur O est l'hamiltonien H du système n'est en fait qu'un

cas particulier de cette forme générale. Dans ce travail, nous considérerons uni-

quement des interactions du type interactions à un et à deux corps, en supposant

que les effets des corrections d'ordres supérieurs sont négligeables. Ceci constitue

l'approximation usuelle dans ce contexte, et une discussion plus approfondie de ce

point peut être trouvée dans la littérature générale donnée dans la bibliographie.

Par conséquent, l'hamiltonien général que nous allons étudier dans la descrip-
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tion des systèmes physiques nous intéressant, s'écrira comme suit

D , 1 _ . , .
| i | / 3 \ t i \ "* / ft\ i I C\ t T

OL\ïl\\lj )CL (la \ ~~ / \@([s \'^21"/" /̂ * ^/Î^X^ •
a(3 - affyS

Si nous utilisons les règles de commutation (ou d'anti-commutation) pour les

opérateurs de création et d'annihilation, nous pouvons exprimer l'hamiltonien,

après quelques réarrangements des différents termes, en fonction des opérateurs

Aij = a]aj (même si des termes d'ordre supérieur avaient été considérés).

Nous pouvons maintenant faire usage de toute la puissance de la théorie des

groupes que nous avons développée précédemment, en identifiant les opérateurs de

création et d'annihilation de particules avec les opérateurs a] et at- qui avaient été

introduits dans un sens mathématique purement abstrait.

Il existe une correspondance terme à terme entre les opé-

rateurs Aij = a\a- (i,j = 1 , . . . , n) et les générateurs du

groupe unitaire U(n).

Signalons que cette correspondance n'est toutefois pas la seule possible. Une autre

possibilité avait déjà été suggérée dans les travaux de Krumlinde et Szymanski en

relation avec les groupes Ux(n) et Uo(n) [KS 73, KS 74].

Il est utile à ce stade de faire la remarque importante suivante. Nous allons nous

focaliser sur des hamiltoniens où le système ne décrit qu'un seul type de particules:

soit des fermions, soit des bosons (pour les calculs effectifs, nous nous sommes en

plus limités au cas fermionique). Néanmoins, les méthodes introduites dans le

contexte de la théorie des groupes demeurent valides pour les deux types de parti-

cules. Ce formalisme serait donc tout à fait en mesure de permettre l'analyse de pro-

cessus nettement plus complexes impliquant des corrélations entre des degrés de li-

bertés fermioniques et des champs mésoniques par exemple [Wa 74, SW 86, Ma 89].

L'on pourrait de même envisager une extension du formalisme vers une description

unifiée dans le cadre des considérations de la supersymétrie (pour une introduction

à ce concept dans le domaine de la structure nucléaire, voir par exemple [lac SO]).
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Afin de donner une illustration de la propriété vue précédemment, nous reve-

nons brièvement sur la notion de vecteur de poids maximal caractérisant toute re-

présentation irréductible du groupe U(n). Dans le nouveau langage tenant compte

d'objets physiques (les particules), le concept de poids partiel peut aisément être

interprété en termes de nombres de particules de la manière suivante. Nous rappe-

lons que la forme du vecteur de poids maximal pour une représentation irréductible

de U{n) donnée est:

,m ].

Si nous introduisons maintenant le nombre p comme représentant la somme des

poids partiels m,:

alors ce nombre p peut être identifié au nombre total des particules contenues dans

le système. Ce nombre p avait en fait été introduit comme le degré des polynômes

P à la section traitant de la théorie des groupes. Tous ces polynômes avaient été

choisis de manière à avoir le même degré, ce qui est consistant avec l'interprétation

donnée ici.

L'on définit l'opérateur du nombre de particules N comme étant donné par

[FW 71]

Mais nous avons vu que les polynômes P sont en fait vecteurs propres des opé-

rateurs An (générateurs de poids) avec les poids partiels comme valeurs propres.

Par conséquent, la somme des poids partiels, p, doit être identifiée avec la valeur

moyenne de l'opérateur du nombre de particules, à savoir le nombre de particules.

Ce nombre est conservé, car l'hamiltonien du système peut s'exprimer en termes

des générateurs Aij du groupe U(n), pour lequel nous avons vu que l'opérateur

n constitue un opérateur de Casimir, i.e. un invariant du groupe.

Avant de poursuivre, nous ferons une autre remarque. Comme il a été établi

dans l'approche de la théorie des groupes, les poids partiels peuvent prendre toutes

les valeurs entières positives dans le cas de la commutation (bosons), alors que dans
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le cas de l'anti-commutation (fermions), ils ne peuvent prendre que les valeurs 0

ou 1 (l'on peut aisément comprendre cette dernière condition si l'on remarque que

{et, cj} = 0 =• c\c\ + c\c\ = 0 =*• c\c\ = 0 =• (et)" = 0, fi > 2). Il est clair

qu'en général le système considéré pourra être constitué à la fois de fermions et

de bosons, et l'on devra donc tenir compte de multiples représentations de U(n)

différentes, où n représente le nombre de niveaux. Toutefois, deux représentations

seront particulièrement importantes. Ce sont celles qui correspondent aux cas ex-

trêmes de systèmes «purs» composés uniquement soit de bosons, soit de fermions.

Par la suite, nous allons considérer, pour les applications présentées dans cette

thèse, ce dernier cas. Dans le cas d'un système de bosons seuls, l'on dit que le

système est totalement symétrique par rapport à l'échange de particules, alors que

le cas fermionique pur correspond au cas totalement anti-symétrique. Les cas de

systèmes mixtes correspondent aux configurations intermédiaires entre ces deux

situations extrêmes.

Considérons les systèmes fermioniques. A cause du fait que les poids partiels

des fermions ne peuvent prendre que les valeurs 0 ou 1 (ce qui correspond en fait au

principe d'exclusion de Pauli), et vu les relations dites de «betweeness» sur les co-

efficients des premières lignes des schémas de Gelfand et Zetlin (cf. 11.71), l'on peut

aisément se rendre compte du fait suivant. Si le nombre d'orbitales individuelles,

n, est fixé, alors il existe n représentations irréductibles de U{n) non triviales, cor-

respondant à des systèmes comportant respectivement p — n, p = n — 1, p = n — 2,

... p = 3, p = 2, p = 1 particules. (Nous ne considérons pas ici la représenta-

tion triviale ne contenant aucun fermion.) Quelque fois nous ferons référence à ces

représentation sous l'appellation repésentations fondamentales. Pour chacune de

ces différentes possibilités correspondant à des représentations irréductibles fon-

damentales données, les vecteurs de poids maximaux correspondants sont écrits
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comme

W

wp=n = [ 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , . . . , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ] ,

p=n-1 = [ 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , . . . , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 ] ,

p=n-2 = [ 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , . . . , 1 ,1 ,1 ,0 ,0 ] ,

= n_3 = [ 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , . . . , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 ] ,

wP=3 = [1 ,1 ,1 ,0 ,0 , . . . , 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ] ,

wP=2 = [1 ,1 ,0 ,0 ,0 , . . . , 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ] ,

wP=i = [1 ,0 ,0 ,0 ,0 , . . . , 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ] ,

avec les significations suivantes, pour un p = p ' donné:

n fois

Comme mentionné ci-dessus, le cas anti-symétrique sera d'une importance pri-

mordiale, car il concerne directement les problèmes nucléaires dans lesquels nous

tenterons d'analyser les interactions entre nucléons, qui sont des fermions. Pour

cette raison, nous allons examiner maintenant le cas fermionique encore plus en

détails.

III.1.2 Le cas fermionique

Nous pouvons mettre en oeuvre toute la puissance du formalisme développé

dans le cadre abstrait de la théorie des groupes, et voir comment celui-ci se simplifie

dans le cas fermionique.

Nous pouvons ainsi évaluer les éléments de matrice des générateurs Aij dans

la base de Gelfand-Zetlin sous-tendant un espace de représentation irréductible

donné. Pour ceci, nous allons suivre la démarche explicitée dans la référence [Bu 93],

pour en indiquer ici les principes et les principaux résultats obtenus.

Soit |(m)n) un état de Gelfand-Zetlin donné. Alors, en vertu des relations (11.71)

imposées sur les entiers de ce schéma, nous pouvons considérer qu'une ligne k
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donnée doive vérifier:

m , jt = 1, fo r i = l , . . . , / ,

'm,\ k = 0, for i ~ l + 1, . . . , k.
(111.13)

Noter que, contrairement à la convention habituellement adoptée en notation ma-

tricielle, l'élément m,j du schéma de Gelfand-Zetlin correspond à l'élément de la

jeligne à partir du bas (dans notre convention), et de la te colonne!

En accord avec les conditions (11.71) nous aurons alors

|m,jfe_1 = l, pour i= 1 , . . . ,1-1,

mik-i=0, pour i = / + 1 , . . . ,k - 1,
(111.14)

et

m ; jk-2 = 1, p o u r i = 1 , . . . ,1-2,

[mik-2=0, pour i = 1+ 1,... , fc-2,

ce qui peut se représenter schématiquement par

(111.15)

!(*»)„> =
1 1 1 1 0 0 0 0

1 1 1 nu k-i 0 0 0

1 1 m/_i k-2 mi k-2 0 0 (111.16)

De la définition générale de l'action des générateurs de décrément de poids sur les

schémas de Gelfand-Zetlin nous pouvons écrire

Ak-lk\{m)n) = ^
i-i

Le numérateur du coefficient (11.86) contient le produit

k

(111.18)
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qui est dans ce cas égal à

~ rnj k-\ +j- i)
1=1 «=M-i

Et d'après (III. 14) nous obtenons

/
+j-i) - {l-rrij k-i

(111.19)

-mj k-i+j-i)

= 0, Vj = 1 / - 1,

et également

k k

I I (~mi *-i + 3 ~ 0 = (~™j fc-i) I I (~mi fc"1 + J; ~ 0

(111.20)

= 0, (111.21)

Ainsi l'on obtient

(111.22)

Ce qui donne finalement

k-i k\(m)n) = /?[_l

expression dans laquelle intervient le coefficient

1), (111.23)

Jfc-2

«- fc-2 - 7/ ifc-i -

Jfc-1

.- A:-i - 7/ fc-i)(7i * - i ~ 7/ fc-i -
• s i

1/2

(111.24)

Ce résultat n'est pas surprenant, car dans chaque symbole des vecteurs \rrij k-i + 1)

avec j ^ /, l'élément de la jecolonne serait augmenté d'une unité (pour être par

conséquent égal à 2 si j < l et égal à 1 si j > l), ce qui serait en contradiction avec

les conditions (11.71), étant donné que la ligne k demeure inchangée.
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Nous pouvons aller plus avant dans le calcul de /?[._i(m). Pour le premier pro-

duit au numérateur de /3[._i(ra) l'on a

k l k

J J ( m ; k - mt t - i + / - i) = J J ( 1 - m / f c _ i + / - i ) J J ( - m , fc_i + / - 0
i=l :=1 i=/+l

= ( 1 - m / f c _ i ) ( - m / f c _ i + / - k)
i-i fc-i

x I J ( 1 - m, fc_! + / - i) J J (-m, k-i+l- i)
>=i i=/+t

et pour le second produit il vient

fc-2

J[(mi k-2 -mi k-i + l - i - 1) = (m/_i * - 2 - ™ * fc-i)("i/jt_2-m/jfc_i - 1)
i=i

1-2 k-2

i=l i=/+l

alors que le dénominateur donne

Jfc-i
< k-i - mi k-i + l - t)(m,- fc-i - m/ ik-i + / - » - 1)

l-l

fci
J J ( - m , k-i + l - i)(-m, k-i +l-i'•- 1)

= {-mi k-i + l)(-mi k-i + l - k)
l-\ 1-2

fc-l k-2

x JJ i-mik-i+l-i) IJ (-mik-i+l-i-l)
i=/+l t=/+l

et ceci conduit à

Pk-\(m) = [("îi-i fc-2 - mj fe_i)(l + nu fc—x - m( fc-2)]1/2,

(111.25)

avec bien évidemment les conditions:

1 > m;_i fe_2 > mj fc_x > m; k-2 > 0. (111.26)

Maintenant, vu que les poids partiels fermioniques ne peuvent qu'être égaux à 0

ou 1, l'on vérifie aisément que la seule manière d'obtenir des valeurs non triviales
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de /?[._! (m) sera

m, fc_! = 0 (111.27)

m; fc_2 = 0

ce qui donne ensuite ftk-i(m) = 1.

Ceci peut se résumer par

-i + 1).

(III.2S)

Et en vertu de la propriété d'hermiticité de Ak-\ t, nous obtenons immédiatement

que Ak fc-i = AÎ_! k.

L'on peut montrer, mais nous ne le ferons pas ici, que la formule générale pour

les générateurs de poids Ak k ne se simplifie pas, en fait, pour le cas totalement

anti-symétrique.

Dimensions des espaces de représentations irréductibles

Nous nous intéressons maintenant à l'évaluation des dimensions des espaces de

représentations irréductibles sous-tendus par les schémas de Gelfand-Zetlin.

Rappelons que dans le cas général, pour une représentation irréductible donnée,

cette dimension est donnée par la formule de Weyl (11.76):

n

J[{Pin ~ Pjn)

Dim([m]n) = ^ ( n _ 1 ) ; (HI.29)

f[(min-mjn+j-i)
= i<i _ . (HI.30)

7 - i)

Si nous considérons l'exemple d'une représentation anti-symétrique correspon-

dant à p fermions répartis sur n orbitales individuelles, alors le vecteur de poids
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maximal est donné par, comme nous l'avons vu,

[ 1 , 1 , 1 , . . . , 1 , 0 , 0 , 0 , . . . , 0 ] . (111.31)
p fois

n fois

Les poids partiels apparaissant dans ce poids sont les nombres entrant dans la for-

mule de Weyl. (Bien entendu, comme nous l'avons vu, la première ligne de chaque

symbole de Gelfand-Zetlin d'une même représentation irréductible est constituée

par ce vecteur de poids maximal, de sorte que la formule de Weyl n'est pas spéci-

fique à l'un de ces vecteurs en particulier.)

Ceci signifie que nous ayons explicitement

f

m,- „ = 1, si i < 7,
(111.32)

m, „ = 0, si i > j .

La formule de Weyl s'écrit alors

II(P« " ~ Pi n)H(Pi n ~ Pj n)

Dim([m]n) = & 1!2, J&i)X (111.33)

pour laquelle nous calculons maintenant les deux produits du numérateur séparé-

ment.

Pour le premier produit nous avons que, i j < p et i < j ,

m,; n = 1 et rrij „ = 1. (111.34)

Par conséquent

(Pi n-Pjn) = (min + n~i)-(mjn + n~ j) (111.35)

devient

(ft n - V, n) = 3'- i- (IH.36)

i=p
Évaluons maintenant JJ(j ' — i).

La valeur j ; = 1 est impossible, car l'on doit avoir i < j .
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—> La valeur j = 2 implique i = 1 de sorte que (_; — i) = 1.

-+ La valeur j = 3 implique i = 1 de sorte que (j — i) = 2, ou i — 2 de sorte

que {j - i) = 1.

—>• La valeur j = 4 implique i = 1 de sorte que (j — i) = 3, ou i = 2 de sorte

que (j — i) = 2, ou i = 3 de sorte que (j — i) = 1.

Ce schéma peut être répété formellement pour toutes les valeurs de j entre 1 et p,

la valeur j = 1 n'entrant pas en considération. Nous aboutissons finalement au cas

j = p, qui autorise i = 1 de manière que (j — i) = (p — 1), ou i = 2 de telle sorte

que (j — i) = (p — 2), . . . , ou i = (p — 1) de sorte que (j — i) = (p — p + 1) = 1.

Il devient par conséquent clair que

i-p
J ] ( j - i) = 1 x (2 x 1) x (3 x 2 x 1) x . . .

x ( ( p ~ l ) x ( p ~ 2 ) x . . . x l )

= 1! 2! 3! . . . ( p - 1 ) ! (111.37)

Pour le second produit, nous voyons que si j > p alors m^ n = 0, et donc

j=n j=n

i n + n - i) - (mj n + n-jj\

= jlV'.+i-i). (III.3S)
j>p

Comme i < j , pour un j donné nous devons considérer les termes (m, „ + j — i)

avec i — 1 , . . . , p et i > p. Pour chaque j donné, avec j > p, i peut prendre soit les

valeurs 1,2,... ,p auquel cas m; „ = 1 de telle sorte que (m, „ + j ' — i) = l+j — i,

soit les valeurs p + l,p + 2 , . . . ,j — 1, auquel cas m,- n = 0 de manière à ce que
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(m,- n + j — i) = j — i. Par conséquent il vient
j=n j=n j=n

I I (Pi "-Pi n) = U.(Pin- Pj n) ]\ (pi n ~ Pj n)

j=n j=n

Pour un j = j o fixé, nous avons donc

= jo X (jo - 1) X . . . X (j0 - p + 2) X (j0 - p + 1)

et

— (jo — p — 1 ) x (jo — p ~ 2) x . . . x 1,

et donc

Jo !

Alors, si nous calculons le produit

U(Pin~Pjn), (111.41)

nous obtenons
j=n j=n • t

n(P'«-Pi«)=TT

Finalement nous avons alors

x 2 x . . . x ( n - p )

l !2 ! . . . (n - l ) ! p! 1 x 2 x . . . x (n - p)

• " ! >. (IH.43)
p ! ( n - p ) !
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et ceci conduit à la conclusion que les dimensions des représentations totalement

anti-symétriques labellées par p sont données par

Dim([{m)Yn) = ni
p\ (n - p)\

(111.44)

(l'indice p a été rajouté de manière à indiquer clairement que la dimension en

question correspond à la représentation irréductible labellée par p; C£ représente

le nombre de Newton usuel.)

Un exemple explicite

Afin d'illustrer les formes que peuvent présenter les schémas (ou vecteurs) de

Gelfan-Zetlin dans le cas totalement anti-symétrique, nous donnons ici un exemple

très concret en considérant la représentation irréductible fondamentale de U(A)

labellée par son vecteur de poids maximal [ 1 1 0 0], ou, ce qui est équivalent, par

p — 2. Ceci correspondrait à la situation physique décrivant un système composé

de p = 2 fermions répartis sur n = 4 orbitales individuelles.

L'on vérifie aisément que les vecteurs suivants (notés ici plus simplement \GZ)i)

constituent en fait les seuls schémas pouvant être construits de telles sorte que leur

première ligne soit donnée par [ 1 1 0 0], et en respectant les conditions (11.71):

\GZ)X =

\GZ)3 =

1 1 0

1 1

1 1

1

1 1

1

\GZ)2 =

1 1

1 1

1

0 0

0

0

0

0 0

1 0

1

1

\GZ)4 =

1 1

1 1

1

\GZ)9 =

1 1 0

1 0 0

1 0

0

0

0

\GZ)6 =

01 1

1 0 0

0 0

0

0

(111.45)
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Comme nous le voyons, le nombre de tels schémas est donné par le nombre

Venons-en maintenant au point important suivant:

L'on remarque que les dimensions des espaces de représentations

irréductibles fondamentales de U(n) labellés par p correspondent

aux nombres de possibilités de distribuer p particules sur n orbitales

individuelles.

Ceci suggère que l'on devrait être en mesure de trouver un moyen plus simple de

définir des états de base du type de Gelfand-Zetlin sous-tendant les représentations

irréductibles fondamentales du groupe unitaire U(n). Pour ce faire, nous remar-

quons que dans une représentation fondamentale donnée, il est possible d'identifier

tout schéma de Gelfand-Zetlin (\GZ)i) avec un vecteur que nous appellerons vec-

teur poids de Gelfand-Zetlin et que nous désignerons par \GZW)i, défini comme

suit:

\GZW)i =

\
Pn - Pn-l

Pi - Pi
(111.47)

où pi sont les quantités définies comme en (11.84). Le label (m) est omis ici pour

plus de simplicité; il représentait le symbole de Gelfand-Zetlin auquel on fera main-

tenant simplement référence par son indice i.

La correspondance univoque entre un vecteur |GZ), et le vecteur \GZW)i est

rendue possible uniquement grâce à la statistique de Fermi qui implique que les

seuls éléments possibles dans un symbole de Gelfand-Zetlin soient 0 ou 1, en re-

lation avec les conditions (11.71). En particulier, ceci entraîne qu'à chaque ligne

i d'un schéma corresponde un unique entier (à savoir pt) et vice-versa, et que la

différence pk — Pk-i est soit égale à 0, soit égale à 1.
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Cette correspondance peut être illustrée aisément à partir de l'exemple déjà

cité précédemment. Aux six vecteurs de base sous-tendant la représentation fon-

damentale de (7(4) caractérisée par p = 2, l'on fait maintenant correspondre les

six vecteurs poids de Gelfand-Zetlin

\GZW)X =

\GZW)3 =

\GZW)5 =

0

0

W

0

1

\0/

\GZW)2 =

\GZW)4 =

\GZW)6 =

(III.4S)

(111.49)

(111.50)

Appelons dk les différences <4 =

rateurs est alors donnée par

— Pk-\- Nous voyons que l'action des géné-

et

(111.51)

fdn\

= od, o odtJl di
(111.52)
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L'action des générateurs restants peut se déterminer d'après les relations de

récurrence (II.79-II.S0).

L'on a

Ai i+2 = [Ai i+i,Ai+i i+2]

Déterminons l'action du premier terme sur un vecteur arbitraire:

/ A \

Ai

di +2

Un calcul similaire pour le second terme donne

(dn\

Ai

di+2

di+2 ~ 1

di+i + 1

di 0

di

dn \

di+2 - 1

di

(111.53)

(111.54)

(111.55)
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Ceci conduit à

U i+2

di+2 di+2 - 1

(111.56)

En appliquant cette procédure plus avant, nous aboutissons au résultat

dp-l

(111.57)

ou

mor(a,/9)-l

j=min(a,0)+1
(III.5S)

(Bien évidemment, le facteur de phase <p(ct,{3) dépend des niveaux individuels a

et /?, mais également de l'état à N corps auquel il fait directement référence; cette

dépendance a été omise pour des raisons de simplicité.)

La connaissance des éléments de matrice de tous les générateurs sera suffi-

sante pour calculer les éléments de matrice de n'importe quel opérateur agissant

dans l'espace de représentation irréductible correspondant. A titre d'exemple, nous

pouvons illustrer ce principe en donnant un élément de matrice d'un produit de

deux générateurs, ce produit intervenant dans l'expression des interactions du type
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interactions à deux corps entre particules:

dn ' d» x

(111.59)

avec

a+k-i

= Sd

(111.60)

(ici encore la phase <j>{a,f3) dépend bien sûr de l'état à N corps pour lequel elle est

évaluée, mais pour des raisons de simplicité typographique cette dépendance n'est

pas indiquée explicitement.)

Les éléments de matrice des générateurs possèdent des propriétés intéressantes

qui peuvent se montrer utiles pour des calculs effectifs utilisant leurs expressions

explicites, mais nous n'entrerons pas dans plus de détails à cet endroit. Pour une

revue des calculs présentés ici, ainsi que pour un bref aperçu plus détaillé des

propriétés des générateurs, voir [Bu 93].

Cette procédure donne en fait une justification mathématique pour le fait qu'un

état de base dans l'espace fermionique de Hilbert à N corps peut se construire

comme un produit anti-symétrisé de fonctions d'ondes de particules individuelles.

Ceci sera illustré à la section suivante, ce qui nous permettra d'identifier directe-

ment les vecteurs poids de Gelfand-Zetlin \GZW)i avec les états physiques à N

corps.
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III. 1.3 Lien avec la Seconde Quantification

Dans cette section, nous allons brièvement rappeler quelques points importants

de la Mécanique Quantique, ce qui nous donnera l'occasion de faire le lien avec les

notions ayant été dégagées jusqu'à présent.

Système quantique à une particule

Soit "Hi l'espace de Hilbert décrivant la mécanique quantique d'une particule

individuelle indexée par Ï. Dans cet espace de Hilbert, nous noterons |0) les états

quantiques individuels de la particule. L'on peut choisir une base de cet espace

comme étant donnée par \x) = \r;o~, r, . . .). Dans cette notation, f représente la

position spatiale de la particule, alors que a et r font respectivement référence au

spin intrinsèque et à l'isospin de la particule. Les points de suspension dénotent

d'autres degrés de liberté éventuels dont il faudra tenir compte, comme la couleur

par exemple [BR 86, NO 95]. Cette base est complète en ce sens qu'elle satisfait

la relation de fermeture

]£ | f ;c r ,T , . . . ) ( r> ,T, . . . |= l , (111.61)

où le symbole Y] indique l'intégration sur les coordonnées spatiales, ainsi que la

sommation sur les variables internes discrètes. Cette base est également orthonor-

mée, ce qui signifie que l'on ait

(r; <r, r, ...|r'; a', r',...) = S(f - P) S^STT.... (111.62)

Dans ce langage, nous appellerons fonction d'onde ip(x) la projection de l'état (ou

ket) |0) sur l'état de base | i ) , i.e.

(111.63)

Système quantique à plusieurs particules

Si nous considérons maintenant un système composé de p particules, l'espace de

Hilbert correspondant sera donné par le produit tensoriel des espaces individuels:

n^Hi®H2®...®Hp. (111.64)
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Dans cet espace de Hilbert, une base est alors donnée simplement par les produits

tensoriels des états individuels:

10102 • • • il>P) = |0i> 0 Itfa) ® . . . ® \4>P). (111.65)

Cette notation signifie que la première particule occupe le premier état (individuel)

rpii qu e la seconde particule occupe le deuxième état (individuel), etc. Ceci est

quelquefois écrit de manière plus explicite comme

| l : V i , 2 : 0 2 , . . . , p : 0 p ) (111.66)

mais cette notation est plus lourde, et nous ferons usage de la version simplifiée

lorsqu'aucune ambiguïté ne sera possible.

Les fonctions d'ondes à N corps sont alors données par

= 0i(xi)V'2(x2)...0p(xp) (111.67)

(le produit scalaire généralisé entre deux états à N corps, ou overlap, est défini

naturellement de manière similaire).

Dans un ensemble composé de particules identiques, deux situations peuvent

maintenant se présenter. Soit les fonctions d'ondes à N corps sont symétriques

par rapport à rechange de deux particules quelconques (les particules sont alors

appelées bosons), soit elles sont anti-symétriques par rapport à l'échange de deux

particules (auquel cas les particules sont appelées fermions). Il sera par conséquent

utile de définir un projecteur de permutations P [NO 95, BR 86] dont le rôle sera

de projeter les kets tensoriels à N corps soit sur le sous-espace totalement anti-

symétrique yJA\ soit sur le sous-espace totalement symétrique riTS' de l'espace

de Hilbert U:

f ^ E (±)permperm,
P- perm

où perm désigne toute permutation de particules. Ceci signifie que perm repré-

sente le nombre de permutations de deux particules, à partir de l'état original
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dans lequel, disons, la première particule occupe le premier niveau individuel, la

seconde le deuxième niveau, etc., nécessaires pour obtenir le nouvel état permuté

où les particules occupent les niveaux dans un ordre correspondant aux nouvelles

permutations. Ici le choix (+)pe rm (= 1 toujours!) est valable pour les bosons, et

(—)perm vaut pour les fermions. Il apparaît évident que le nombre de telles permuta-

tions sur les particules est donné par p\, ce qui explique la présence du coefficient

correspondant. Nous n'allons pas insister sur les propriétés du projecteur P, de

même que nous n'allons pas entrer dans les détails concernant les aspects liés à

la théorie des groupes inhérents à l'étude du groupe de permutations. Nous allons

simplement montrer comment ces techniques de projections peuvent être utilisées

dans ce contexte.

Pour le cas bosonique, nous devons prendre garde du fait qu'en principe le

nombre de bosons pouvant occuper un même état individuel n'est pas limité. Par

conséquent il sera utile d'introduire le nombre d'occupation n,- de l'état individuel

i dans l'état à N corps \ipi,ip2,... ,0P) . Pour les fermions, comme nous l'avons

déjà vu, ce nombre d'occupation ne peut prendre que les valeurs 0 ou 1, ce qui

correspond en fait exactement au principe d'exclusion de Pauli, un état individuel

ne pouvant être occupé au plus que par un seul fermion. Nous savons bien sûr que

, = ;V, (111.69)

où N est le nombre total de particules.

Grâce à ces propriétés, nous pouvons maintenant indiquer explicitement quelle est

l'action de l'opérateur de projection P.

- Pour les Bosons:

s M,...) (111.71)

où les indices supplémentaires Pi spécifient que la sommation s'effectue sur

tous les états permutés.
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- Pour les Fermions:

(111.72)

Faisons quelques commentaires concernant ces états symétriques et anti-symétriques.

1) Le produit scalaire de deux états symétrisés est appelé un permanent et est

donné par

2) Le produit scalaire de deux états anti-symétrisés est appelé le déterminant

de l'«overlap» (produit scalaire) entre les états individuels

perm

3) Les états anti-symétriques normalisés sont par suite appelés déterminants de

Slater

,4>P)T.A. =

|p

12:

\P-
(111.73)

II sera toutefois nettement plus avantageux d'adopter la notation de seconde

quantification. Pour cela, nous allons construire Vespace de Fock à N corps de telle

sorte que cet espace soit défini comme étant la somme directe de tous les espaces

de Hilbert possibles, chaque espace de Hilbert constituant un sous-espace composé

d'un nombre fixe de particules.
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Espace de Fock

Le nouvel espace de Fock est un espace à N corps où tous les états possibles

contiennent un nombre arbitraire de particules:

f = % © ' H i © W 2 © . . . , (111.74)

où Up représentent les espaces de Hilbert contenant fi particules.

Dans cet espace de Fock nous appellerons état de vide l'état |0) correspondant

à l'état sans aucune particule. Alors tout état (symétrique ou anti-symétrique)

comportant p particules sera écrit en fonction des opérateurs de création a] décrits

précédemment comme:

1 ?1 £*... *%"\0). (111.75)

Ici le nombre de particules est évidemment p de sorte que

p = I > (111.76)
i

et ces particules sont distribuées sur iV états individuels disponibles.

Ceci constitue un moyen extrêmement commode de calculer l'action des opé-

rateurs a\a,j (i,j = 1,. . . ,n) que nous avions déjà identifiés comme étant des

générateurs du groupe unitaire U(n). Comme nous sommes principalement inté-

ressés par le cas anti-symétrique, nous donnerons ici les résultats correspondants.

Par un calcul direct, en utilisant les relations d'anti-commutation fermioniques,

l'on voit immédiatement que (si par exemple i ^ j)

c \ c ] C \ c \ . . . c l | 0 ) = # » , j ) c ï c \ . . . c ] . . . c ) . . . c l | 0 )

(111.77)

où <j>{i,j) = (—)^m", v étant l'indice des états individuels situés «entre» les états

i et j dans c\ ' c2
 2 ... c],mn |0). Dans les cas nu = 1 et/ou rrij = 0, l'action de C}CJ

donne zéro. Ce résultat correspond exactement aux résultats obtenus avec une

approche entièrement basée sur le formalisme de Gelfand-Zetlin, comme il a été

indiqué en (III.57)! Nous pouvons réinterpréter les vecteurs poids de Gelfand-Zetlin
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(notés précédemment \GZW)i) comme les vecteurs à N corps des états dans l'es-

pace de Fock à N corps. Les vecteurs colonnes \GZW)i représentent explicitement

les occupations des états individuels dans l'état à N corps i.

III.2 Symétrie V

Jusqu'à présent, nous avons analysé la possibilité de description des représen-

tations irréductibles du groupe unitaire U(n) à l'aide d'espaces sous-tendus par

des vecteurs décrivant la mécanique quantique d'un système à N corps dans lequel

les particules interagissent uniquement via des interactions conservant le nombre

de particules. Nous voudrions étendre maintenant le formalisme basé sur l'ap-

proche par la théorie des groupes à des interactions pouvant s'affranchir de cette

contrainte. Ceci sera bien sûr plus satisfaisant d'un point de vue purement intellec-

tuel, mais deviendra également nécessaire dès lors que l'on voudra étendre l'analyse

à des systèmes dans des régimes de plus hautes énergies. Ceci peut par exemple

se produire si nous considérons des interactions très importantes telles qu'elles

peuvent apparaître en Théorie Quantique des Champs Relativistes [BD 65], ou

si nous nous intéressons à des degrés de libertés subnucléoniques décrivant les

interactions entre quarks et gluons dans le formalisme de la Chromodynamique

Quantique (QCD).

Mais nous verrons que la nouvelle symétrie que nous introduirons apparaîtra

également de manière tout à fait naturelle, sous certaines conditions, dans le for-

malisme de phénomènes de basse énergie, même dans des systèmes où le nombre

de particules est conservé !

Nous avons vu qu'à l'aide des objets mathématiques a\ et Oj (i, j = 1 , . . . , n)

l'on pouvait construire les générateurs Aij = a]oj du groupe unitaire f/(n), pourvu

que les objets a} et a,j respectent certaines relations de commutation données. Plus

avant, nous avons identifié ces objets avec les opérateurs physiques de création et

d'annihilation soit de bosons, soit de fermions. Ceci étant, nous n'avions imposé

aucune condition supplémentaire, et cette approche a été reconnue comme condui-

sant à la description d'un système quanto-mécanique de particules dans lequel le
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nombre de particules était conservé.

Supposons maintenant que le système que nous voudrions décrire soit un sys-

tème où le nombre de particules n'est pas préservé, mais dans lequel il existe une

symétrie dichotomique S. Par ceci nous entendons qu'il existe un opérateur de

symétrie S, commutant avec l'hamiltonien des particules individuelles, dont les

valeurs propres ne peuvent prendre que deux valeurs. Par suite, les états indivi-

duels \ipi) peuvent être choisis comme étant des états propres de l'opérateur S de

valeurs propres s

S|&> =* |&>. (III.7S)

Comme notre principal objectif est de trouver des applications dans des sys-

tèmes nucléaires multifermioniques en interactions fortes, nous allons supposer

dans cette section que nous travaillerons avec des fermions. Nous utiliserons par

conséquent la notation c* au lieu de a* pour représenter les opérateurs de création;

la même convention sera valable pour les opérateurs d'annihilation.

Ici s est le nombre quantique associé avec la symétrie dichotomique S; s ne peut

prendre que deux valeurs, +1 et —1 par exemple (ces valeurs sont ici arbitraires et

n'auront aucune conséquence sur les considération ultérieures). Supposons que ni

états individuels correspondent à la valeur propre +1, et que TÏ2 états individuels

correspondent à la valeur propre — 1. Le nombre total de niveaux sera noté n =

n t +«2- Le nombre de particules est bien entendu fixé dès lors que nous considérons

un système où les particules coexistent sans interactions. Comme nous l'avons noté

précédemment, celui-ci n'est pourtant pas nécessairement maintenu constant si

l'hamiltonien des interactions entre particules contient des termes mélangeant les

nombres de particules.

Guidés par l'analyse effectuée pour la méthode à nombre fixe de particules,

nous recherchons à nouveau une construction de générateurs du groupe U{n).

Nous construisons à cet effet les objets Aij au moyen des opérateurs de création

et d'annihilation des particules. Néanmoins, nous devons choisir ici ces opérateurs

comme agissant soit sur des états avec 5 = +1 , soit sur des états avec s — — 1.

Par la suite nous allons labeller les états avec s = +1 par les indices usuels et

les états avec s = — 1 par des indices comportant une barre supplémentaire. Ce
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faisant, nous pouvons définir les objets suivants

Aa0 = c\c0, a,(3= 1 , . . . , m , (III.79)

et

A ^ = c5ct, â , / ? = l , . . . , n 2 . (III.SO)

Nous avons vu que le groupe unitaire U{n) était défini par l'intermédiaire de

n2 générateurs. Mais les définitions ci-dessus ne nous fournissent en fait que n\

opérateurs du type Aap et n\ opérateurs du type Aap.

Revenons au cas des interactions conservant le nombre de particules. Nous

avions remarqué que dans ce cas les hamiltoniens correspondants pouvaient s'ex-

primer complètement en termes des générateurs du type Aij — C]CJ. L'interpréta-

tion physique de l'opérateur A^ = C\CJ est claire: il correspond à la destruction

(annihilation) d'une particule dans l'état j , et à la création d'une particule dans

l'état i. Il semble par conséquent intuitivement évident que le nombre de parti-

cules doive être conservé, car à un opérateur de création correspond un opérateur

d'annihilation dans Aij.

Si nous voulons décrire maintenant un système brisant le nombre de particules,

nous pouvons tenter de générer l'hamiltonien correspondant au moyen d'opérateurs

du type Bij = C\CJ. Il apparaît que ces termes violent clairement la conservation du

nombre de particules. Nous en venons maintenant au point essentiel: est-il possible

de former un ensemble de générateurs à partir d'opérateurs tels que Aij et J5,j par

exemple, qui engendreraient également des représentations irréductibles de U(n)l

La réponse à cette question est: Oui !

Afin de démontrer cette affirmation, rajoutons à l'ensemble des opérateurs Aap

et Aâjj construits précédemment les opérateurs

e t

Aâ0 = CâC0, â = l , . . . , n 2 , 0 = 1 , . . . , n t . (111.82)

Nous avons maintenant de manière évidente

• n\ objets du type Aa/j,



111.2 Symétrie V 167

n\ objets du type Aa0,

objets du type Aap,

objets du type Aap,

ce qui veut dire qu'au total nous avons n\-\-n\-\-2nyn2 = (ni + n2)2 = n2 opérateurs.

Le nombre de candidats potentiels à la formation d'un ensemble de générateurs

pour le groupe U(n) est alors correct. Nous allons prouver maintenant que ces

opérateurs sont effectivement un ensemble correct de générateurs. Pour ce faire,

nous montrons simplement que les relations de commutation caractéristiques de

l'algèbre de Lie de U(n) (11.49) sont vérifiées. En fait nous devons considérer,

avec ces opérateurs, 10 différents types de commutateurs (ceci est dû au fait que

nous avons affaire à 4 différents types d'opérateurs, ce qui conduit à 4 + 3 + 2 +

1 = 10 possibilités différentes). Nous allons calculer brièvement ces commutateurs.

Tout au long de ces calculs, nous utiliserons les propriétés provenant du fait de la

présence de la symétrie dichotomique, à savoir

0, V / i = l , . . . , n 1 , ï=\,...,n2.

1)

- 5a$c\\c0

—> Bien évidemment les relations (11.49) doivent être vérifiées!

2)

= 0



168 THEORIE DES GROUPES ET CONTEXTE PHYSIQUE

—>• Les relations (11.49) sont satisfaites car 8^ et 8a$ donnent toujours zéro,

de sorte que les termes correspondants peuvent être inclus dans les relations

de commutation.

3)

[Aaf},AyS] = C* C / g 4 4 -

—» Les relations (11.49) sont satisfaites car 8ag donne toujours zéro, de sorte

que le terme correspondant peut être inclus dans les relations de commuta-

tion.

4)

— ~clcyc(3c5 ~

—> Les relations (11.49) sont satisfaites car 8pï donne toujours zéro, de sorte

que le terme correspondant peut être inclus dans les relations de commuta-

tion.

5)

- c,c{cacj

c

—>• Les relations (11.49) sont satisfaites.

6)
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—> Les relations (11.49) sont satisfaites car &py donne toujours zéro, de sorte

que le terme correspondant peut être inclus dans les relations de commuta-

tion.

—> Les relations (11.49) sont satisfaites car Sss donne toujours zéro, de sorte

que le terme correspondant peut être inclus dans les relations de commuta-

tion.

= 0

-> Les relations (11.49) sont satisfaites car 5^ et Sag donnent toujours zéro,

de sorte que les termes correspondants peuvent être inclus dans les relations

de commutation.

9)

Les relations (11.49) sont satisfaites.
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10)

[Asp, A^s] = cacpc^cs -

- câcpcycS -

= 0

—» Les relations (11.49) sont satisfaites car S&$ et Sp^ donnent toujours zéro,

de sorte que les termes correspondants peuvent être inclus dans les relations

de commutation.

Ceci montre que les n2 opérateurs du type Aap = ct,Cp, Aap- = CSCQ, AQp = c^Cs

et Aâp = càcp, forment effectivement un ensemble de générateurs pour les repré-

sentations irréductibles de U(n).

Il est toutefois très important de garder en mémoire que ces générateurs spéci-

fiques imposent la forme correspondante de l'interaction entre les particules. Il en

est ainsi, car l'on doit ensuite construire l'hamiltonien du système à l'aide de ces

générateurs. Ceci implique en particulier qu'à chaque fois qu'une particule avec

par exemple s = +1 est annihilée, une particule avec la même symétrie est alors

automatiquement créée, ou alors une particule de symétrie opposée est également

annihilée. Ceci se traduit directement sur la forme particulière des générateurs.

De cette remarque importante nous voyons qu'un effet nouveau apparaît, et en

fait une nouvelle symétrie: la différence entre le nombre de particules avec s = +1

et le nombre de particules avec s = — 1 doit être une constante du mouvement!

Montrons que ceci correspond exactement à la symétrie que l'on obtient par le

calcul de l'opérateur de Casimir d'ordre le plus bas correspondant à cet ensemble

de générateurs. Pour des raisons historiques, nous appellerons maintenant V cet

opérateur de Casimir d'ordre le plus bas.

Suivant la construction générale de cet opérateur nous pouvons écrire

;;. (III.S4)

En raison de la symétrie dichotomique, les générateurs du type Aap — c^Cs et

Aâp = càCp ne contribueront jamais à cette sommation. La somme peut s'écrire
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comme

r —
1=1

« 1

ni

a=l

+ y*
Q = l

a=l a=l

= A^-A'a + nî, (111.85)

où ^ i et N2 représentent les opérateurs de nombres de particules dans les états

avec s = +1 et s = — 1 respectivement.

Par voie de conséquence, nous pouvons conclure que la soi-disant symétrie V

[BD 95] correspond dans ce cas à la différence entre l'opérateur du nombre de

particules dans les états individuels avec 5 = +1 , et l'opérateur du nombre de

particules dans les états individuels avec s = — 1 (à une constante inessentielle n.2

près).

»
Evidemment, le nombre de particules n'a aucunement besoin d'être une quan-

tité conservée dans ce cas. Toutefois, si nous nous intéressons à des interactions

telles que rhamiltonien puisse s'exprimer uniquement par des générateurs du type

Aat3 = CaCp et Aâ0 =• csct, alors bien entendu à la fois V et le nombre total de

particules seront de bons nombres quantiques.

gggX? PAQE($)
!®f t BLkUK



Chapitre IV

LA NOUVELLE METHODE

«PSY-MB»

Venons-en maintenant, dans ce dernier chapitre, à la description de notre nou-

velle méthode «PSY-MB». Celle-ci nous permettra, entre autres, de procéder à une

approche nouvelle du problème de l'interaction d'appariement nucléaire.

IV. 1 Quelques aspects techniques pour les cal-

culs des systèmes à N corps

Dans cette section, nous allons donner quelques indications sur la manière dont

nous allons effectuer les calculs relatifs aux interactions à un et deux corps sur

lesquelles nous allons focaliser notre attention. Comme nous l'avons déjà souligné

à plusieurs reprises, l'hamiltonien général qui intéressera notre étude pourra être

représenté sous la forme suivante (cf. 1.33):

. 1 . t

Qf3 afhS ( I V 1 )

où Ht = 5Z(«1^11/3)4^ représente la partie de l'hamiltonien contenant les in-

teractions à un corps, et où H2 — \ ^Z ( a / ^ 2 |7<£)C1 <^cjC7 représente la partie
a0*r&

173
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a/3 4

des interactions à deux corps. Notons ici que l'on utilise dans cette expression les

éléments de matrice non anti-symétrisés donnés par 1.34.

Une autre convention couramment adoptée est l'utilisation d'éléments de ma-

trice sy met rises, définis comme suit:

ce qui donne

L'on peut représenter schématiquement les différents termes de l'hamiltonien via

des diagrammes de Feynman du type de ceux représentés sur les figures IV. 1 et

IV.2 (cf. [Blo 75]).

Comme nous l'avons déjà remarqué, il est aisé de réarranger les opérateurs de

création et d'annihilation dans l'hamiltonien (soit directement, soit par l'utilisation

du théorème de Wick [Wi 50]) de sorte que l'hamiltonien puisse être entièrement

exprimé en termes des générateurs du groupe unitaire U(n) correspondant (n étant

la dimension de la base des états individuels) l . Alors les éléments de matrice des

générateurs dans la base de Gelfand-Zetlin peuvent être calculés par l'utilisation

des formules obtenues dans les chapitres précédents [Bu 93]. Toutefois, nous avons

choisi de calculer directement les éléments de matrice des parties à un et deux

corps de l'hamiltonien en faisant appel aux propriétés de symétrie du problème.

Pour ceci, nous avons supposé que le spectre des particules individuelles pouvait se

scinder en deux ensembles de niveaux pour lesquels à la fois la parité et la signature

représentent de bons nombres quantiques. Bien entendu, dans le cas nucléaire, si

la signature n'est pas un bon nombre quantique (la parité n'étant elle non plus

conservée), elle peut être remplacée par le simplex: pour les calculs à N corps, cette

distinction ne sera alors qu'une question de langage, et le seul point important sera

que la symétrie en question devra être dichotomique (i.e. que les valeurs propres

de l'opérateur de symétrie correspondant ne pourront prendre que deux valeurs

discrètes), l'interaction d'appariement couplant les états de symétrie opposée.

1.11 est intéressant de noter ici que dans le cas d'une force d'appariement purement mo-

nopolaire, sans terme à un corps, le problème est résolu de manière élégante en remarquant

que les générateurs impliqués suivent les mêmes relations de commutation que les générateurs

de moments angulaires. Ceci a conduit au modèle dit des quasi-spins, décrit par exemple dans

[Li 65].
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a

FlG. IV.1 - Diagrammes de Feynman représentant la partie des interactions à un

corps de Vhamiltonien général considéré. Les différents graphes sont à considérer,

selon les états en relation avec les différentes lignes (voir [Blo 15]).

a

FlG. IV.2 - Diagrammes de Feynman représentant la partie des interactions à

deux corps de Vhamiltonien général considéré.
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Les calculs que nous allons effectuer pourront être rapprochés, dans une certaine

mesure, de ceux que Ton mène habituellement dans le cadre de modèles en couches.

Mentionnons brièvement les développements actuels, dans ce contexte, de ce qui

sont appelés des «modèles en couches associés à des méthodes de Monte-Carlo»,

dans lesquels sont utilisées des méthodes d'évaluations d'intégrales de chemin (ou

de parcours) par des techniques stochastiques. L'on pourra trouver des exposés de

ces méthodes dans [JKL 92, LJK 93].

IV. 1.1 Le choix des états de base

Nous avons déjà remarqué que les schémas de Gelfand-Zetlin sont isomorphes

avec l'ensemble des vecteurs de l'espace à N particules. Nous avons également

vu que, dans le cas fermionique, ils décrivent simplement les configurations à N

particules représentant les nombres d'occupation (0 ou 1) de chaque orbitale in-

dividuelle dans la configuration. Par conséquent, nous faisons référence à chacune

des configurations (dans le langage des états de base de Gelfand-Zetlin) par un

ensemble de nombres entiers comme illustré sur le schéma suivant:

|i> = 111111111110000000000). (IV.4)

Toutes les permutations possibles des entiers 1 et 0 de ce schéma représentent alors

l'ensemble complet de configurations à plusieurs particules requises. De manière

évidente, si le nombre de particules (i.e. le nombre de "1") dans le système est p, et

le nombre total de niveaux individuels (1 et 0) est n, le nombre de configurations

possibles serait

c; = , . n ! ... (iv.5)

Pour des calculs réalistes, ce nombre devient rapidement gigantesque. Si nous

sommes intéressés par exemple par un système composé de 40 fermions répar-

tis sur S0 orbitales individuelles, il faudrait mettre en oeuvre une base à plusieurs

particules composée de 1023 vecteurs! Bien entendu, il est illusoire de vouloir ré-

soudre ce problème directement, et une certaine troncature devient inévitable.

Nous avons alors adopté la construction suivante pour les états de base (cette

manière de procéder sera justifiée tout au long des prochaines lignes). L'on choisit
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tout d'abord un espace de représentation pour les orbitales individuelles. Ensuite,

connaissant le nombre de particules, celles-ci sont placées de sorte à occuper les

orbitales les plus basses en énergie, constituant ce qui sera appelé la configuration

de base (à ne pas confondre avec la solution propre la plus basse en énergie obtenue

après diagonalisation de l'hamiltonien!). Dans le cas des orbitales de nos espaces

modèles que nous allons considérer par la suite (voir plus loin), le nombre de par-

ticules sera défini sans ambiguïté. Dans le cas de calculs réalistes, les orbitales

individuelles seront composées de niveaux de Woods-Saxon localisés autour des

niveaux de Fermi neutroniques et protoniques. Afin de tenir compte des contribu-

tions des orbitales correspondant à des valeurs de j élevées (orbitales dites intruses)

connues pour leur importance dans la description des comportements collectifs des

noyaux, l'hamiltonien de cranking sans appariement sera d'abord diagonalisé pour

toutes les valeurs d'oméga voulues. Ceci est bien entendu réalisé dans l'espace de

Hilbert des particules individuelles. Au démarrage de l'algorithme sera effectuée

une première estimation grossière du nombre de niveaux nécessaire à des résultats

ayant une signification physique (voir plus loin pour plus de détails). Ensuite le

spectre sera balayé sur toute la plage des valeurs d'oméga: à chaque fois qu'un

niveau non encore compté se rapproche du niveau de Fermi, il sera automatique-

ment pris en compte et ajouté à l'ensemble des orbitales choisies. Pour des raisons

de symétrie, l'on tiendra alors également compte de l'orbitale «partenaire», i.e.

l'orbitale possédant la même parité mais de signature opposée. En règle générale,

il s'avère que quelques niveaux seront rajoutés à l'ensemble des orbitales indivi-

duelles par cette procédure. Ensuite les niveaux se situant en dessous du niveau

de Fermi seront occupés, ce qui fixera le nombre de particules dans le système.

Une fois que la configuration fondamentale est déterminée, l'on construit les

états à une particule - un trou («lplh» pour one particle - one hole) en excitant

une particule de la mer de Fermi vers au-dessus de la surface de Fermi. De la

même manière, l'on construit des états à deux particules - deux trous («2p2h») et

trois particules - trois trous («3p3h»). Comme en général nous nous intéresserons

à une description précise des propriétés des parties les plus basses des spectres

nucléaires, nous verrons qu'il ne sera guère nécessaire d'inclure des configurations à

n particules - n trous plus excitées. À ces états nous ajoutons des configurations de

type «une paire» obtenues en excitant de la même manière une paire de particules
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(dans les états a et a) , de même que des configurations à deux, trois, quatre

paires (ces configurations seront quelques fois appelées simplement configurations

appariées). Par exemple, dans le cas d'états à trois paires, trois paires de particules

sont promues d'en dessous vers au-dessus de la surface de Fermi. Il sera important

de noter qu'afin d'éviter toute confusion, nous ne considérerons pas les états à une

paire comme des états à deux particules - deux trous. Un tel état 2p2h est obtenu

si une paire est explicitement brisée, ou alors si une paire est reconstituée à partir

de deux particules initialement non appariées.

Une fois que la base des configurations à plusieurs particules est constituée, elle

est conservée pour tous les calculs impliquant toutes les valeurs possibles d'oméga.

IV. 1.2 La partie à un corps de l'interaction

Si nous supposons pour l'instant qu'un espace de configuration tel que décrit

précédemment a été construit, il est aisé de calculer les éléments de matrice de

l'opérateur H^ dans cette base. Pour les éléments de matrice diagonaux

(i\Hy\i) (IV.6)

nous remarquons que dans l'expression de H\ seuls les termes c£cg avec 0 = a

seront relevants. Ceci est vrai, car l'action de CQ est d'annihiler une particule dans

l'état (3 du ket à plusieurs corps \i). Si la particule n'est pas restaurée par l'opéra-

teur c*, alors la contribution à l'élément de matrice total sera nulle, le ket obtenu

étant différent de \i), et par conséquent le produit scalaire avec le bra (i\ est nul

(deux configurations différentes étant orthogonales). Si nous tenons compte de tous

les termes dans la somme ^ ( o ^ i l / ? ) ^ ^ , alors l'élément de matrice diagonal est

donné simplement par

k=l

où Pk(i) représente l'occupation (1 ou 0) de l'orbitale individuelle k dans la confi-

guration à plusieurs particules i.

Un raisonnement similaire peut être développé pour les termes non diagonaux

de Thamiltonien à un corps. Il apparaît clairement que, par permutation judicieuse
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des opérateurs de création et d'annihilation, l'élément de matrice (i\Hi\j) (j ^ i)

est simplement donné par

si les niveaux / dans j et k dans i sont occupés (ceci peut être vu si l'on considère

c; comme agissant sur le ket \j) et ck comme agissant sur le bra (i\ comme un

opérateur d'annihilation ou, ce qui est équivalent, sur le ket \j) comme un opérateur

de création). Le terme <f>(k, l, i) est ici simplement un facteur de phase indiquant le

nombre de permutations nécessaires pour les opérateurs c|. ou c, entre les indices

k et / dans le schéma i (l'indice j n'apparaît pas, car mis à part les deux indices

k et /, les deux vecteurs \i) et \j) doivent être identiques, et par conséquent un

seul symbole, disons i, est suffisant). Cette phase est donnée par la somme des

occupations des différents niveaux entre k et l dans le symbole i ou j . Une remarque

importante est le fait que dans le calcul de l'élément de matrice IV.S, la sommation

correspondante contenue dans la forme de l'hamiltonien général IV. 1 contient dans

ce cas seulement un seul terme (donné ci-dessus). Bien entendu, cette remarque

est valable pour n'importe quel opérateur à un corps.

IV. 1.3 La partie à deux corps de l'interaction

Afin d'évaluer les éléments de matrice de la partie à deux corps de l'hamil-

tonien, les techniques mises en oeuvre seront basées exactement sur les mêmes

principes que pour la partie à un corps, et par conséquent nous n'entrerons pas

dans une description plus avancée à ce niveau. Le point important qu'il sera utile

de garder en mémoire pour l'évaluation de tels éléments de matrice est simplement

que l'on doive évaluer les phases correspondantes provenant des anticommutations

des différents opérateurs de création et d'annihilation agissant sur bra et/ou ket.

Bien entendu, seulement dans le cas où les vecteurs obtenus à partir de bra et/ou

ket sont non-orthogonaux, la contribution correspondante à l'élément de matrice

total est non nulle. La situation est cependant considérablement simplifiée si l'in-

teraction consiste en une force separable, i.e. si l'interaction à deux corps peut être

écrite sous la forme suivante:

H2-corPs =
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P étant exprimé comme

~ "a0CaC0. (IV. 10)

Cette propriété est mise en oeuvre pour l'interaction d'appariement monopolaire

Happariement = — G P P, (IV.ll)

avec

(fi représentant l'orbitale conjuguée de fi par l'opération de renversement du temps).

L'action de l'opérateur P sur un ket donné est alors équivalente à l'action de P*

sur le bra conjugué. Evidemment il peut être choisi un ordre arbitraire des orbi-

tales individuelles dans les symboles représentant les fonctions d'ondes à plusieurs

particules. Par conséquent, si nous choisissons d'écrire les configurations avec la

convention que chaque fi suit immédiatement fi, alors nous évitons le calcul de

phases inessentielles par l'intermédiaire de cette astuce.

Les calculs des éléments de matrice dans le cas de la force d'appariement pure

sont ainsi conduits facilement. Par exemple, il apparaît évident que les éléments

de matrice diagonaux sont simplement donnés par - G x le nombre de «paires de

particules individuelles» dans la configuration considérée. Les éléments de matrices

non diagonaux valent soit 0, soit —G (pour un bra ou un ket donné, le nombre de

termes dans la sommation sur les indices de particules individuelles est réduit à

un).

IV. 1.4 Calcul binaire

L'on peut remarquer que chaque configuration à plusieurs particules, repré-

sentée en termes des occupations nucleoniques individuelles, peut être considérée

comme la représentation binaire d'un nombre entier. Bien évidemment, deux tels

nombres ne peuvent être identiques dans tout choix d'états de base qui sont ortho-

gonaux. Ceci fournit un moyen à la fois simple et puissant de comparaison de deux
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états de base à plusieurs particules. Supposons que l'on ait à calculer un élément

de matrice entre les états \i) et |j). L'on détermine alors l'action des opérateurs de

création et d'annihilation de l'opérateur correspondant sur bra et/ou ket. Ensuite,

les vecteurs obtenus sont soit orthogonaux, soit égaux. Par comparaison directe,

Ton devrait comparer tous les nombres d'occupation un à un, alors que la technique

binaire permet la comparaison entre deux nombres entiers seulement. Le gain en

temps de calcul est par conséquent considérable par ce moyen.

IV.1.5 Utilisation de symétries

Dans cette section, nous allons mentionner brièvement comment les symétries

de l'hamiltonien peuvent être incluses de manière très naturelle dans le formalisme

employé.

Comme il a été mentionné précédemment, nous avons fait le choix de représen-

ter les configurations à plusieurs particules en écrivant les nombres d'occupation

des états a et a l'un à coté de l'autre, pour éviter ainsi le calcul répété de phases

(en fait l'état a pourra représenter un état de signature +i, et d un état de signa-

ture —z; la même convention pouvant être adoptée dans le cas d'autres symétries

dichotomiques telles que le simplex). Les orbitales individuelles ont été choisies de

sorte qu'à chaque état a corresponde systématiquement un état ô. Dans le cas où

ces états a représentent des orbitales réalistes de Woods-Saxon, a et a devront

posséder la même parité. Par conséquent, nous adopterons la convention que tous

les états de même parité seront groupés selon le schéma suivant:

(a,â)

|») = 111,00, "ÎJP, 10,01,01,11, U,01,01,10,00,11,01).
parité + parité - (IV. 13)

A l'aide de ces conventions, tous les états peuvent être classés directement en

fonction de leur nombre quantique V et de leur parité. La parité de la configuration

à plusieurs corps est simplement donnée par le produit des parités des orbitales

individuelles occupées. Le nombre quantique V est donné par la différence entre

le nombre de particules occupant les niveaux de signature +i et le nombre de

particules occupant les niveaux de signature —i. Il est manifeste que l'hamiltonien
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de Woods-Saxon associé à l'approximation de cranking et une interaction résiduelle

d'appariement monopolaire conserve à la fois la parité et V. Ceci est vrai pour les

raisons suivantes:

- La matrice de Woods-Saxon sera, par construction des états, diagonale dans

la base choisie.

- Le terme de cranking conserve la parité et la signature. Par conséquent, il

ne peut avoir comme action que de promouvoir une particule d'un état de

parité et signature données vers un état de mêmes symétries. Ansi donc, la

parité totale et la signature, et donc V, sont conservés.

- L'interaction d'appariement monopolaire diffuse deux particules dans des

états de signatures opposées vers deux orbitales elles aussi de signatures

opposées, de sorte que V soit conservé. Les parités de ces doublets d'orbitales

individuelles peuvent être différentes, mais comme ils sont toujours occupés

par une paire de particules, la parité totale est conservée.

Dans le cas où la seniorité est conservée, cette symétrie sera mise à profit (la

seniorité étant dans ce contexte simplement le nombre de particules individuelles

n'ayant pas de partenaire dans des regroupements de type (c*,â), i.e. le nombre de

particules non appariées). La seniorité est par exemple un bon nombre quantique

pour un système sans rotation incluant l'appariement monopolaire, alors que le

terme de rotation brise cette symétrie par le couplage de configurations appariées

et non-appariées.

IV.2 Un modèle exactement soluble

Afin de mieux cerner le comportement des systèmes appariés, nous allons procé-

der tout d'abord à l'analyse détaillée de l'hamiltonien d'appariement agissant dans

un espace schématique. Le spectre des particules individuelles de ce modèle sera

composé de niveaux doublement dégénérés et équidistants, chaque doublet pouvant

être considéré comme un doublet du type (a, a). Les états a et ô sont considérés

comme étant vecteurs propres de l'hamiltonien des particules individuelles, et par
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conséquent le terme à un corps de l'hamiltonien à plusieurs particules sera diagonal

dans l'espace des configurations à N corps. De tels espaces schématiques (et bien

d'autres encore) ont par le passé été largement mis à contribution dans l'étude des

mécanismes de couplages dans différents types d'hamiltoniens (la littérature dans

ce domaine étant extrêmement riche, nous ne mentionnerons ici que quelques réfé-

rences, comme par exemple [KLM 61, PR 63, RR 64, Cha 64, Rich 65b, MRR 66,

DK 66, Rich 66, 10 67, BK 70, ZC 83, ZCC 83, HT 87, YX 89]).

Dans le tableau IV. 1 nous avons reporté les principales configurations contri-

buant à la solution propre fondamentale obtenue par diagonalisation exacte de

l'hamiltonien d'appariement dans l'espace de tous les états de seniorité zéro. Ceci

a été accompli pour 10 particules occupant un espace composé de 20 orbitales

individuelles doublement dégénérées et équidistantes (séparées de 1 MeV), pour

G — 0.5 MeV. Les résultats numériques présentés pour cette valeur de constante

d'appariement peuvent être trouvés dans [WZ 89a].

T A B . IV. 1 - Les dix configurations les plus significatives dans la solution

fondamentale exacte pour l'hamiltonien d'appariement actif dans un système

composé de 10 particules sur 20 orbitales doublement dégénérées et équidis-

tantes (1 MeV). La constante de couplage pour l'appariement est G=0.5 MeV.

Les énergies sont données en unités d'espacement des doublets d'orbitales in-

dividuelles (MeV). Les calculs sont effectués dans le sous-espace de seniorité nulle.

Config.

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

Poids (%)

60.14

11.38

4.11

4.11

2.01

2.01

1.75

1.17

1.17

0.94

Représentation d'occupation

11111111110000000000 )

11111111001100000000 )

| 11111100111100000000 )

11111111000011000000 )

11110011111100000000 )

11111111000000110000 )

| 11111100110011000000 )

| 11001111111100000000 )

j 11111111000000001100 )

11110011110011000000 )

Nature

GS

1-paire

1-paire

1-paire

1-paire

1-paire

1-paire

1-paire

1-paire

1-paire

En. part .-trou

0.0

2.0

4.0

4.0

6.0

6.0

6.0

8.0

8.0

8.0
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TAB. IV.2 - Identique au tableau IV.l, mais pour la première solution propre

excitée.

Config.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Poids (%)

55.25

27.81

2.83

2.83

1.73

0.85

0.85

0.79

0.79

0.51

Représentation d'occupation

11111111001100000000 )

11111111110000000000 )

11111111000011000000 )

11111100111100000000 )

| 11111100001111000000 )

|11110011001111000000 >

11111100001100110000 )

11110011111100000000 )

11111111000000110000 )

11001111001111000000 )

Nature

1-paire

GS

1-paire

1-paire

2-paires

2-paires

2-paires

1-paire

1-paire

2-paires

En. part .-trou

2.0

0.0

4.0

4.0

8.0

10.0

10.0

6.0

6.0

12.0

II est facile de voir que dans ce cas la dimension de l'espace à N corps correspon-

dant est donnée par le nombre de possibilités de distribuer 5 paires de particules

sur 10 orbitales doubles, qui est simplement

10!
5! 5!

= 252. (IV.14)

Les mêmes résultats sont donnés dans le tableau IV.2 pour la première solution

propre excitée. Dans ces deux tableaux, nous avons reporté les dix configurations

les plus importantes dans ces deux fonctions d'ondes, mais en gardant en mémoire

que le nombre total de configurations de base est de 252. La première colonne de

ces tableaux fait simplement référence à la fonction de base, la seconde donnant

le poids de ces vecteurs de base dans la solution. La troisième colonne indique les

représentations d'occupations de ces vecteurs de base, la quatrième leur nature, et

la dernière colonne leur énergie d'excitation particule-trou. Cette dernière repré-

sente simplement la différence entre l'énergie de l'état de base et celle de l'état de

base fondamental dans le cas sans interaction. L'état de base fondamental dans

le cas d'un système de fermions sans interactions est obtenu en plaçant toutes les

particules sur les niveaux individuels les plus bas en énergie jusqu'à la surface de

Fermi, en prenant en compte le principe d'exclusion de Pauli. Dans les tableaux,
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cet état est noté

\GS) = 111111111110000000000). (IV.15)

(L'appellation «GS» venant de la dénomination anglo-saxone «Ground State», cou-

ramment employée dans ce contexte.)

Quelques conclusions importantes peuvent être tirées de ces tableaux. L'on

remarque, par exemple, que le nombre de configurations importantes est en fait

très limité, les contributions les plus significatives provenant de la configuration

fondamentale et de la configuration de type «1 paire» dont l'énergie d'excitation est

la plus faible. Ce dernier état est dominant dans la première solution propre excitée,

alors que la configuration fondamentale domine fortement dans la solution propre

de valeur propre la plus basse. Ceci est en fait dû à la valeur de la constante de

couplage G qui n'est pas trop élevée par rapport à la distance énergétique séparant

les orbitales individuelles.

Afin de montrer que ceci n'est pas le cas dans ce qui est communément appelé

la limite de couplage fort de Mottelson, nous avons procédé aux mêmes calculs

mais avec G — 0.75 MeV. Les résultats de ces calculs sont reportés dans le tableau

IV.3. Comme nous pouvons le voir d'après ce tableau, la solution propre de plus

basse énergie est maintenant dominée par des états de type «1 paire», et de plus

les contributions des états de type «2 paires» sont cette fois-ci nettement plus

prononcées. De plus, la contribution de la configuration fondamentale est cette

fois-ci majeure dans la première solution propre excitée.

Bien évidemment, dans le cas G = 0, les solutions propres seraient les états de

base considérés, et la solution propre de plus basse énergie serait le vecteur \GS)

lui-même. Le rôle de l'hamiltonien d'appariement peut alors être considéré comme

l'introduction d'un mélange entre ces différents états de base. Pour revenir au cas

G = 0.5 MeV, ce qui est remarquable est le fait que les poids des vecteurs de base

dans les fonctions propres décroissent de manière extrêmement rapide, de sorte

que pour la solution fondamentale, seulement les 9 premiers états de base ont un

poids supérieur à 1%, et pour la première solution excitée seulement 5 états de

base contribuent en ce sens (parmi 252!). La somme des poids des neuf états de

base dans la solution fondamentale est de S7.8%, et la même quantité pour les cinq

états dans la première solution excitée est de 90.5%.
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TAB. IV.3 - Structure des six solutions propres de plus basse énergie pour

un système de 10 particules réparties sur 20 orbitales doublement dégénérées

et équidistantes (1 MeV). La constante de couplage pour Vappariement est ici

G=0.75 MeV. Les calculs sont effectués dans le sous-espace de seniorité nulle.

Sol. pr.

1

2

3

4

5

6

En. (norm.)

0.000

4.817

6.327

6.327

8.049

8.049

%GS

29.37

47.36

9.88

0.02

0.01

3.14

% 1-paire

52.60

35.19

68.32

86.03

74.71

69.85

% 2-paires

16.57

15.80

19.52

13.41

24.06

24.64

% 3-paires

1.45

1.66

2.28

0.53

1.21

2.37

% 4,5-paires

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

Si l'on considère maintenant les énergies des configurations, on peut constater

la tendance selon laquelle plus ces énergies sont élevées, moins les configurations

correspondantes seront importantes dans la fonction d'onde. Au vu de cette re-

marque, il a été suggéré par différents auteurs que ceci pouvait justifier le fait

de ne considérer que les configurations à plusieurs particules correspondant à des

énergies de configurations relativement faibles. Ceci revient simplement à l'intro-

duction d'une troncature énergétique de la base, par élimination des configurations

d'énergies élevées. Comme il a été suggéré par Wu et Zeng [WZ S9a], cette méthode

devrait conduire à des solutions beaucoup plus réalistes que celles obtenues avec un

nombre plus réduit de particules, associé à une diagonalisation exacte dans l'espace

à plusieurs corps. L'argument principal repose sur la constatation que, comme il

a été vu précédemment, le nombre de configurations dans les solutions de faible

énergie est finalement relativement limité, alors qu'un calcul exact nécessiterait un

espace de particules individuelles tellement restreint que de nombreuses configu-

rations importantes seraient systématiquement absentes du calcul [WZ 89a]. Du

point de vue physique, comme il a été souligné par Wu et Zeng, un espace de

configuration à N corps tronqué est souhaitable dans la description impliquant

des excitations de particules situées dans de nombreuses orbitales de valence, alors

qu'un calcul complet, mais avec moins de couches individuelles, conduirait fatale-
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ment au «gel» des couches inférieures qui contribueraient uniquement sous forme

d'un coeur inerte, ce qui semble finalement moins satisfaisant.

Il a été suggéré par Zeng et Cheng [ZC 83], ainsi que par Wu et Zeng [VVZ S9a],

de suivre la procédure bien connue qui consiste en un réajustement de la constante

de couplage G adaptée à une troncature de la base à N corps considérée. Ces

derniers auteurs ont par exemple proposé d'ajuster la valeur de G pour différentes

troncatures possible de la base à N corps, afin de reproduire approximativement le

spectre exact obtenu dans le cas d'une diagonalisation réalisée pour 10 particules

réparties sur 20 orbitales doublement dégénérées et équidistantes. Ils en ont tiré

comme conclusion que les solutions ainsi obtenues par diagonalisations dans des

espaces tronqués, mais comportant un nombre de particules plus important, sont en

fait plus «précises» et physiquement plus convaincantes que celles obtenues par des

diagonalisations exactes. Toutefois, nous allons montrer qu'une simple troncature

de la base sur des critères énergétiques seuls, telle qu'elle a par exemple été proposée

dans [ZCC S3], s'avère tout a fait insuffisante, même si une certaine renormalisation

de G est adoptée, fait qui avait d'ailleurs déjà été souligné indépendamment par

d'autres auteurs (cf. [HT S7]).

IV.2.1 Introduction à la méthode originale PSY-MB

Examinons plus en détails les solutions exactes du problème précédent pour

G = 0.5 MeV. Dans le tableau IV.4 nous avons reporté les poids de toutes les

configurations de base dans les solutions propres, les configurations étant classées

en états 1-paire, 2-paires et 3-paires. Les états de base d'«ordres» plus élevés impli-

qués dans les calculs sont des configurations 4 et 5-paires. Nous avons également

résumé clans le tableau IV.5 le nombre de configurations de seniorité nulle. Le

calcul du nombre de ces états est immédiat et n'est par conséquent pas détaillé ici.

Du tableau IV.4 on peut déduire immédiatement que la configuration fonda-

mentale (GS) est d'une importance majeure dans la description de la solution

fondamentale ainsi que des premières solutions excitées. A l'inverse, on s'aperçoit

de l'importance capitale des configurations de type 1-paire et 2-paires le long du

spectre. L'on notera que ces deux types de configurations sont fortement corrélées

entre elles.
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T A B . IV.4 - Structure des solutions exactes pour le même système que celui

relatif aux tableaux IV. 1 et IV.2.

Sol. pr.

1 ^

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

15

16

17

IS

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Energie (norm.)

0.000

2.806

4.716

4.716

6.662

6.662

7.149

8.635

8.635

8.888

9.178

9.17S

10.637

10.637

11.128

11.12$

11.170

11.199

11.199

12.958

12.95S

13.157

13.157

13.171

13.171

13.234

13.234

13.434

15.121

15.121

%GS

60.14

27.81

6.39

0.00

1.99

0.07

0.19

0.88

0.02

0.85

0.15

0.00

0.42

0.00

0.38

0.01

0.04

0.08

0.00

0.18

0.02

0.02

0.20

0.05

0.00

0.04

0.00

0.05

0.08

0.02

% 1-paire

35.49

63.80

82.12

94.45

85.66

89.18

93.94

85.30

86.83

14.65

91.35

91.48

84.66

85.38

13.05

11.90

86.00

90.22

90.28

5.86

4.00

13.47

13.S9

83.46

83.49

89.57

89.60

11.75

3.19

2.83

% 2-paires

4.22

8.09

10.98

5.46

11.83

10.52

5.66

13.24

12.76

80.71

8.15

8.33

14.29

14.09

83.09

86.32

13.59

9.30

9.39

89.49

93.46

83.55

82.30

15.97

16.01

9.94

9.98

S6.46

93.42

94.20

% 3-paires

0.15 n

0.30

0.51

0.09

0.52

0.23

0.21

0.57

0.39

3.78

0.35

0.20

0.63

0.53

3.49

1.77

0.37

0.40

0.32

4.47

2.51

2.96

3.61

0.53

0.49

0.45

0.41

1.73

3.31

2.95

% 4,5-paires

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00
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TAB. IV.5 - Nombre d'états de seniorité nulle pour le même système que celui

considéré dans les tableaux IV. 1 à IV.4-

Configuration fondamentale (GS)

Nombre de configurations 1-paire

Nombre de configurations 2-paires

Nombre de configurations 3-paires

Nombre de configurations 4-paires

Nombre de configurations 5-paires

TOTAL

1

25

100

100

25

1

252

Un aspect extrêmement important est que les contributions des états 3-paires

demeurent négligeables dans tout le spectre, même pour ce qui concerne les solu-

tions propres les plus basses. Les contributions des configurations 4 et 5-paires sont

quasiment nulles (ceci étant valable au-delà des trente premiers vecteurs propres !).

L'on pourrait objecter que ce comportement est dû au fait que la base à N corps ne

contient qu'une seule configuration 5-paires et très peu de configurations 4-paires.

En fait, il existe autant de configurations 4-paires que d'états 1-paire. de sorte que

les conclusions demeurent finalement valables, même si le système considéré ici est

relativement restreint.

Ces observations nous ont conduits à formuler une nouvelle méthode pour

appréhender le problème à N corps que nous appellerons «PSY-MB» pour P -

SYmmetric Many-Body method [MD 96]. Pour des raisons de convenance, nous

utiliserons cette abréviation d'origine anglo-saxonne. L'utilisation de la soi-disant

«symétrie V» ainsi que sa mise en oeuvre pratique seront développées ultérieure-

ment.

Dans cette nouvelle approche du problème, les configurations de base seront

tout d'abord classées en différentes catégories de type z-paires (où l'on prendra en

pratique i — 1 , . . . ,5). Cette manière de construire des configurations de base

sera ensuite étendue à ce qui sera appelé des états particule-trou du type j-ph (ph

dénotant des états particule-trou ou particle-hole en anglais), avec, en pratique,

j = 1,2,3. Ces dernières catégories d'états contiendront des configurations avec
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des seniorités différentes de zéro, qui ne devront pas être absentes d'un traite-

ment sérieux des corrélations d'appariement, même dans des systèmes possédant

un nombre pair de particules. Ces configurations particules-trous sont d'une im-

portance primordiale pour toutes les questions liées aux effets dits de «blocking».

Par «effet de blocking» nous entendons que si un doublet d'orbitales partenaires

par renversement du temps est occupé uniquement par une seule particule, alors ce

doublet est «gelé» en termes d'action de l'appariement qui n'est actif sur ce type

de doublets que s'il est entièrement occupé, ou entièrement inoccupé.

Un premier type de troncature consiste à ne se limiter qu'à des classes d'états

allant jusqu'à ictit-pahes, avec icut allant en pratique jusqu'à trois ou quatre.

Ensuite seulement nous adoptons une troncature énergétique telle qu'elle a été

utilisée dans les diagonalisations des hamiltoniens à N corps proposées par Wu et

al. Nous allons montrer que cette nouvelle manière de procéder offre des possibilités

non négligeables et très satisfaisantes d'augmenter la qualité des diagonalisations

en question.

IV.2.2 Justifications mathématiques de la méthode

PSY-MB

Un des points faibles principaux d'une diagonalisation directe d'hamiltoniens

à N corps repose sur la constatation qu'une telle méthode ne tient pas compte

de la forme de l'hamiltonien (ou plus précisément de ses symétries), alors que

l'hamiltonien standard d'appariement privilégie les interactions en paires.

Il existe bien entendu une corrélation entre une troncature énergétique et une

troncature liée à la nature (structure) des configurations: les états de type i-paires

posséderont, si i est grand, des énergies d'excitations élevées.

Dans le cas d'une interaction d'appariement monopolaire telle que nous allons

l'examiner, nous pouvons noter les schémas de couplages suivants pour les éléments

de matrice de l'opérateur d'appariement écrit dans la base n-paires:

- Les éléments de matrice diagonaux évalués pour l'état i sont donnés par

—G'x le nombre de paires dans cet état i. Ceci signifie clairement que pour
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tous les états n-paires cet élément est maximal, alors qu'il sera sensiblement

réduit pour les configurations comportant des paires brisées.

- Tous les éléments de matrice entre l'état GS (configuration fondamentale

avec l'énergie de configuration la plus basse) et les états 1-paire sont soit

nuls, soit égaux à —G.

- L'état GS est couplé à tous les états 1-paire.

- Les états n-paires et n + 1-paires peuvent se coupler entre eux.

- Les états n-paires et n + m-paires avec m > 1 ne peuvent pas se coupler.

- Les états n-paires peuvent se coupler entre eux.

Toutes ces propriétés justifient l'utilisation de la nouvelle méthode PSY-MB. La

situation est particulière dans le cas d'états n-ph (n.b. les états 1-paire ne sont pas

comptés doublement parmi les états 2p-2h). Dans ce cas, comme nous l'avions déjà

mentionné, en raison du fait que certaines paires sont brisées, le nombre de paires

est réduit et par conséquent les éléments de matrice diagonaux seront réduits.

IV.2.3 Génération de familles d'états à paires brisées

Comme il a été décrit précédemment, l'un des points essentiels de la nouvelle

méthode proposée dans l'approche du problème à N corps nucléaire est l'adaptation

des vecteurs de base à la symétrie des interactions choisies. C'est ainsi que l'on tente

d'adapter au mieux la base, afin de pouvoir favoriser les corrélations entre états

appariés pour une interaction d'appariement monopolaire, d'où la classification en

états 1-paire, 2-paires ..., des configurations.

Dans cette optique, il semble logique de conserver la même philosophie lorsqu'il

s'agit de décrire des états plus excités du spectre, dans lesquels sont impliquées

des configurations dites «à paires brisées», qui peuvent par exemple englober des

états 1-ph, 3-ph etc. Il paraît intuitif de penser notamment que l'interaction d'ap-

pariement puisse favoriser des excitations de paires, faisant passer d'un état 1-ph

à un état 3-ph par excitation d'une paire de particules.
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Cette conclusion suggère alors la construction d'états de base de la manière

suivante. Un ensemble d'états 1-ph est tout d'abord créé de manière habituelle.

Ensuite, chacun de ces états servira de point de départ à la création d'une «famille»

de configurations 3-ph, dans lesquelles chaque membre d'une famille donnée sera

créé à partir du même état 1-ph initial par excitation d'une paire de particules.

Cette manière de procéder sera extrêmement utile lorsqu'il s'agira d'étudier les

détails fins liés aux effets d'appariement, comme par exemple les études de systèmes

modèles sans rotation. Nous allons revenir sur ce point plus loin.

Il va sans dire que lors de l'étude de systèmes nucléaires réalistes, il sera primor-

dial d'inclure par exemple des effets de rotation faisant intervenir des opérateurs

(de cranking par exemple) permettant la connection de configurations via des ex-

citations particules-trous, rendant les états non appariés indispensables.

IV.2.4 Renormalisation de la constante de couplage

Nous avions déjà abordé le fait que la constante de couplage d'appariement

G devrait être déterminée soigneusement dans l'approche du problème à N corps

nucléaire. Comme il est bien connu, cette constante, satisfaisant certains critères

expérimentaux, doit être dépendante d'une certaine coupure énergétique indispen-

sable aux choix des configurations de base. Cette procédure ne s'avère pas très

satisfaisante, car le problème se pose de savoir si la valeur de G dépend de la

troncature des orbitales individuelles, ou bien de la troncature imposée aux états à

plusieurs particules. Afin d'éclairer quelque peu ce problème, nous avons entrepris

divers calculs-tests concernant des spectres individuels équidistants.

Nous avons reporté sur la figure IV.3 les spectres exacts obtenus par diagonali-

sation de l'hamiltonien d'appariement dans les sous-espaces complets de seniorité

zéro. Les effets du champ moyen sont pris en compte de manière triviale en consi-

dérant que le spectre individuel proposé diagonalise le champ moyen à un corps, et

donc le champ moyen à plusieurs particules possédera une représentation diagonale

dans la base des configurations construite sur ces orbitales individuelles.
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FlG. IV.3 - Spectres exacts obtenus par diagonalisations d'hamiltoniens d'apparte-

ment pour des systèmes contenant 10 particules sur 20 orbitales (I), et 8 particules

sur 16 orbitales (II). Les orbitales individuelles consistent en des doublets dégéné-

rés et équidistants (1 MeV). Les spectres sont normalisés, i.e. ils représentent les

énergies d'excitation mesurées par rapport à l'état fondamental. Les astérisques

représentent des solutions doublement dégénérées. Ces résultats ont été obtenus

par diagonalisation dans des espaces de seniorité zéro (la seniorité étant ici un

bon nombre quantique). Dans les deux cas, la constante de couplage d'appariement

monopolaire vaut G=0.5 MeV.
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Le spectre de gauche présente les résultats obtenus pour un ensemble de 10

particules réparties sur 20 orbitales, le spectre de droite correspondant au cas de

S particules sur 16 orbitales. Dans les deux cas, les orbitales individuelles sont

équidistantes, séparées de 1 MeV, et doublement dégénérées. Pour le cas de 10

particules, l'état fondamental se situe ici à une énergie de 25.901 MeV, et à 16.889

MeV dans le cas de 8 particules. Etant donné que les valeurs absolues des énergies

spectrales n'ont en soi aucune signification physique, les valeurs indiquées sur la

figure correspondent aux valeurs des énergies d'excitation mesurées par rapport à

ces deux valeurs. Dans les deux cas, la valeur de la constante de couplage d'appa-

riement G a été prise égale à 0.5 MeV, ce qui constitue une valeur importante en

comparaison avec les situations rencontrées en physique nucléaire. En fait, cette va-

leur a été retenue, car elle correspond à la moitié de la séparation énergétique entre

les orbitales individuelles. Les énergies repérées par un astérisque correspondent à

des solutions propres doublement dégénérées.

L'on peut se rendre compte aisément que les deux spectres sont d'un aspect

similaire (ce qui peut en fait se généraliser à un nombre plus important de par-

ticules), mais néanmoins relativement différents dans la localisation des énergies.

Pour donner un exemple, dans le cas de 10 particules le premier état excité se situe

à une énergie d'excitation de 2.806 MeV au-dessus de l'état fondamental, alors que

le même état se situe à 2.592 MeV dans le cas de S particules. La différence entre

ces deux valeurs, qui est de 0.214 MeV, est relativement importante comparée à

la distance séparant les différents doublets individuels successifs (1 MeV).

La question qui se pose est maintenant la suivante: est-il possible de procé-

der à une renormalisation de la constante de couplage G de telle sorte que les

deux spectres précédents deviennent plus proches encore l'un de l'autre? Afin de

répondre à cette question, nous avons procédé à un ajustement de la constante

G pour le système de 8 particules afin d'obtenir la localisation du premier état

excité également à 2.806 MeV, ce qui était la valeur trouvée pour le système de

10 particules. Les résultats sont donnés sur la figure IV.4: la colonne (I) corres-

pond à 10 particules avec G = 0.5 MeV, la colonne (II) correspond à 8 particules

avec G — 0.55125 MeV et la colonne (III) correspond à 8 particules avec G = 0.5

MeV; il a été trouvé que pour obtenir une telle situation, la nouvelle constante de

couplage doit être égale à 0.55125 MeV (dans ce cas, l'énergie absolue de l'état
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fondamental est de 16.383 MeV).
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FlG. IV.4 - Étude de la propriété de renormalisation de la constante de couplage

d'appariement G sur un modèle simple (spectres normalisés): la colonne (I) cor-

respond à 10 particules sur 20 orbitales doublement dégénérées et équidistantes (1

MeV), avec G=0.5 MeV; la colonne (II) correspond à 8 particules sur 16 orbi-

tales doublement dégénérées et équidistantes (1 MeV), avec G=0.55125 MeV; la

colonne (III) correspond à 8 particules, avec G=0.5 MeV. Dans les trois cas les

diagonaiisations ont été effectuées dans les espaces complets de seniorité zéro et

les résultats sont donc par conséquent exacts dans ces sous-espaces.

Ainsi, il apparaît clairement que par une renormalisation judicieuse de la constante

de couplage d'appariement G, l'on puisse en effet observer les mêmes spectres dans

les deux systèmes.

Nous allons maintenant montrer que dans le cadre de l'utilisation de notre

nouvelle méthode PSY-MB il est tout a fait possible de reproduire les solutions
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du problème à N corps avec un grand degré de précision en choisissant de ma-

nière judicieuse les configurations de base, et sans modification de la constante

d'appariement.

Pour un ensemble d'orbitales individuelles choisies, il doit être possible de choi-

sir la constante de couplage d'appariement de manière unique, sans la nécessité

d'une renormalisation artificielle ultérieure. La figure IV.5 reproduit les spectres

obtenus pour le système de 10 particules tout d'abord calculé de manière exacte

(I) (252 états), puis les résultats obtenus avec une base composée de seulement 25

états 1-paire et de 100 états 2-paires (II), et enfin les résultats obtenus avec une

base composée de 25 états 1-paire, 84 états 2-paires et 16 états 3-paires (III). Dans

les trois cas, nous avons pris G = 0.5 MeV. Il va sans dire que la configuration

fondamentale est évidemment omniprésente dans tous nos calculs. Les cas (II) et

(III) font référence à des bases composées dans les deux cas du même nombre

de configurations (126 en l'occurrence), de sorte que les dimensions soient com-

parables (rappelons que dans le cas exact (I) la dimension totale de l'espace est,

comme le montre un calcul combinatoire élémentaire, de 252).

Il ressort de cette analyse que:

- Aucune renormalisation de G n'est a priori nécessaire afin de reproduire le

spectre exact, ce qui semble indiquer que la constante de couplage doive

être choisie en fonction du nombre d'orbitales individuelles. Bien entendu,

dans les cas réalistes ceci devrait s'effectuer par l'intermédiaire d'un facteur

multiplicatif dépendant des orbitales en question. De plus, des fluctuations

dans les valeurs optimales de la constante de couplage pourront apparaître

de manière naturelle pour différents systèmes réalistes.

- Les deux troncatures adoptées ici en (II) et (III) paraissent satisfaisantes.

Néanmoins il semblerait que la solution adoptée en (III) donne des résultats

quelque peu meilleurs pour ce qui est des excitations énergétiquement plus

élevées.
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FlG. IV.5 - Étude d'un modèle simple (spectres normalisés) dont le système

comporte 10 particules réparties sur 20 orbitales doubles, équidistantes, espacées

de l MeV. La colonne (I) correspond au spectre exact (252 états de base); la colonne

(II) correspond au spectre obtenu avec une base composée de 25 états 1-paire et

de 100 états 2-paires; la colonne (III) correspond au spectre obtenu avec une base

composée de 25 états 1-paire, 84 états 2-paires et 16 états 3-paires. Dans les trois

cas la constante de couplage est égale à 0.5 MeV. Toutes les diagonalisations sont

relatives à Vespace de seniorité zéro.
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IV.2.5 Comparaison de différentes approches

Dans cette section, nous allons à nouveau considérer un espace modèle constitué

d'orbitales individuelles équidistantes (1 MeV) et doublement dégénérées. Toute-

fois, nous allons élargir cette fois-ci l'espace en question afin de pouvoir analyser

un système composé de 16 particules distribuées sur 32 orbitales, comme il est in-

diqué schématiquement sur la figure IV.6. Tout au long de cette analyse (excepté

FlG. IV.6 - Spectre schématique d'orbitales individuelles doublement dégénérées

e.t équidistantes de 1 MeV. Les points représentent de manière imagée les fermions

contenus dans le système. Ils occupent sur ce schéma les orbitales de plus faible

énergie, en tenant compte du principe d'exclusion de Pauli, qu'ils occuperaient dans

l'état fondamental en l'absence d'appariement. Les orbitales dégénérées simulent

les états conjugués par l'opération de renversement du temps.

mention contraire), nous allons utiliser comme valeur de constante d'appariement



IV.2 Un modèle exactement soluble 199

G = 0.5 MeV. Les résultats obtenus pouront être comparés aux solutions exactes

obtenues par la méthode de Richardson [Rich 65a, Rich 65b, Rich 66], celles-ci

pouvant ainsi servir clans les tests de validité des différentes variantes de calculs

utilisées.

Solutions de seniorité nulle

Nous allons tout d'abord considérer les solutions de seniorité nulle, c'est-à-dire

les solutions impliquant uniquement des configurations dans lesquelles les nucléons

occupent constament des orbitales conjuguées par paires.

La figure IV.7 représente une comparaison entre les résultats obtenus par l'inter-

médiaire de notre méthode PSY-MB et les solutions exactes. Sur la même figure,

nous avons également représenté le spectre calculé avec la base proposée dans

[ZC S3] (la méthode employée par ces auteurs est appelée PNC pour «Particle

Number Conserving (method)», ou encore MPC pour «Many Particle Conserving

(method)» comme dans la référence [WZ 89a]). Cette dernière méthode est dans

une certaine mesure similaire à notre propre méthode PSY-MB, mais une diffé-

rence essentielle est qu'elle ne fait pas de distinction explicite entre les différentes

configurations à plusieurs particules en termes d'états 1-paire, 2-paires etc. Tou-

tefois, l'on peut vérifier aisément que si l'on suit la prescription reposant sur une

coupure énergétique telle qu'elle est proposée dans [ZC 83], les configurations uti-

lisées sont les suivantes, dans le langage de la méthode PSY-MB: 36 états 1-paire

et 30 états 2-paires (plus la configuration fondamentale bien entendu). Ceci cor-

respond alors à la sélection de toutes les configurations possédant une énergie

d'excitation inférieure à 16 MeV. Il est clair que si nous voulions construire une

base en appliquant la sélection proposée dans la méthode PSY-MB, avec la même

coupure énergétique, celle-ci serait identique à la base discutée précédemment sur

cet exemple. Nous mentionnons les résultats obtenus avec la méthode MPC (ou

PNC) afin d'illustrer que la base mise en oeuvre dans ce calcul est nettement trop

limitée pour pouvoir en tirer des conclusions avec une grande confiance. Nous pen-

sons que le seul moyen de procéder est de faire appel à des comparaisons entre les

résultats exacts et ceux obtenus dans ce paragraphe.
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FlG. IV.7 - Comparaison des résultats obtenus avec notre méthode PSY-MB (II)

et la base de PNC (ou MPC) (III) avec les solutions exactes (1). Les solutions

exactes peuvent être obtenues par la méthode de Richardson, ou alors par diagona-

lisation directe dans une base complète d'états de seniorité nulle composée de 12870

configurations. Ces calculs concernent un système composé de 16 particules sur 32

orbitales doublement dégénérées et équidistantes (1 MeV), avec G=0.5 MeV. Dans

nos calculs, nous avons utilisé une base composée de 64 états 1-paire, \28 états 2-

paires et 400 états 3-paires (plus le fondamental). La base mise en oeuvre dans les

calculs PNC (ou MPC) est constituée de seulement 36 états 1-paire et de 30 états

2-paires. Les astérisques représentent les solutions propres doublement dégénérées.
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L'on constate que l'utilisation d'une base plus élargie telle que nous l'avons

introduite dans la méthode PSY-MB améliore de manière significative l'accord

des résultats obtenus par rapport aux solutions exactes. Ceci est particulièrement

prononcé pour ce qui est des descriptions des états dégénérés. Cet accord sera

d'ailleurs nettement plus satisfaisant pour les énergies propres plus élevées pour

lesquelles la base réduite de PNC ne donne guère de bons résultats.

Bien que les valeurs absolues des énergies propres ne possèdent en soi aucune

signification physique, elles peuvent néanmoins servir de «mesure» des qualités des

valeurs spectrales obtenues en comparaison avec les solutions exactes. Nous avons

effectué une telle comparaison sur les valeurs absolues des énergies fondamentales

des différents spectres obtenus, et les résultats ont été consignés dans le tableau

IV.6. Les valeurs indiquées dans ce tableau sont données en MeV (rappelons que

nous avons choisi cette unité comme étant l'espacement entre les doublets d'or-

bitales individuelles, le doublet d'orbitales individuelles le plus bas étant localisé

de manière arbitraire à une énergie de 1 MeV). Le système physique est le même

que celui étudié précédemment. Le tableau résume les valeurs des énergies fonda-

mentales obtenues par la méthode de Richardson (qui donne la solution exacte),

l'approximation de BCS, la méthode PSY-MB et la méthode MPC décrite dans

[ZC S3] (ici encore, les bases utilisées dans ces derniers calculs sont celles déjà utili-

sées précédemment). Nous avons également indiqué dans ce tableau les différences

des valeurs énergétiques par rapport à la solution exacte, cette différence étant

alors nulle par définition pour la solution de Richardson. Afin de pouvoir se faire

une idée des effets liés à l'appariement, rappelons que dans le cas où l'appariement

serait absent, la valeur absolue de l'état fondamental serait simplement donnée par

la somme des 16 énergies individuelles les plus basses, à savoir 72 MeV dans ce cas.

Ici, aucune renormalisation n'est effectuée sur la constante de couplage de BCS.

Il apparaît clairement que la solution la moins bonne est obtenue par l'uti-

lisation de l'approximation de BCS. Comme on peut le voir sur le tableau, l'on

n'observe cependant pas d'amélioration vraiment significative par rapport à ce ré-

sultat si l'on effectue une diagonalisation directe dans un espace de configurations

aussi réduit que celui proposé dans [ZC 83]: comme dans le cas de BCS, la diffé-

rence de la valeur absolue avec la solution exacte demeure supérieure à 1.5 MeV,

ce qui est considérable. Par contre, si la base est élargie comme dans le cas de la
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TAB. IV.6 - Comparaison entre les valeurs absolues fondamentales obtenues

par différentes approches. Aussi bien le système physique considéré que les bases

utilisées dans les calculs PSY-MB et MPC sont identiques à ceux relatifs à la

figure IV.7. Le doublet d'orbitales individuelles d'énergie la plus basse se situe

arbitrairement à 1 MeV.

Rich, (exact)

BCS

MPC

PSY-MB

EGS (MeV)

64.492

66.411

66.130

64.799

\EEXACT - EGs\ (MeV)

0

1.919

1.63S

0.307

base proposée dans la méthode PSY-MB, le désaccord entre la solution obtenue et

la valeur propre exacte n'est plus que de 0.3 MeV !

L'analyse des spectres n'est en fait pas l'unique outil à notre disposition pour

l'étude des qualités des différentes approches envisagées. Un moyen très pratique

de procéder réside dans la comparaison des probabilités d'occupation des orbitales

individuelles dans les solutions à N corps. Ceci a été considéré dans la figure IV.8

pour la solution fondamentale. Nous avons également reporté sur cette figure les

probabilités d'occupation calculées avec l'approximation de BCS.

Nous voyons d'après la figure IV.8 que la solution calculée avec la méthode

PSY-MB donne le meilleur accord avec le résultat exact.

Il est important de remarquer que Zeng et Cheng ont fait usage des résultats

obtenus avec la méthode MPC, utilisant une base de configurations trop réduite,

afin d'émettre de sérieuses réserves quant à la validité de l'approximation de BCS

[ZC 83]. En particulier, il a été suggéré par ces auteurs que la fonction d'onde

de BCS possède le défaut de faire apparaître une diffusion beaucoup trop impor-

tante des particules sur les orbitales individuelles, reflétant ainsi une trop grande

contribution artificielle des corrélations d'appariement.
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FlG. IV.8 - Résultats des calculs des probabilités d'occupation des orbitales indi-

viduelles dans la solution fondamentale du problème à N corps. La figure montre

la comparaison de notre méthode PSY-MB avec la méthode MPC reposant sur une

base de configurations trop réduite, Vapproximation de BCS et la solution exacte.

Ces calculs sont relatifs à ceux de la figure IV.7.
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Cette surestimation a été attribuée au fait que le nombre de particules dans le

système physique considéré est trop restreint, rendant ainsi incertaine l'approche de

BCS. Un tel effet serait, d'après Zeng et Cheng, responsable de la diminution trop

importante que l'on observe alors lors du calcul de moments d'inertie dans des cas

réalistes. Toutefois, il est montré ici que la solution proposée par la méthode MPC

présente en fait exactement l'inconvénient inverse, à savoir une sous-estimation

des effets d'appariement (cet effet étant même encore plus prononcé que dans le

cas de BCS). Ceci doit constituer une indication sérieuse pour exprimer le fait que

l'emploi d'une base trop petite, telle que dans la méthode MPC, peut conduire à

des résultats erronés, et il semble que les conclusions dégagées par Zeng et Cheng

doivent être considérées avec prudence. Notons ici que ces auteurs ont effectué

des comparaisons en prenant une valeur quelque peu plus faible pour GBCS que

0.5 MeV. Avec la valeur qu'ils ont adoptée (0.4166 MeV), il s'avère que (avec

la version simplifiée des équations de BCS) l'accord entre la solution BCS et la

solution exacte soit bien meilleur du point de vue des probabilités d'occupation

dans la solution fondamentale, que pour la solution MPC. De plus, loin du niveau

de Fermi, la solution sous-estime cette fois-ci également l'appariement, alors que

très près de ce niveau les probabilités d'occupation sont très proches de la solution

exacte. En tous les cas, la solution MPC est celle qui est la plus éloignée du résultat

correct. En fait, nous pensons que la procédure de renormalisation de la constante

de couplage pour BCS, telle qu'elle est adoptée par Zeng et Cheng, n'est pas très

satisfaisante car elle repose sur une comparaison entre des états de seniorité égale

à zéro (calcul MPC) et des états de 2 quasi-particules (calcul BCS) correspondant

à des excitations particule-trou, à la limite d'appariement nul.

Les mêmes conclusions que celles exposées ci-dessus peuvent être tirées au

vu des résultats concernant le premier état excité. La figure IV.9 représente les

probabilités d'occupation pour ce cas.

L'on notera que cette fois-ci le désaccord entre la solution obtenue avec la

méthode MPC et la solution exacte est plus important encore, ceci étant d'autant

plus vrai pour les orbitales les plus «sensibles» aux effets d'appariement, à savoir

les orbitales les plus proches du niveau de Fermi du système sans appariement. Un

résultat tout à fait remarquable est que la courbe obtenue avec la méthode PSY-

MB est pratiquement identique et/ou évolue parallèlement à la courbe exacte, ce
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qui semble constituer un sérieux argument en faveur d'une validité correcte de cette

méthode. Bien entendu, comme l'on peut s'y attendre, quelques légères différences

subsistent pour les orbitales les plus proches du niveau de Fermi; toutefois, ces

différences demeurent minimes par rapport à celles observées pour la solution

MPC. Pour les orbitales situées nettement en dessous et au-dessus du niveau de

Fermi, les résultats avec PSY-MB coïncident presque de manière parfaite avec le

résultat exact.
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FlG. IV.9 - Figure identique à la figure IV.8, mais pour la première solution

excitée. Ici encore, les résultats font référence aux mêmes calculs que pour la figure

IV. 7.
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Solutions de seniorité non nulle

Jusqu'à présent, nous avons uniquement considéré les solutions de seniorité

égale à zéro, correspondant à des états «complètement appariés». Il est clair qu'une

telle description n'est guère suffisante pour une analyse complète des solutions les

plus basses en énergies du spectre de l'hamiltonien d'appariement.

Nous allons pour cette raison considérer dans ce paragraphe de telles solutions,

ce qui nous permettra de procéder également à l'analyse des solutions excitées

construites sur la base de l'approximation de BCS en termes de quasi-particules.

Pour ceci, nous allons à nouveau considérer le même système que précédemment,

mais en prenant une valeur de couplage d'appariement légèrement différente, à

savoir G'=0.42 MeV. Ceci est une simple question de convenance, et n'a pas de

conséquences directes sur la présente discussion. Cette valeur a été retenue, car

elle fait partie d'un jeu de valeurs déjà utilisées dans [Rich 66], où l'on trouve une

étude approfondie entre les solutions de BCS et les solutions exactes. Nous pro-

longeons donc ici cette étude par l'introduction de notre méthode PSY-MB, ainsi

que par l'analyse des propriétés de renormalisation de la constante de couplage

d'appariement dans l'approximation de BCS. Comme nous utilisons une version

quelque peu simplifiée des équations de BCS, l'on pourra observer quelques légères

différences avec les résultats de BCS indiqués dans [Rich 66]. Néanmoins, les cal-

culs donnés ici aboutissent qualitativement aux mêmes résultats, et les conclusions

n'en sont pas affectées.

Sur la figure IV. 10 nous avons reporté le spectre exact de l'hamiltonien, ainsi

que les résultats obtenus avec PSY-MB et BCS. Pour des raisons de complétude

des résultats, nous avons tracé en trait plein les solutions appariées, les solutions de

seniorité non nulle étant représentées en traits pointillés. Les valeurs des énergies

sont exprimées par rapport à la solution fondamentale appariée. Pour PSY-MB, la

base des configurations de seniorité nulle est la même que précédemment; la base

des états de seniorité non nulle est composée de 50 états 1-ph et de 490 états 3-ph

construits dans 10 familles (ces états sont donc basés sur les 10 configurations 1-ph

énergétiquement les plus basses). 2

2. Comme nous sommes principalement intéressés par les localisations des énergies, nous n'in-

diquerons pas ici les degrés de dégénérescence des différentes solutions.
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FfG. IV. 10 - Comparaison entre le spectre exact et les solutions obtenues avec

PSY-MB et les excitations de 2 et 4 quasi-particules dans le formalisme de BCS.

Le système est constitué de 16 particules sur 32 orbitales doubles equidistantes de

1 MeV. La constante de couplage d'appariement est ici égale à 0-42 MeV. Pour

les détails des spectres, voir le texte.

FlG. IV.11 - Mêmes calculs que pour la figure IV.10, mais avec la valeur de la

constante de couplage d'appariement G = 0.3888 MeV pour BCS.
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L'on peut aisément se rendre compte de la validité spectaculairement bonne

des calculs obtenus avec la méthode PSY-MB. Ceci apparaît encore de manière

plus frappante si l'on considère qu'un calcul par diagonalisation par «force brute»,

sans tenir compte d'aucune symétrie, demanderait une base composée de plus de

600 millions de configurations !

Sur cette même figure nous indiquons les résultats obtenus par construction

d'états excités de 2 et 4 quasi-particules. Nous adoptons ici la convention utilisée

dans [Rich 66], selon laquelle les états de 2 quasi-particules devraient correspondre,

à la limite d'appariement nul, à des excitations d'une particule. Par conséquent, les

excitations à deux quasi-particules correspondent dans ce langage à des excitations

de seniorité non nulle, et sont représentées sur la figure en traits pointillés. Les

états excités de paires de particules correspondraient à des excitations à 4 quasi-

particules, et sont représentés par des traits pleins (se référer à [Rich 66]).

Au vu de ces résultats, on peut conclure que l'on doive considérer avec précau-

tion les descriptions des états excités en termes de quasi-particules, étant donné

que les énergies des solutions ainsi construites diffèrent notablement des solutions

propres exactes. Un des apects essentiels est que l'ordre des excitations de 2 et 4

quasi-particules dans le spectre est qualitativement en désaccord avec le spectre

exact.

Pour pallier ces déficits manifestes des descriptions liées aux états de quasi-

particules du formalisme de BCS, il a été suggéré de procéder à une renormalisation

de la constante de couplage dans ce cas; à cet effet, voir par exemple [ZC 83]. De

manière similaire à la procédure suivie dans cette référence, nous avons ajusté

la valeur de la constante d'appariement afin d'obtenir dans le calcul de BCS la

localisation du premier état de 2 quasi-particules à la même énergie d'excitation

que dans le cas PSY-MB, à savoir 2.655 MeV. Il s'avère que pour obtenir ce

résultat, l'on doive prendre comme constante d'appariement la valeur G = 0.3SSS

MeV. Nous avons reproduit le nouveau spectre ainsi obtenu sur la figure IV. 11.

Bien que le spectre de quasi-particules ainsi obtenu soit un peu plus «ramassé»

dans ce cas, les résultats ne semblent guère meilleurs, et demeurent tout à fait non

satisfaisants dans ce cas.
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IV.2.6 Étude de convergence de la base PSY-MB

Nous avons d'ores et déjà donné des indications permettant de justifier l'utili-

sation de la méthode PSY-MB dans le traitement du problème à N corps d'appa-

riement nucléaire. Toutefois, il sera important à ce stade de tester la stabilité des

résultats obtenus par cette méthode par rapport à la troncature dans le nombre de

configurations mises en oeuvre. Ceci signifie que nous devions nous attacher main-

tenant à l'analyse des comportements des solutions en fonction d'une augmentation

par exemple du nombre de configurations de type 1-paire, 2-paires etc.

Configurations appariées

Nous avions déjà mentionné le fait que les configurations de seniorité nulle (i.e.

les états 1-paire, 2-paires, 3-paires etc.) étaient particulièrement importantes dans

l'étude des effets d'appariement, notamment pour la solution fondamentale dans

laquelle existent des corrélations importantes entre ces vecteurs. Pour cette raison,

il sera important d'étudier prioritairement les effets de coupure de base sur les

solutions de ce type.

Pour ceci nous avons procédé à des diagonalisations de l'hamiltonien d'apparie-

ment relatif à un système composé encore une fois de 16 particules sur 32 orbitales

doubles et équidistantes (1 MeV) dans différents espaces à N corps (de seniorité

nulle). La constante de couplage d'appariement a été prise égale à 0.5 MeV. La

base initiale, ou base de référence, est composée de 64 configurations 1-paire, de

428 configurations 2-paires et de 400 configurations 3-paires (plus la configuration

fondamentale), puis le nombre de configurations dans chacun des types d'états

précédents a été varié indépendamment pour procéder à une étude de stabilité des

solutions. Les résultats sont consignés sur les figures IV. 12, IV. 13 et IV. 14, repro-

duisant les énergies d'excitation normalisées par rapport à la valeur fondamentale

dans chacun des cas.
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35 45 55
Nombre de configurations 1-paire

65

FlG. IV. 12 - Stabilité des valeurs énergétiques spectrales (énergies d'excita-

tion) de seniorité nulle en fonction du nombre de configurations de type 1-paire

dans la base à N corps de la méthode PSY-MB. Le système physique considéré

est composé de 16 particules distribuées sur 32 orbitales doublement dégénérées

et équidistantes de 1 MeV. La constante de couplage d'appartement est G — 0.5

Me V. La base de référence est composée de 64 configurations 1-paire ( = 8 x 8 , la

valeur maximale), 428 configurations 2-paires, 400 configurations 3-paires (plus la

configuration fondamentale).
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Les résultats confirment que les solutions présentent une sensibilité importante

face aux variations du nombre de configurations de type 1-paire. Ceci semble na-

turel, étant donné que chacune de ces configurations se couple à la configuration

fondamentale: chaque état 1-paire peut être considéré comme une excitation d'une

paire de particules d'en dessous du niveau de Fermi vers au-dessus de ce niveau,

dans la configuration fondamentale. De plus, la forme très spécifique de l'apparie-

ment monopolaire est responsable du couplage de même nature de chacune des

configurations 1-paire à la configuration fondamentale, ce qui n'est certainement

pas le cas pour une force plus réaliste. Le couplage entre les états 1-paire et 2-

paires, de même que le couplage entre les états 2-paires et 3-paires est responsable

de la sensibilité des solutions par rapport à ces configurations d'ordres plus élevés.

Néanmoins, les énergies de configurations de ces états augmentent rapidement à

mesure que l'on passe de 1-paire à 2-paires et 3-paires, et ceci constitue la rai-

son pour laquelle les solutions sont moins sensibles à l'augmentation du nombre

de configurations 2-paires, et à plus forte raison, d'états 3-paires. Cet argument

peut également trouver son fondement dans le cadre de considérations basées sur

un traitement perturbatif [Blo 75] des interactions résiduelles d'appariement, où

les états possédant des énergies de configurations plus élevées présenteraient des

contributions moindres aux fonctions d'ondes perturbées. Bien entendu, nous avons

également analysé le comportement des solutions en fonction du nombre de confi-

gurations de type 4-paires dans le jeu des vecteurs de base, et comme l'on peut

s'y attendre pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, les effets de ces

configurations sur les solutions les plus basses en énergie sont encore plus réduits.

Sur la base de cette étude, nous pouvons finalement confirmer le fait que la base

mise en oeuvre dans la méthode proposée dans [ZC 83] est vraiment nettement trop

restreinte pour pouvoir assurer une description correcte du comportement général

du système, comme il avait déjà été souligné par d'autres auteurs [HT 87].

Il est en particulier important de remarquer que la résolution du problème de

l'interaction d'appariement ne peut pas être envisagée en tenant compte unique-

ment des énergies des configurations. Plus précisément, dans le cas considéré ici, il

faut en fait tenir compte de toutes les configurations de type 1-paire, plus quelques

configurations 2 et 3-paires. Le nombre total de configurations 1-paire dans l'en-

semble des vecteurs constituant la base de référence a été maximal ici, à savoir
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64 (= S x 8) sur les exemples de tests. Ces configurations sont caractérisées par

leur comportement tout à fait remarquable tel qu'il est illustré sur la figure IV. 12:

les énergies d'excitation présentent une croissance régulière en fonction d'une aug-

mentation du nombre de configurations 1-paire dans la base. En fait, nous allons

voir plus loin (se référer à la figure IV. 15) que si l'on trace non pas les énergies

d'excitation des solutions mais plutôt les valeurs absolues des énergies, les courbes

obtenues sont presque des lignes droites au-delà d'un certain nombre de configu-

rations 1-paire, alors que la solution fondamentale montre une décroissance très

régulière. Cela confirme l'importance capitale du rôle de ces états de base dans la

description de la solution de plus faible énergie. Il est clair que ce sont les énergies

d'excitation qui sont physiquement d'une importance primordiale, ce qui signi-

fie encore une fois que le comportement du système ne peut être décrit par un

ensemble trop réduit de configurations de type 1-paire. Comme il avait déjà été

mentionné auparavant, nous pouvons spéculer que ce comportement représente en

fait un défaut intimement lié à la nature même de l'interaction d'appariement à

couplage constant. Une situation plus réaliste pourrait résider dans la construction

d'un appariement dont la constante de couplage diminuerait avec l'éloignement des

orbitales individuelles par rapport à la surface de Fermi. Des études en ce sens sont

actuellement en cours par le moyen de la méthode PSY-MB.

Afin de poursuivre notre étude du comportement des solutions face à diverses

troncatures dans la base de configurations à N corps, nous avons étendu nos in-

vestigations à un système beaucoup plus important, comportant cette fois-ci 40

particules distribuées sur 80 orbitales doublement dégénérées et équidistantes de

0.3 MeV. Cette situation semble être plus réaliste, si l'on tente de la rapprocher

d'une simulation de densités de niveaux observées dans les noyaux atomiques su-

perdéformés par exemple. Dans ce cas, la constante de couplage d'appariement

a été réduite en conséquence à G=0.114 MeV, en accord avec les estimations

expérimentales. La base de référence pour les tests de convergence a été choisie

maintenant comme comportant 400 configurations 1-paire (= 20 x 20, la valeur

maximale), 300 configurations 2-paires, 150 configurations 3-paires, ainsi que 50

configurations 4-paires (plus la configuration fondamentale). Les résultats des cal-

culs de convergence sont reportés sur les figures IV.15, IV.16 et IV.17. On peut

tirer comme conclusion que l'ensemble de ces calculs semble donner des résultats en
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accord avec les conclusions tirées auparavant, montrant qu'elles demeurent valides

pour des systèmes nettement plus importants.

50 150 250 350
Nombre de configurations 1-paire

450

FlG. IV. 15 - Stabilité des valeurs énergétiques spectrales (énergies absolues

ici) de seniorité nulle en fonction du nombre de configurations de type 1-paire

dans la base à N corps de la méthode PSY-MB. Le système physique considéré

est composé de 40 particules distribuées sur 80 orbitales doublement dégénérées et

équidislantes de 0.3 MeV. La constante de couplage d'appariement est G = 0.114

MeV. La base de référence est composée de 400 configurations 1-pairt (= 20 x 20,

la valeur maximale), 300 configurations 2-paires, 150 configurations 3-paires, ainsi

que 50 configurations 4-paires (plus la configuration fondamentale).
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Configurations non-appariées

II est naturel maintenant de considérer dans notre étude le comportement des

solutions dépendant des configurations de seniorite non nulle, i.e. dans lesquelles

toutes les particules ne sont pas entièrement appariées deux à deux.

Il semble approprié de faire une remarque très importante à ce niveau, par

rapport à l'étude de convergence vue pour les états complètement appariés. Consi-

dérons un ensemble de configurations 1-ph (qui correspond, rappelons-le à une

excitation de type 1 particule - 1 trou). Comme nous l'avions déjà spécifié, elles

ne pourront se coupler qu'à des excitations 3-ph par excitation d'une paire de

particules. C'est cette remarque qui avait conduit à la notion de «familes» 3-ph

construites sur des états 1-ph. Néanmoins, le fait d'avoir excité une particule va

créer un phénomène dit de «blocking» car les paires d'orbitales correspondant à

la particule et au trou vont être inhibées, et rendues réfractaires à l'action de la

corrélation d'appariement. De ce fait, la situation devient analogue à celle que l'on

rencontrerait pour un système dans lequel on traiterait les solutions de seniorite

nulle, mais pour un système d'orbitales individuelles dans lequel les quatre orbi-

tales bloquées seraient supprimées ! Ceci reviendrait à ôter du spectre individuel

des orbitales autour du niveau de Fermi, créant ainsi des espacements plus impor-

tants entre les orbitales individuelles, et ayant pour effet une réduction des effets

d'appariement. Ceci est d'autant plus marqué que le nombre de particules non

appariées est important.

Nous avons considéré explicitement le comportement des solutions de seniorite

non nulle pour le système de 16 particules sur 32 orbitales doublement dégénérées

et équidistantes de 1 MeV, avec G = 0.42 MeV, ceci pour les deux valeurs propres

représentées en pointillés sur la figure IV.10. Dans cette étude interviennent uni-

quement des états 1-ph et 3-ph. L'on pourrait également procéder à une étude

incluant des vecteurs n-ph, avec n plus important, mais comme ces vecteurs sont

d'énergies élevées, nous ne considérerons pas ces cas.

Sur la figure IV.18 nous avons tracé les énergies d'excitation par rapport à une

référence fixe arbitraire pour les solutions évoquées précédemment. Les valeurs

obtenues pour le nombre extrême de configurations 3-ph sur la figure (sur la droite
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des courbes) correspondent à celles représentées sur la figure IV. 10. L'on s'aperçoit

du comportement très régulier des énergies des solutions obtenues. Evidemment,

avec une telle construction, l'on pourra remarquer que chacune des familles formée

d'un «père» 1-ph ayant engendré un certain nombre de 3-ph, constitue un sous-

espace pouvant être diagonalisé indépendamment du sous-espace voisin, ceci grâce

à la forme particulière de l'interaction d'appariement. Bien entendu, un terme de

rotation empêcherait immédiatement une telle possibilité.

Insistons encore sur le point suivant. La construction des états 3-ph en familles

à partir d'états 1-ph est importante si l'on veut analyser des solutions excitées

clans le spectre de l'hamiltonien. Néanmoins, nous allons inclure dans la suite des

termes comme un terme de cranking, qui permettent explicitement des couplages

entre la configuration fondamentale et des excitations particule-trou. Nous pensons

que la compétition entre les effets d'appariement impliquant des configurations de

seniorité nulle et ces effets dus à des opérateurs à un corps sont principalement

responsables du comportement de la solution fondamentale du système. D'autres

effets, tels que des excitations 1-ph vers 2-ph ou encore des excitations d'états

1-ph vers d'autres états 1-ph, interviendront également, rendant la situation très

complexe. Par la suite, pour des calculs sur des cas réalistes, nous utiliserons une

version plus simplifiée de la méthode PSY-MB, dans laquelle interviendront des

configurations 3-ph qui, elles, seront sélectionnées sur un critère énergétique uni-

quement. Ceci devrait être suffisant pour une description convenable de la solution

fondamentale sur laquelle nous apporterons une attention particulière, notamment

en ce qui concerne les calculs des moments d'inertie cinérnatiques.
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FlG. IV. 18 - Stabilité des valeurs énergétiques spectrales (énergies d'excita-

tion par rapport à une référence arbitraire) de seniorité non nulle, en fonction

du nombre de configurations de type 3-ph dans la base à N corps de la méthode

PSY-MB. Le système physique considéré est le même que celui correspondant à la

figure IV. 10. Cette figure correspond, pour la valeur la plus élevée du nombre de

configurations 3-ph, aux solutions en pointillés de la figure IV. 10.
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IV.3 Etude de quelques noyaux dans la région

de masse des terres rares

Jusqu'à présent, nous avons exposé l'approche de la méthode PSY-MB par

des illustrations reposant uniquement sur des modèles schématiques. Nous allons

maintenant passer à des applications vraiment réalistes de la méthode, sur des

exemples concrets. Pour ceci, nous avons choisi de mettre en oeuvre la technique

PSY-MB dans l'analyse de quelques propriétés de noyaux choisis dans la région

de masse des terres rares. Toutes les déformations qui seront introduites ici sont

tirées de la référence [Du 80].

IV.3.1 Réduction des dimensions des matrices

Comme nous avions focalisé notre attention sur des modèles schématiques sans

l'introduction de rotation, il n'a pas été possible de mettre en avant toute la puis-

sance de la méthode PSY-MB, reposant pour l'essentiel sur les propriétés de sy-

métries de l'hamiltonien considéré. Ainsi, du fait de la conservation du nombre

quantique de seniorité, nous n'avions pas de simplification supplémentaire car les

états de seniorité nulle par exemple étaient entièrement inclus dans le bloc de

V — 0, qui contient d'ailleurs en plus des états de seniorité différente. La senio-

rité étant une symétrie plus restrictive, il n'y avait pas d'intérêt à introduire une

symétrie moins importante.

Pour les systèmes nucléaires en rotation, la seniorité est explicitement brisée,

et c'est alors qu'il faudra tenir compte d'autres symétries. Nous allons requérir

pour nos applications que le potentiel de champ moyen de Woods-Saxon utilisé

conserve à la fois la signature et la parité. Cette dernière condition n'est pas trop

restrictive, bien que nous ayons montré dans nos récents calculs exposés dans cette

thèse la possibilité d'existence de déformations exotiques octupolaires qui, elles,

violent explicitement la parité. Si nous supposons que V et la parité sont de bons

nombres quantiques, alors le problème de la diagonalisation de l'hamiltonien de

cranking à N corps présentera des caractéristiques intéressantes dans le cadre de

la méthode PSY-MB. A titre d'exemple, nous indiquons dans le tableau IV.7 les
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dimensions des différents blocs matriciels de V et de parité donnés, pour le cas des

neutrons dans le noyau 158Gd.

TAB. IV.7 - Un exemple de réduction des dimensions des matrices à diagonaliser

parla méthode PSY-MB, par l'utilisation des nombres quantiques V et parité. Le

tableau suivant correspond aux blocs de parité + et de parité —. Sur cet exemple,

le nombre total de configurations est de 901.

Valeur de V

- 4

_2

0

+2

-1-4

Parité +

Dimension

4

83

359

83

4

de la matrice

x 4

x 83

x 359

x 83

x 4

Valeur de V

- 4
_2

0

+2

+4

Parité —

Dimension

5

92

174

91

6

de la matrice

x 5

x 92

x 174

x 91

x 6

Les calculs relatifs à ce noyau ont été effectués pour une déformation caractéris-

tique de sa forme d'équilibre [Du 80], à savoir pour les paramètres de déformation

(i-i = 0.276 et (34 = 0.057, à la fréquence de rotation huj = 0.05 MeV. Cette der-

nière valeur a été choisie faible, afin de ne pas faire apparaître de corrélations trop

importantes entre configurations appariées et configurations non appariées par

exemple par l'intermédiaire du champ de rotation, de sorte que les résultats obte-

nus soient plus probants. Dans les calculs, 20 neutrons sont considérés, distribués

sur 40 orbitales réparties de part et d'autre de la surface de Fermi.

La dimension totale de l'espace à N corps considéré est de 901. Nous pou-

vons remarquer, à titre de comparaison, que la dimension totale pour l'espace

complet contiendrait C^Q ~ 1011 configurations de base! Il est important ici de

faire la remarque suivante. En fait, si nous étions intéressés par les propriétés de

Thamiltonien d'appariement à fréquence de rotation nulle, il serait relativement

aisé d'obtenir des solutions exactes, disons de seniorité nulle par exemple, car le

sous-espace en question aurait une dimension de C™ = 184756, ce qui pourrait

donner lieu à une résolution (pour obtenir les solutions les plus basses) basée sur
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une procédure de Lanczos. Un tel chemin a été suivi dans la référence [BR 96]

pour un système de 18 particules sur 36 orbitales de Nilsson. Néanmoins, comme

nous sommes finalement intéressés par des systèmes nucléaires en rotation, cette

possibilité n'est plus ouverte, et l'on est forcé de mettre en oeuvre une méthode

telle que PSY-MB, basée sur un espace à N corps tronqué.

La dimension de l'espace utilisé dans notre calcul (901 états) serait la dimension

de la matrice complète représentant l'hamiltonien à N corps dans notre espace

de configuration. Dans le cadre de la méthode PSY-MB, cette matrice se scinde

ensuite en des matrices nettement plus petites, chacune de ces matrices correspon-

dant à des blocs de V et de parité donnés.

L'espace des configurations PSY-MB considéré ici est composé des 901 états:

- 400 (la valeur maximale, = 20 x 20) configurations 1-ph,

- 150 configurations 2-ph,

- 150 configurations 3-ph (sélectionnées sur des critères de coupure purement

énergétiques),

- 100 (la valeur maximale, = 10 x 10) configurations 1-paire,

- 100 configurations 2-paires.

(bien évidemment, la configuration fondamentale est toujours incluse dans nos

calculs).

Nous voyons, d'après le tableau IV.7, qu'au lieu d'effectuer une diagonalisation

dans l'espace de 901 vecteurs de base, on est ramené à des espaces dont le plus im-

portant correspond au bloc de V = 0 et de parité +, dont la dimension est de 359

états. Remarquons ici que ce bloc particulier ne contient pas d'états indépendants

de seniorité donnée: l'on trouvera par exemple des états 1-ph de seniorité 2 cou-

plés à la configuration fondamentale de seniorité 0, ou encore à des états 2-ph de

seniorité 4. Ceci est simplement dû au fait que la seniorité est brisée explicitement

dès que l'on inclut un terme de champ de rotation.
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IV.3.2 Un test supplémentaire de la validité de la méthode

PSY-MB

L'on pourrait objecter à la méthode PSY-MB que le nombre de particules

et/ou le nombre d'orbitales individuelles mises en oeuvre soient trop peu impor-

tants pour permettre d'obtenir des résultats satisfaisants. Par conséquent, de la

même manière que nous avons étudié la stabilité de la méthode face au nombre

de configurations à N corps, nous allons nous pencher sur la validité des résul-

tats obtenus sur un exemple simple, qui nous permettra de vérifier que le nombre

d'orbitales individuelles retenues est vraiment suffisant.

Considérons le problème à N corps dans lequel l'interaction d'appariement se-

rait absente. L'on peut résoudre directement les équations de cranking dans l'es-

pace de Hilbert des particules individuelles composé de toutes les orbitales de

Woods-Saxon disponibles (plusieurs centaines en pratique), et pas uniquement

celles utilisées dans le calcul à N corps (orbitales «de valence»). Alors les routhiens

ainsi obtenus peuvent servir comme nouvelles orbitales individuelles pour un nou-

vel espace de configuration à N corps. Bien évidemment, comme cette fois-ci ne

sont impliquées que des interactions à un corps, les configurations ainsi construites

sont déjà trivialement solutions propres de l'hamiltonien à N corps. Ainsi par

exemple, l'on obtient le routhien total en additionnant simplement les routhiens

des orbitales individuelles occupées. De la même manière, les valeurs moyennes

de l'opérateur à une particule j x sont calculées pour chaque routhien de particule

individuelle: ensuite, la sommation sur les orbitales occupées au sein d'une confi-

guration donne simplement la valeur correspondante pour celle-ci. Notons bien ici

que les sommations sont alors effectuées sur toutes les particules (protons ou neu-

trons). Comme nous considérons les premières solutions propres à N corps, cela

reviendrait à rajouter aux configurations construites sur des orbitales de valence

toutes les orbitales constamment occupées dans le «coeur» (les plus basses en éner-

gies clans le spectre des routhiens individuels). Dans ce contexte, les solutions ainsi

obtenues peuvent alors être considérées comme exactes. Notons également, pour

être précis, que les calculs effectués avec la méthode PSY-MB directe n'impliquent

qu'une vingtaine de particules réparties sur une quarantaine d'orbitales de part et

d'autre de la surface de Fermi.
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La comparaison entre les deux méthodes (PSY-MB directe, et méthode dé-

crite ci-dessus) est résumée dans le tableau IV.8, où sont comparés les routhiens

(le tableau indique les valeurs d'excitations par rapport à la solution fondamen-

tale pour kuj = 0), ainsi que les valeurs moyennes de l'opérateur de spin, pour le

noyau 170Yb (à titre d'illustration). Les calculs sont relatifs aux protons, et seule-

ment les cinq premières solutions sont indiquées. L'on peut se rendre compte que

les excitations des routhiens obtenus dans les deux cas concordent très raisonna-

blement, et que l'accord entre les spins est également relativement satisfaisant.

Ceci semble indiquer que, du moins aux faibles fréquences de rotation, le choix du

nombre de particules et d'orbitales de valence semble adéquat pour une description

convenable des solutions les plus basses en énergie, et plus spécifiquement pour la

solution fondamentale qui va plus particulièrement nous intéresser par la suite.

T A B . IV.8 - Comparaison entre les solutions exactes de cranking et les solutions

obtenues par la méthode PSY-MB pour la fréquence de rotation hu> = 0.05 MeV,

pour les protons du noyau 170 Yb. Le calcul concerne 20 protons répartis sur 40

orbitales de valence de part et d'autre de la surface de Fermi. La base à N corps

comprend ici encore les 901 configurations suivantes: 400 états l-ph, 150 états

2-ph, 150 états 3-ph, 100 états 1-paire et 100 états 2-paires (plus la configuration

fondamentale).

Sol.

1

2

3

4

5

Sol. PSY-MB (MeV)

-0.020

1.085

1.120

1.207

1.242

Sol. Ex. (MeV)

-0.007

1.092

1.127

1.214

1.249

< j x >(PSY-MB)

0.810

2.526

1.829

0.129

-0.568

< Jx >(Ex.)

0.968

2.960

2.262

0.558

-0.140

II est clair qu'une augmentation à la fois du nombre de configurations à N corps

et du nombre des particules impliquées rendraient encore meilleur l'accord entre ces

deux méthodes. En particulier, nous pouvons remarquer que les valeurs moyennes

des spins obtenus avec la méthode PSY-MB sont systématiquement légèrement

inférieures aux valeurs exactes.
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Bien sûr, nous nous attendons à ce que les deux méthodes de calcul donnent des

résultats comparables seulement dans le cas de faibles fréquences de rotation. Pour

des fréquences de rotation plus élevées, nous avons développé, indépendamment

de Zeng et al. [ZLJ 94, ZJZ 94], le cadre de calculs faisant usage d'orbitales de

type Woods-Saxon «tournantes»: les équations de cranking sont d'abord résolues

au niveau des particules individuelles (pas d'appariement), puis tous les opéra-

teurs à N corps sont exprimés en fonction de ces fonctions d'ondes tournantes par

l'intermédiaire de la transformation suivante:

où les coefficients {kw\a) sont donnés par la diagonalisation des équations de cran-

king. Pour le moment, l'analyse détaillée des propriétés des solutions ainsi calculées

est en cours.

IV.3.3 Réduction du moment d'inertie due aux effets d'ap-

pariement

Dans cette section, nous allons focaliser notre attention sur un phénomène

dont l'analyse a été effectuée à l'aide de techniques aussi nombreuses que variées,

à savoir la réduction du moment d'inertie due aux effets d'appariement.

Il a été montré, il y a de nombreuses années déjà, que la valeur du moment

d'inertie du corps rigide [RS 80] excède largement les valeurs des moments d'iner-

tie observés expérimentalement. Cette valeur du moment d'inertie est obtenue en

estimant tout d'abord la densité nucléaire, puis l'on procède à une modélisation

des formes nucléaires. Ensuite les moments d'inertie sont calculés et comparés aux

estimations expérimentales. Ce fut à cette occasion un important succès de l'ap-

proximation de BCS, et plus tard de l'approximation de HFB, de montrer qu'une

réduction de ces moments d'inertie peut aisément s'obtenir par l'inclusion d'effets

d'appariement dans ces théories. Toutefois, l'on peut montrer qu'à l'inverse on ob-

serve dans ces cas des moments calculés plus faibles cette fois-ci de 20 à 40 % par

rapport aux valeurs expérimentales.
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PSY-MB + Pert.
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Facteur multiplicatif Gf

1.3

FlG. IV. 19 - Influence de la constante de couplage d'appariement monopo-

laire sur le moment d'inertie cinématique du noyau ll0Yb en «unités standard»

(h2/MeV). La figure illustre la comparaison entre un calcul effectué avec la mé-

thode purement de type PSY-MB, et un calcul impliquant une approche perturba-

live. Gf représente le facteur multiplicatif commun aux protons et aux neutrons,

pour la constante de couplage d'appariement.
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Sur la figure IV. 19 nous avons reporté les effets d'une augmentation de la va-

leur de la constante de couplage d'appariement sur le moment d'inertie de la bande

fondamentale du noyau ll0Yb à faible fréquence de rotation. Le facteur multipli-

catif G} est un facteur commun qui multiplie les constantes Gn et Gp utilisées

respectivement pour les neutrons et les protons. Ces valeurs de constantes d'appa-

riement initiales ont été pararnétrisées comme suit [DMS 80], en ajustant («fit»)

les moments d'inertie calculés par la méthode HFB aux données expérimentales

sur une large gamme de noyaux:

Gn = [19.30 - 0.084 (N - Z)]/A si Z > SS
~ (IV.17)

Gn = [18.95 - 0.07S (N - Z)]/A si Z < 88

et

Gp = [13.30 + 0.217 (N - Z)]/A si Z > 88

Gp = [17.90 +0.176 (N-Z)]/A si Z < 88.

La courbe notée «PSY-MB pur» représente les résultats obtenus par une diago-

nalisation directe de l'hamiltonien de cranking en présence des corrélations d'appa-

riement. Pour chacune des différentes valeurs du coefficient G/, la diagonalisation

a été effectuée à une fréquence de rotation de hui = 0.05 MeV. Ensuite nous avons

calculé la valeur moyenne de l'opérateur de spin

par rapport à la solution fondamentale (de plus faible valeur propre). Si nous dési-
A

gnons par la suite cette valeur par ( Jx) (en omettant tout symbole additionnel pour

plus de simplicité), nous définissons le moment d'inertie (cinématique) comme:

^ . (IV.20)
U!

Afin d'obtenir une autre estimation de ce moment d'inertie, nous avons éga-

lement effectué un calcul basé sur une approche perturbative du problème. Les

résultats correspondant à cette méthode sont notés «PSY-MB + Pert.». Pour ceci,

nous avons suivi la procédure suivante qui diffère quelque peu d'une expansion
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standard de type Inglis [Ing 54]:

- Nous diagonalisons tout d'abord rhamiltonien à N corps pour une fréquence

de rotation nulle avec la méthode PSY-MB. La solution fondamentale ainsi

obtenue est appelée |^$), et les solutions excitées seront notées 10°). Les va-

leurs propres correpondant à ces solutions sont notées EQ et En. Ceci nous

permet dans un premier temps d'évaluer les éléments de matrice de l'opéra-

teur Jx entre les fonctions propres «non tournantes»

Nous considérons ensuite que le terme de cranking — UJJX représente en fait

une très faible perturbation de l'hamiltonien diagonalisé précédemment, ce

qui permet alors de calculer la fonction d'onde corrigée pour |V'o)i notée \tp%)-

Ceci est la fonction d'onde corrigée correspondant à la fréquence de rotation

hw = 0.05 MeV, déterminée par une expansion en série perturbative limitée

au premier ordre de la perturbation:

m^J2M\*l). (IV.22)

Afin d'alléger les notations, nous allons utiliser la convention suivante:

.H/\°>, (IV.23)

OÙ

(IV.24)

- Ensuite nous procédons au calcul de la valeur moyenne de l'opérateur de spin

par rapport à cette fonction d'onde corrigée, i.e.

\4>Q\JXWO)
 = £.a*iOii\4>i\JxWi)- (IV.25)

- Et finalement, le moment d'inertie est défini de manière usuelle comme

= _ £ _ (IV.26)
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Nous pouvons voir aisément que les deux méthodes donnent des résultats tout à

fait similaires, à savoir la décroissance très caractéristique du moment d'inertie avec

une augmentation de la constante de couplage d'appariement. (Pour des raisons

de convenance, ce n'est pas directement ce moment qui est tracé, mais plutôt le

double de cette valeur, comme cela se fait usuellement dans ce type d'étude.) Ceci

constitue encore une indication sur la validité de la méthode PSY-MB. L'avantage

est que la méthode directe est nettement plus simple à mettre en oeuvre (pro-

blèmes liés aux solutions dégénérées par exemple). De plus, elle permet d'accéder

directement à tous les états du spectre en une seule étape de diagonalisation, etc.

Nous avons procédé à l'étude de différents noyaux de la région de masse

A ~ 150, ainsi que de noyaux légèrement plus lourds, avec la méthode PSY-

MB, et les résultats obtenus se trouvent résumés dans le tableau IV.9. A titre

de comparaison, les mêmes résultats, mais obtenus avec la technique PSY-MB

associée à un traitement perturbatif, sont indiqués dans le tableau IV. 10.

L'on peut remarquer qu'en général l'accord entre les deux méthodes est légère-

ment meilleur pour ce qui est des protons. Ceci s'explique aisément, étant donné

que le nombre de protons est plus faible que le nombre de neutrons pour les sys-

tèmes considérés. Par conséquent, si l'on choisit le même nombre de particules dans

les espaces à N corps (~ 20), les orbitales individuelles retenues doivent être mieux

adaptées à un nombre plus faible de particules. Bien entendu, le cas idéal serait de

pouvoir inclure dans le calcul toutes les particules contenues dans le système. Pour

ces raisons, nous pensons obtenir de meilleurs résultats pour les protons que pour

les neutrons. Des tests détaillés en ce sens, sur des noyaux légers et des systèmes

plus lourds, sont actuellement en cours.

Ici encore, les valeurs des facteurs Gf ont été ajustées pour multiplier les

constantes d'appariement protoniques et neutroniques données par IV. 17 et IV. 18,

de manière à reproduire les moments d'inertie expérimentaux. L'on trouve que les

valeurs ajustées des facteurs G/ sont en fait très similaires à celles trouvées précé-

demment, égales à approximativement 1.3. Ceci semble en fait être une tendance

générale clans cette région de masse, ce qui paraît indiquer que ce coefficient de-

vrait être considéré comme un facteur de normalisation relié à la dimension des

espaces de particules individuelles considérés. Rappelons que dans ces calculs nous
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T A B . IV.9 - Estimation du facteur multiplicatif G/ nécessaire afin de reproduire

approximativement les moments d'inertie observés expérimentalement dans diffé-

rents noyaux de la région de masse A ~ 150. A titre de comparaison, nous avons

indiqué les résultats obtenus lorsque l'appariement est absent (ce qui correspond

à Gj = 0). Les résultats sont donnés pour les protons (ir), les neutrons (v) et

l'ensemble protons+neutrons(«Total»). Pour plus de simplicité, les déformations

quadrupolaires et hexadécapolaires sont omises; elles correspondent aux valeurs

de la référence [Du 80]. La dernière colonne du tableau correspond aux valeurs

expérimentales.

Noyau
158Gd
158Gd
160Dy
l60Dy
168Er

l 6 8Er

l 7 0Yb
170yb

186W

Gf

0

1.25

0

1.35

0

1.25

0

1.35

0

1.35

1.214

0.525

1.173

0.556

0.877

0.462

0.810

0.459

0.466

0.275

S J ^PSY-MB

2.660

1.323

2.811

1.179

2.594

1.457

2.701

1.303

1.555

0.986

9 T"'
S^Total

154.96

73.92

159.36

69.40

138.S4

76.76

140.44

70.48

80.S4

50.44

n(')
-JExp

75.5

75.5

69

69

75

75

71

71

48.5

48.5

avons toujours utilisé approximativement 20 particules réparties sur 40 orbitales

individuelles (ces valeurs peuvent fluctuer légèrement de quelques unités, en fonc-

tion des spécificités des spectres individuels). L'espace de configuration à N corps

est toujours sous-tendu par les vecteurs de base suivants:

- la configuration fondamentale,

- 400 configurations 1 particule - 1 trou (1-ph),

- 150 configurations 2 particules - 2 trous (2-ph),

- 150 configurations 3 particules - 3 trous (3-ph),
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T A B . IV. 10 - Mêmes résultats que ceux représentés dans le tableau IV.9, mais

pour la technique PSY-MB associée à une approche perturbative.

Noyau
158Gd
158Gd

160D y

i e o D y

l6SE r

168Er

l70yb

i7o Y b

0

1.25

0

1.35

0

1.25

0

1.35

0

1.35

1.233

0.524

1.190

0.554

0.S87

0.462

0.817

0.458

0.468

0.275

- j ^PSY-MB+Pcrt.

2.789

1.314

2.956

1.162

2.724

1.456

2.843

1.291

1.595

0.989

160.88

73.5

165.82

68.64

144.4

76.72

146.38

69.96

82.52

50.54

ZJEXP

75.5

75.5

69

69

75

75

71

71

4S.5

48.5

- 100 configurations 1 paire,

- 100 configurations 2 paires.
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IV.3.4 Comparaison de «têtes de bandes» théoriques et ex-

périmentales

Pour donner un autre exemple de l'emploi de la méthode PSY-MB dans l'étude

de systèmes multifermioniques nucléaires, nous avons analysé les «têtes de bandes»

des quatre états KK — 0+ les plus bas dans le noyau 168Er. Nous reprenons ici

une étude menée par Zeng et al. [ZWC 90], qui avaient suggéré l'utilisation d'un

espace à une particule composé d'orbitales de type Nilsson, associé à un calcul

multifermionique basé sur une troncature (PNC) effective en K (voir la référence

précitée pour plus de détails). Notre calcul sera par contre basé d'une part sur

l'emploi d'orbitales plus réalistes de Woods-Saxon, et d'autre part sur l'utilisation

de la technique de calcul multifermionique PSY-MB. Dans ce formalisme, ces états

correspondent aux quatre états fondamentaux de nombre quantique V = 0 et de

parité +, qui sont dominés par des configurations d'excitations de paires.

La valeur numérique du facteur multiplicatif Gj a été prise dans ce cas égale

à 1.25. La déformation de ce noyau a été fixée par le paramètre de déformation

i32 — 0.290 ainsi qu'une très faible valeur /?4 = 0.002. Aucun autre paramètre n'a

été ajusté dans ce calcul, et les résultats obtenus (se référer à la figure IV.20)

semblent tout à fait satisfaisants.

Pour des questions de commodité, nous donnerons ici les détails numériques

des résultats obtenus. Les énergies d'excitation neutroniques sont: 0.0 MeV (par

définition de l'état fondamental pris comme référence), 0.971 MeV (état labellé

«ni»), 1.730 MeV (état labellé «n2»), et 2.280 MeV. Les valeurs correspondantes

des doubles moments d'inertie sont: 58.28 {h2 MeV'1), 61.64 (h2 MeV~l), 47.92

(h2 iV/eV'"1) et 46.96 (h2 MeV~l). Pour les protons, nous obtenons les énergies

d'excitation suivantes: 0.0 MeV, 1.078 MeV (état labellé «pi») et 2.686 MeV. Les

valeurs correspondantes des doubles moments d'inertie sont: 18.48 (h2 MeV~l),

29.64 (h2 MeV"1) et 38.08 {h2 MeV~l).

La valeur estimée du double moment d'inertie théorique de l'état fondamental

est donnée par la somme des valeurs obtenues pour protons et neutrons, 58.2S +

18.4S = 76.76 h2/MeV. Si l'on considère que le premier état excité correspond à

l'excitation «ni», alors le moment d'inertie (double) correspondant est la somme



232 LA NOUVELLE METHODE «PSY-MB»

du moment neutronique ni et du moment de niveau fondamental des protons, i.e.

61.64 + 18.48 = 80.12 h2/MeV. Pour le troisième état excité, supposé être «pi»,

l'on obtient de manière analogue 29.64+58.28 = 87.92 h2/MeV (où l'on additionne

les moments «pi» des protons et le moment fondamental des neutrons). De même,

à l'excitation neutronique «n2» correspond le moment d'inertie 47.92 + 18.48 =

66.40 H2/MeV.

Les énergies d'excitation observées expérimentalement sont 0.0, 1.217, 1.422

et 1.8335 MeV, avec les valeurs correspondantes des (doubles) moments d'inertie

75.2, 101.7, 84.7 et 100.8 (h2 MeV~l).

Nous pouvons confirmer, comme il avait déjà été suggéré par Zeng et al., qu'ef-

fectivement les trois premières excitations dans ce noyau semblent correspondre,

dans l'ordre, aux excitations «ni», «pi» et «n2». L'on arrive à reproduire sans trop

de difficultés les moments d'inertie observés, en particulier pour ce qui concerne

l'état fondamental. Toutefois, il est utile de garder en mémoire que notre but

n'était aucunement d'ajuster l'un quelconque des paramètres du calcul (comme

des déformations par exemple), ce qui aurait sans doute pu avoir comme effet une

amélioration sensible des résultats obtenus.
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FlG. IV.20 - Comparaison entre les excitations théoriques et expérimentales

de types «par paires», pour des têtes de bandes du noyau l6SEr. Les deux spectres

sur la gauche de la figure représentent les résultats calculés pour les neutrons et

les protons. Le spectre théorique que l'on en déduit est reproduit sur la droite

de la figure, ni et n2 représentent les deux premières excitations de neutrons;

pi représente la première excitation protonique. Pour les détails numériques, se

référer au texte.
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IV.3.5 Phénomène de «V- splitting» sur des exemples nu-

cléaires réalistes

Sur la baise d'études concernant les diagonalisations d'hamiltoniens à N corps

dans des espaces modèles, il avait été souligné récemment, au sein de notre groupe

(voir par exemple [Bu 93]), l'existencedu phénomène de V-splitting dans les spectres

calculés. Pour donner une idée, ceci signifie par exemple que dans des systèmes

contenant un nombre pair de fermions, les niveaux correspondant à des valeurs

opposées du nombre quantique V devraient se scinder (d'où le nom de «splitting»)

sous l'action du mouvement de rotation du système. Ce phénomène est analogue à

celui bien connu de «signature-splitting», alors que les symétries sous-jacentes à ces

deux observations sont en fait de natures complètement différentes: le «signature-

splitting» se manifeste pour des états caractérisés par une signature opposée, alors

que le «'P-splitting» se produit pour des états ayant la même valeur de V. Le pre-

mier phénomène est de nature «de particules individuelles», alors que le second est

essentiellement de nature «à N corps».

Nous avons alors suggéré qu'un tel effet devrait se manifester sur des spectres

nucléaires réels. Afin de donner appui à une telle hypothèse, nous avons procédé

à des calculs réalistes en ce sens, par l'utilisation de la méthode PSY-MB, bien

qu'évidemment les diagonalisations ne puissent pas être considérées comme exactes

au sens traditionnel du terme, tel qu'il apparaît par exemple dans[Bu 93]. Sur les

figures IV.21 et IV.22 nous avons reproduit les résultats obtenus respectivement

pour les protons et les neutrons du noyau 168Er.

Au vu de ces résultats, nous pouvons conclure sans ambiguïté à l'existence

d'un effet de «^-splitting» dans ce cas pour les niveaux V — +2 et V = —2: la

dégénérescence de ces niveaux à fréquence de rotation nulle (hu = 0) est levée au

fur et à mesure de l'augmentation de la fréquence de rotation. Bien entendu, ceci

doit pouvoir se manifester également sur des solutions de valeurs V plus élevées,

mais celles-ci correspondent à des énergies plus élevées et ne sont pas tracées ici

pour cette raison.

Comme la pente des routhiens donne en fait accès au moment d'inertie du

niveau correspondant, nous suggérons que cet effet de «P-splitting» puisse consti-
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tuer un\ effet mesurable par une analyse directe des moments d'inertie déterminés
/

expérimentalement dans les différentes bandes rotationnelles. Des analyses en ce

sens sur des situations réelles sont actuellement en cours.
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FlG. IV.21 - Illustration du phénomène de «P-splitting» dans le cas du spectre

protonique du noyau l68Er. Le spectre est normalisé à la valeur de l'état fonda-

mental à la fréquence de rotation nulle.
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FlG. IV.22 - Idem que sur la figure IV.21, mais pour les neutrons.
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IV.3.6 Calcul de moments d'inertie pour différents iso-

topes des noyaux de Gadolinium, d'Erbium et d'Yt-

terbium

Afin de donner une dernière illustration des possibilités de la nouvelle méthode

PSY-MB, nous avons effectué des calculs relatifs à différents noyaux de la région

de masse des terres rares. En particulier nous avons analysé les comportements

des moments d'inertie de chaînes d'isotopes des noyaux de Gadolinium, d'Erbium

et d'Ytterbium.

Les résultats sont consignés sur la figure IV.23 pour ces trois chaînes d'isotopes.

La partie supérieure montre quelles sont les valeurs obtenues si aucune corrélation

d'appariement n'est incluse dans le calcul. Cette valeur est en fait comparable

au moment d'inertie d'un corps rigide. Il transparaît clairement de ces calculs les

effets dramatiques des inclusions de l'appariement dans les systèmes considérés,

manifestés par une réduction d'environ 50 % du moment d'inertie. Notre but à ce

niveau était de montrer les effets de l'inclusion des corrélations d'appariement et

l'étude de systèmes appariés, en opposition à des systèmes non appariés.

Nous voudrions conclure en mentionnant que tous ces calculs n'ont en fait pas

été réalisés sous des conditions très sévères. Par ceci, nous entendons que pour une

chaîne d'isotopes donnée, le facteur multiplicatif Gj est ajusté de manière à repro-

duire approximativement le moment d'inertie pour l'un des isotopes, puis ce facteur

est gardé constant pour tous les autres isotopes de la chaîne. Nous voyons qu'en

utilisant cette technique, l'accord avec les données expérimentales est très bon. De

plus, nous remarquons que pour les chaînes d'isotopes tracées, la valeur numérique

de Gj est pratiquement la même. Toutefois, nous devons garder en mémoire le fait

que bien entendu les valeurs vraies des constantes de couplage d'appariement sont

ajustées automatiquement par l'intermédiaire des formules IV. 17 et IV. 18, avant

d'être multipliées par G/. Ceci constitue une indication claire sur la manière dont

peut être ajustée la constante de couplage d'appariement monopolaire, une fois que

le nombre d'orbitales individuelles a été fixé (nous référons ici à notre discussion

de la section IV.2.4).
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FlG. IV.23 - Comparaison entre les moments d'inertie cinématiques théoriques

et expérimentaux pour quelques isotopes des noyaux de Gadolinium, d'Erbium

et d'Ytterbium. La partie supérieure de la figure montre également les moments

d'inertie calculés dans le cas où aucune interaction d'appariement n'est incluse

dans le calcul PSY-MB.



CONCLUSION

Au terme de notre analyse, nous pouvons donc dire qu'il nous a été possible

de présenter de nouveaux résultats obtenus avec des méthodes plus traditionnelles

(champ moyen et champ moyen auto-cohérent de Hartree-Fock). Nous avons pu

dégager, d'après les spectres de Woods-Saxon, l'existence d'éventuelles instabilités

octupolaires dans les noyaux hyperdéformés pour un nombre de neutrons voisin

de 80, ainsi que pour un nombre de protons proche de 60 à 70. Nous avons ensuite

pu confirmer par des calculs auto-cohérents la possibilité de l'existence de noyaux

hyperdéformés d'Ytterbium. Pour ce qui est de la symétrie C\ nucléaire, nous

n'avons pas pu mettre au jour d'indications claires pour une telle éventualité.

Néanmoins, il a été dégagé clairement l'existence d'orbitales dites «^-polarisantes»

clans les spectres individuels. Un des points qui semble être d'un intérêt particulier,

et qui a été mis en évidence, est par contre la possibilité d'une manifestation d'une

symétrie C4 de type dynamique.

Nous avons présenté dans ce travail de thèse une nouvelle méthode, appelée

«PSY-MB», utilisable pour la diagonalisation d'hamiltoniens de systèmes multi-

fermioniques en interaction forte.

Cette nouvelle méthode, basée à l'origine sur la théorie des groupes, a été

présentée en détails et sa stabilité démontrée. Une étude comparative avec d'autres

modèles a été conduite et la supériorité de la méthode PSY-MB illustrée. Par

rapport aux méthodes traditionnelles, notre nouvelle technique est préférable à

plus d'un titre. Elle permet notamment de contrôler la qualité des résulats obtenus

par une étude de convergence en fonction du nombre de configurations incluses.

Il n'y a pas de distinction artificielle a priori entre les mouvements individuels

et collectifs. Les effets de «blocking» sont traités de manière naturelle dans le
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formalisme. La méthode donne directement accès à tous les états (fondamental et

excités). Elle ne souffre pas, comme l'approximation de BCS par exemple, d'une

éventuelle valeur critique de la constante de couplage G: les solutions non triviales

existent toujours, même pour les faibles valeurs de G (d'ailleurs les résultats sont

meilleurs pour ces faibles valeurs, ce qui est d'un intérêt considérable en structure

nucléaire). La méthode ne révèle pas le problème de non-conservation du nombre

de particules, ni celui de la non-orthogonalité des solutions, ni celui des solutions

existant artificiellement du fait du formalisme (cas des états appelés "spurious

states" pour BCS par exemple).

Des applications réalistes au domaine de la structure nucléaire ont été réali-

sées clans l'approximation de cranking associée à un champ moyen superdéformé

de Woods-Saxon. Nous avons pu reproduire les têtes de bandes sur un exemple

concret ainsi que toute une série de moments d'inertie expérimentaux dans la ré-

gion de masse des terres rares. Une suggestion pour l'observation expérimentale de

la symétrie V par l'intermédiaire de l'observation du phénomène de V-splitting a

également été avancée.

De nombreux autres travaux sont actuellement en cours. L'extension de la base

des états de configuration à plusieurs particules à des états construits sur des or-

bitales tournantes a notamment été réalisée. L'étude approfondie de toutes les

propriétés de ce nouveau type de configurations est actuellement en progrès. De

plus, une extension prochaine du modèle au cas de l'approximation de particule-

rotateur est en voie d'élaboration. Ceci devrait constituer une avancée intéressante,

car la diagonalisation de l'hamiltonien dans ce cas s'effectue non pas pour une va-

leur donnée de u mais pour une valeur donnée du spin (qui est une observable

physique), évitant ainsi tous les problèmes liés à la dispersion en spin de l'approxi-

mation de cranking. Enfin, la construction et l'étude à l'aide de la théorie PSY-MB

d'interactions plus réalistes dans le contexte nucléaire, telles que la force delta ou

la force delta de surface, sont actuellement en cours de développement.

240



Bibliographie

[ABM 78] V. Alessandrini, D.R. Bès and B. Machet,

Nucl. Phys. B142 (1978) 489

[AHS 69] A. Arima, M. Harvey and K. Shimizu, Phys. Lett. 30B (1969) 517

[AK SO] C.G. Andersson and J. Krumlinde, Nucl. Phys. A334 (1980) 486

[AKR 96] A. Afanasjev, J. Kônig and P. Ring, Nucl. Phys. A608 (1996) 107

[AS 65] M. Abramowitz and LA. Stegun, Handbook of Mathematical

Functions, Dover, New York, 1965.

[Ba 67] H. Bacry, Leçons sur la Théorie des Groupes et les Symétries des Par-

ticules Elémentaires, Gordon and Breach, Paris, London, New York,

1967.

[Ba 78] J. Bass, Cours de Mathématiques, Vol. I, II, III, Masson, Paris, 1978.

[Bay. 60] B.F. Bayman, Nucl. Phys. 15 (1960) 33

[BAD 90] D. Bonatsos, E.N. Argyres, S.B. Drenska, P.P. Raychev, R.P. Roussev

and Y.F. Smirnov, Phys. Lett. B251 (1990) 477

[BB 63] G.E. Baird and L.C. Biedenharn, J. Math. Phys. 4 (1963) 1449

[BB 64a] G.E. Baird and L.C. Biedenharn, J. Math. Phys. 5 (1964) 1723

[BB 64b] G.E. Baird and L.C. Biedenharn, J. Math. Phys. 5 (1964) 1730

[BB 65] G.E. Baird and L.C. Biedenharn, J. Math. Phys. 6 (1965) 1847

241



242 BIBLIOGRAPHIE

[BBC 87] M.A. Bentley, G.C. Ball, H.W. Cranmer-Gordon, P.D. Forsyth,

D. Howe, A.R. Mokhtar, J.D. Morrison, J.F. Sharpey-Schafer,

P.G. Twin, B. Fant, CA. Kalfas, A.H. Nelson and J. Simpson,

Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 2141

[BBH 87] D.M. Brink, B. Buck, R. Huby, M.A. Nagarajan and N. Rowley,

J. Phys. G13 (1987) 629

[BCS 57] J. Bardeen, L.N. Cooper and J.R. Schieffer,

Phys. Rev. 108 (1957) 1175

[BD 65] J.D. Björken and S.D. Drell, Relativistic Quantum Fields, McGraw-

Hill Book Company, New York, 1965.

[BD 95] O. Burglin, J. Dudek, B. Heydon, N. El-Aouad, N. Rowley, VV. Satula

and Z. Szymanski, Phys. Rev. C 51 (1995) 547

[BDD 95] A. Bouguettoucha, J. Dobaczewski, J. Dudek, W.D. Luo and

H. Molique, soumis pour publication à Phys. Rev. C

[BDN 92] Proceedings of the International Workshop on Nuclear Structure

Models, (R. Bengtsson, J. Draayer and VV. Nazarewicz, eds.),

World Scientific, New Jersey, 1992.

[BDR 91] D. Bonatsos, S.B. Drenska, P.P. Raychev, R.P. Roussev and

Y.F. Smirnov, J. Phys. G17 (1991) L67

[Be 59] S.T. Belyaev, Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selsk. 31 (1959)

[Be 65] F.A. Berezin, The Method of Second Quantization, Academic Press,

New York, 1965.

[Ben 64] S. De Benedetti, Nuclear Interactions, John Wiley & Sons,

New York, 1964.

[BF 79a] R. Bengtsson and S. Frauendorf, Nucí. Phys. A314 (1979) 27

[BF 79b] R. Bengtsson and S. Frauendorf, Nucí. Phys. A327 (1979) 139

[BFH 87] P. Bonche, H. Flocard and P.H. Heenen, Nucl. Phys. A467 (1987) 115



BIBLIOGRAPHIE 243

[BFH 91] P. Bonche, H. Flocard and P.H. Heenen, Nucl. Phys. A523 (1991) 300

[BFH 96] P. Bonche, H. Flocard and P.H. Heenen, Nucl. Phys. A598 (1996) 169

[BGG 84] J.F. Berger, M. Girod and D. Gogny, Nucl. Phys. A428 (1984) 23c

[BGL 67] L.C. Biedenharn, A. Giovannini and J.D. Louck,

J. Math. Phys. 8 (1967) 691

[BH 81] R. Bengtsson and H.B. Håkansson, Nucl. Phys. A357 (1981) 61

[BHM 78] R. Bengtsson, I. Hamamoto and B. Mottelson,

Phys. Lett. 73B (1978) 259

[Bie 63] L.C. Biedenharn, J. Math. Phys. 4 (1963) 436

[BK 70] J. Bang and J. Krumlinde, Nucl. Phys. A141 (1970) 18

[BK 90] G.G.A. Bäuerle and E.A. de Kerf, Lie Algebras, North Holland,

Amsterdam, 1990.

[BL 72] L.C. Biedenharn and J.D. Louck, J. Math. Phys. 13 (1972) 1985

[BLC 72] L.C. Biedenharn, J.D. Louck, E. Chacon and M. Ciftan,

J. Math. Phys. 13 (1972) 1957

[Bio 75] C. Bloch, Scientific works - oeuvres scientifiques, (R. Balian, C. de

Dominicis, V. Gillet, A. Messiah, eds.), North Holland, 1975.

[BM 69] A. Bohr and B.R. Mottelson, Nuclear Structure, Vol. I, Benjamin,

New York, 1969.

[BM 75] A. Bohr and B.R. Mottelson, Nuclear Structure, Vol. II, Benjamin,

New York, 1975.

[BMP 58] A. Bohr, B. Mottelson and D. Pines, Phys. Rev. 110 (1958) 936

[BMR 65] T.A. Brody, M. Moshinsky and I. Renero,

J. Math. Phys. 6 (1965) 1540

[BMR 70] R. Beck, H.J. Mang and P. Ring, Z. Phys. 231 (1970) 26



244 BIBLIOGRAPHIE

[BMR 73] B. Banerjee, H.J. Mang and P. Ring, Nucl. Phys. A215 (1973) 366

[BNB SS] A. Bohm, Y. Neéman, A.O. Barut and others, Dynamical Groups and

Spectrum Generating Algebras, Vol. I, II, World Scientific, Singapore,

New Jersey, 19SS.

[Boe 70] H. Boerner, Representations of Groups, North-Holland Publishing

Company, Amsterdam, 1970.

[BQ 81] M. Brack and P. Quentin, Nucl. Phys. A361 (1981) 35

[BQB 82] J. Bartel, P. Quentin, M. Brack, C. Guet and H.B. Hâkansson,

Nucl. Phys. A386 (1982) 79

[BR 77] A.O. Barut and R. Raczka, Theory of Group Representations

and Applications, Polish Scientific Publishers, Warszawa, 1977.

[BR 86] J.P. Blaizot and G. Ripka, Quantum Theory of Finite Systems,

The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1986.

[BR 96] 0 . Burglin and N. Rowley, Nucl. Phys. A602 (1996) 21

[Bro 64] G.E. Brown, Unified Theory of Nuclear Models, North-Holland

Publishing Company, Amsterdam, 1964.

[Bu 93] O. Burglin, Thèse de Doctorat, C.N.R.S., IN2P3, Université Louis

Pasteur, 1993.

[BW 66] J.M. Blatt and V.F. Weisskopf, Theoretical Nuclear Physics,

John Wiley k Sons, Inc., New York, 1966.

[CB 69] M. Ciftan and L.C. Biedenharn, J. Math. Phys. 10 (1969) 221

[CCB 93] A.A. Chishti, P. Chowdhury, D.J. Blumenthal, P.J. Ennis, C J . Lister,

Ch. Winter, D. Vretenar, G. Bonsignori and M. Savoia,

Phys. Rev. C48 (1993) 2607

[CDN 87] S. Cwiok, J. Dudek, W. Nazarewicz, J. Skalski and T. Werner,

Comp. Phys. Coram. 46 (1987) 379

[CDS 7Sa] S. Cwiok, J. Dudek and Z. Szymariski, Acta Phys. Pol. B9 (1978) 725



BIBLIOGRAPHIE 245

[CDS 7Sb] S. Cwiok, J. Dudek and Z. Szymariski, Phys. Lett. 76B (1978) 263

[Ced 94] B. Cedervall et al., Phys. Rev. Lett. 72 (1994) 3150

[Ced 95] B. Cedervall et al., Phys. Lett. B346 (1995) 244

[Cha 63] R.R. Chasman, Phys. Rev. 132 (1963) 343

[Cha 64] R.R. Chasman, Phys. Rev. 134 (1964) 279

[Cha 65] R.R. Chasman, Phys. Rev. 138 (1965) 326

[Cha 93] R.R. Chasman, Phys. Lett. B319 (1993) 41

[Cif 69] M. Ciftan, J. Math. Phys. 10 (1969) 1635

[CMR 75] S.Y. Chu, E.R. Marshalek, P. Ring, J. Krumlindeand J.O. Rasmussen,

Phys. Rev. C12 (1975) 1017

[CND 80] S. Cwiok, VV. Nazarewicz, J. Dudek, J. Skalski and Z. Szymariski,

Nucl. Phys. A333 (1980) 139

[Co 84] J.F. Cornwell, Group Theory in Physics, Vol. 1,11, Academic Press,

London,1984.

[DD 95] J. Dobaczewski and J. Dudek, Phys. Rev. C52 1827

[DD 96] J. Dobaczewski and J. Dudek, à paraître dans Comp. Phys. Comm.

[DG 85] J. Déchargé, and D. Gogny, Phys. Rev. C21 (1980) 1568

[DGG 75] J. Déchargé, M. Girod and D. Gogny, Phys. Lett. 55B (1975) 361

[DH 88] J. Dudek, B. Herskind, W. Nazarewicz, Z. Szymariski and T.R. Werner

Phys. Rev. C38 (1988) 940

[Die 87] K. Dietrich, dans Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire, Notes de

Cours, 1987.

[DK 66] G. Do Dang and A. Klein, Phys. Rev. 143 (1966) 735

[DLM 96] J. Dudek, W.D. Luo and H. Molique, à paraître dans Nucl. Phys.



246 BIBLIOGRAPHIE

[DMP 64] K. Dietrich, H..]. iMang and J.H. Pradal, Phys. Rev. 135 (1964) B22

[DMS 80] J. Dudek, A. Majhofer and J. Skalski, J. Phys. G6 (19S0) 447

[DNR 87] J. Dudek, VV. Nazarewicz and N. Rowley, Phys. Rev. C35 (1987) 1489

[DNS 87] J. Dudek, W. Nazarewicz, Z. Szymariski and G.A. Leander,

Phys. Rev. Lett. 59 (19S7) 1405

[DSW SI] J. Dudek, Z. Szymariski and T. Werner, Phys. Rev. C23 (1981) 920

[Du SO] J. Dudek, Journal de Physique CIO (1980) 18

[Du S8] J. Dudek, présentation orale, Gordon Conference on Nuclear Chemis-

try, 1988.

[DWR 88] J. Dudek, T. Werner and L. Riedinger, Phys. Lett. B211 (19SS) 252

[EBG 75] Y.M. Engel, D.M. Brink, K. Goeke, S.J. Krieger and D. Vautherin,

Nucl. Phys. A249 (1975) 215

[EDD 95] N. El Aouad, J. Dobaczewski, J. Dudek, X. Li, W.D. Luo, H. Molique,

T. Byrski and B. Kharraja, soumis à Phys. Rev. C

[EG 72] J.M. Eisenberg and W. Greiner, Nuclear Theory, Vol. I, II, III, North

Holland Publishing Company, Amsterdam, 1972.

[Fli 93] S. Flibotte, Phys. Rev. Lett. 71 (1993) 4299

[Fra 76] S. Frauendorf, Nucl. Phys. A263 (1976) 150

[FW 71] A.L. Fetter and J.D. Walecka, Quantum Theory of Many-Particle

Systems, McGraw-Hill, New York, 1971.

[GDR 78] J.-P. Gazeau, M.-Cl. Dumont-Lepage and A. Ronveaux,

J. Math. Phys. 19 (1978) 734

[Ge 75] I.M. Gelfand, Lie Groups and their Representations, Summer School

of the Bolyai Jânos Mathematical Society, Adam Hilger Ltd,

London, 1975.



BIBLIOGRAPHIE 247

[GM 89] VV. Greiner and B. Miiller, Theoretical Physics, 5 Vol., Berlin, Heidel-

berg, New York, 1989.

[Go 56] H. Goldstein, Classical Mechanics, Addison-Wesley Publ. Cy, Inc.,

Cambridge, Mass., 1956.

[Go 73] D. Gogny, in Proc. Int. Conf. on Nuclear Physics, eds. J. De Boer and

H. Mang, North-Holland, Amsterdam, 1973.

[Go 75] D. Gogny, in Nuclear Self-Consisten Fields, eds. G. Ripka and

M. Porneuf, North-Holland, Amsterdam, 1975, p.333.

[Goo 74] A.L. Goodman, Nucl. Phys. A230 (1974) 466

[Gou 82] M. Gourdin, Basics of Lie Groups, Editions Frontières, Gif sur Yvette,

France, 1982.

[GZ 50a] I.M. Gelfand and M.L. Zetlin, Dokl. Akad. Nauk. SSSR 71 (1950) 825

[GZ 50b] I.M. Gelfand and M.L. Zetlin, Dokl. Akad. Nauk. SSSR 71 (1950) 1017

[GZa 50] I.M. Gelfand and M.L. Zetlin, Dokl. Akad. Nauk. SSSR 71 (1950) 825

[Haa 90] B. Haas et al., Phys. Rev. C42 (1990) R1817

[Ham 64] M. Hamermesh, Group Theory and its Application to Physical

Problems, Addison-VVesley Publishing Company, Inc.,

Massachusetts, Palo Alto, London, 1964.

[Ham 74] I. Hamamoto, Nucl. Phys. A232 (1974) 445

[Ham 76] I. Hamamoto, Nucl. Phys. A271 (1976) 15

[HBZ 94] M. Horoi, B. A. Brown and V. Zelevinsky,

Phys. Rev. C50 (1994) R2274

[Hoi 71] W.J. Holman III, Nuovo Cimento A4 (1971) 904

[HT 87] M. Hasegawa and S. Tazaki, Phys. Rev. C35 (1987) 1508

[IA 87] F. Iachello and A. Arima, The Interacting Boson Model, Cambridge

University Press, Cambridge, 1987.



248 BIBLIOGRAPHIE

[lac SO] F. Iachello, Phys. Rev. Lett. 44 (1980) 772

[Ing 54] D.R. Inglis, Phys. Rev. 96 (1954) 1059

[10 67] F. Iwamoto and H. Onishi, Progr. Theor. Phys. 37 (1967) 682

[Ir 72] J.M. Irvine, Nuclear Structure Theory, Pergamon Press, Oxford, 1972.

[IZ 85] C. Itzykson and J.-B. Zuber, Quantum Field Theory, McGraw-Hill,

Singapore, 1985.

[Ja 62] J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, Wiley, New York, 1962.

[JBD 95] K. Jain, 0 . Burglin, G.D. Dracoulis, B. Fabricius, N. Rowley and

P.M. Walker, Nucl. Phys. A591 (1995) 61

[JKL 92] C.W. Johnson, S.E. Koonin, G.H. Lang and W.E. Ormand,

Phys. Rev. Lett. 69 (1992) 3157

[Jo 77] A.W. Joshi, Elements of Group Theory for Physicists, Wiley Eastern

Limited, New Delhi, Bangalore, 1977.

[Ka 60] T. Kahan, Théorie des Groupes en Physique Classique et Quantique,

Vol. I et II, Dunod, Paris, 1960.

[Ker 6L] A.K. Kerman, Ann. Phys. 12 (1961) 300

[Kir 67] D.A. Kirzhnits, Field Theoretical Methods in Many-Body Systems,

Pergamon Press, Oxford, 1967.

[KLM 61] A.K. Kerman, R.D. Lawson and M.H. MacFarlane,

Phys. Rev. 124 (1961) 162

[KR 89] W. Koepf and P. Ring, Nucl. Phys. A493 (1989) 61

[KR 90] W. Koepf and P. Ring, Nucl. Phys. A511 (1990) 279

[KR 93] J. Kônig and P. Ring, Phys. Rev. Lett. 71 (1993) 3079

[KS 71] .1. Krumlinde and Z. Szymariski, Phys. Lett. 36B (1971) 157

[KS 73] J. Krumlinde and Z. Szymariski, Ann. Phys. 79 (1973) 201



BIBLIOGRAPHIE 249

[KS 74] J. Krumlinde and Z. Szymariski, Nucl. Phys. A221 (1974) 93

[Kum.96] K. Kumar, Phys. Rep. 264 (1996) 267

[La 64] A.M. Lane, Nuclear Theory, Benjamin, New York, 1964.

[LB 70] J.D. Louck and L.C. Biedenharn, J. Math. Phys. 11 (1970) 236S

[LBD 95] W.D. Luo, A. Bouguettoucha, J. Dobaczewski, J. Dudek and X. Li,

Phys. Rev. C52 (1995) 2989

[LDR 91] X. Li, J. Dudek and P. Romain, Phys. Lett. B271 (1991) 281

[Li 65] H.J. Lipkin, Lie Groups for Pedestrians, North-Holland Publishing

Company, Amsterdam, 1965.

[Li 93] X. Li, Thèse de Doctorat, C.N.R.S., IN2P3, Université Louis Pasteur,

1993.

[Lin 95] L. Lin, Phys. Rev. C51 (1995) 3017

[LJK 93] G.H. Lang, C.W. Johnson, S.E. Koonin and VV.E. Ormand,

Phys. Rev. C48 (1993) 1518

[LL 59] L.D. Landau and E.M. Lifshitz, Course of Theoretical Physics,

Pergamon, Oxford, 1959.

[Lo 70] J.D. Louck, Am. J. Phys. 38 (1970) 3

[Loe 68] E.M. Loebl, Group Theory and its Applications, Academic Press, New

York, 1968.

[LSB 95] D.R. LaFosse, D.G Sarantites, C. Baktash, P.-F. Hua, B. Cederwall,

P. Fallon, C.J. Gross, H.-Q. Jin, M. Korolija, I.Y. Lee, A.O. Mac-

chiavelli, M.R. Maier, VV. Rathbun, D.W. Stracener and T.R. Werner,

Phys. Rev. Lett. C74 (1995) 5186

[Lyu 60] G.Y. Lyubarskii, The Application of Group Theory in Physics,

Pergamon Press, New York, 1960.



250 BIBLIOGRAPHIE

[Ma 76] R.D. Mattuck, A Guide to Feynman Diagrams in the Many-Body

Problem, McGraw-Hill International Book Company, 1976.

[Ma 89] R. Machleidt, in Advances in Nuclear Physics, (J.VV. Negele and

E. Vogt, eds.), Vol. 19, p.189, 19S9.

[MB 66] M. Moshinsky and T.A. Brody, Many-Body Problems and Other

Selected Topics in Theoretical Physics, Gordon and Breach,

New York, 1966.

[MD 96] H. Molique and J. Dudek, à paraître dans Phys. Rev. C

[MDD 96] H. Molique, J. Dobaczewski, J. Dudek and VV.D. Luo, Proceedings of

the International Conference on Nuclear Structure, Argonne, 1996.

[Me 61] A. Messiah, Quantum Mechanics, North Holland, Amsterdam, 1961.

[Me 70] E. Merzbacher, Quantum Mechanics, John Wiley & Sons,

New York, 1970.

[MF 53] P.M. Morse and H. Feshbach, Methods of Theoretical Physics,

Vol. I, II, McGraw-Hill Book Company, New York, 195S.

[Mi 67] A.B. Migdal, Theory of Finite Fermi Systems and Applications to Ato-

mic Nuclei, Interscience Publishers, New York, 1967.

[Mi 6S] A.B. Migdal, Nuclear Theory: The Quasiparticle Method, Benjamin,

New York, 1968.

[Mik 63] I.N. Mikhaylov, Acta Phys. Pol. 24 (1963) 419

[Mil 69] R. Mills, Propagators for many-particle systems, Gordon and Breach,

New York, 1969.

[MKO 93a] S. Mitarai, T. Kuroyanagi, A. Odahara, J. Mukai, H. Tomura,

S. Suematsu, D. Jerrestram, J. Nyberg, G. Sletten, A. Atac, N. Gj0rup,

J. Jongmann, S.E. Arnell, H.A. Roth and 0 . Skeppstedt,

Z. Phys. A344 (1993) 405



BIBLIOGRAPHIE 251

[MKO 93b] S. Mitarai, T. Kuroyanagi, A. Odahara, J. Mukai, H. Tomura,

S. Suematsu, T. Morikawa, D. Jerrestram, J. Nyberg, G. Sletten,

A. Atac, M. Piiparinen, S.E. Arnell, D. Foltescu, H.A. Roth and

0. Skeppstedt, Nucl. Phys. A557 (1993) 3Slc

[MN 92] P. Möller and J.R. Nix, Nucl. Phys. A536 (1992) 20

[Mo 58] B.R. Mottelson, dans The Many-Body Problem - École d'Été de

Physique Théorique des Houches, Dunod, Paris, 1958.

[Mo 62] M. Moshinsky, Rev. Mod. Phys. 34 (1962) 813

[Mo 63] M. Moshinsky, J. Math. Phys. 4 (1963) 1128

[Mo 6S] M. Moshinsky, Group Theory and the Many-Body Problem, Gordon

and Breach, 1968.

[MPR 65] H.J. Mang, J.K. Poggenburg and J.O. Rasmussen,

Nucl. Phys. 64 (1965) 353

[MR 77] C.W. Ma and J.O. Rasmussen, Phys. Rev. C16 (1977) 1179

[MR 84] U. Mutz and P. Ring, J. Phys. GlO (1984) L39

[MRR 66] H.J. Mang, J.O. Rasmussen and M. Rho, Phys. Rev. 141 (1966) 941

[MRR 95] N. Minkov, P.P. Raychev and R.P. Roussev, J. Phys. G21 (1995) 557

[MS 64] VV.J. Mullhall and L. Sips, Nucl. Phys. 57 (1964) 565

[MT 75] C.W. Ma and C F . Tsang, Phys. Rev. C l l (1975) 213

[MV 60] B.R. Mottelson and J.G. Valatin, Phys. Rev. Lett. 5 (1960) 511

[NDB 85] W. Nazarewicz, J. Dudek, R. Bengtsson, T. Bengtsson and

1. Ragnarsson, Nucl. Phys. A435 (1985) 397

[NM 65] J.G. Nagel and M. Moshinsky, J. Math. Phys. 6 (1965) 682

[NMI 94] T. Nakatsukasa, K. Matsuyanagi, I. Hamamoto and W. Nazarewicz,

Nucl. Phys. A573 (1994) 333



252 BIBLIOGRAPHIE

[NO 95] J.W. Negele and H. Orland, Quantum Many-Particle Systems,

Addison-Wesley Publishing Company, second printing, 1995.

[Nog 64] Y. Nogami, Phys. Rev. 134 (1964) B313

[NPF 76] K. Neergârd, V.V. Pashkevich and S. Frauendorf,

Nucl. Phys. A262 (1976) 61

[NWJ 89] W. Nazarewicz, R. Wyss and A. Johnson,

Nucl. Phys. A503 (1989) 285

[NZ 64] Y. Nogami and I.J. Zucker, Nucl. Phys. 60 (1964) 203

[PB 75] M.A. Preston and R.K. Bhaduri, Structure of the Nucleus, Addisson-

Wesley Publishing Company, Inc., Reading, Massachusetts, 1975.

[PH 67] S.C. Pang and K.T. Hecht, J. Math. Phys. 8 (1967) 1233

[PLV 83] H.G. Price, C.J. Lister, B.J. Varley, W. Gelletly and J.W. Olness,

Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 1842

[PNR 89] K.F. Pal, M.A. Nagarajan and N. Rowley,

Nucl. Phys. A500 (1989) 221

[PPS 89] S. Pilât, K. Pomorski and A. Staszczak, Z. Phys. A332 (1989) 259

[PR 63] A. Pawlikowski and V. Rybarska, JETP 16 (1963) 388

[PRN 87] K.F. Pal, N. Rowley and M.A. Nagarajan,

Nucl. Phys. A470 (1987) 285

[Ra 51] G. Racah, Group Theory and Spectroscopy, Lecture notes, Institute of

Advanced Studies, Princeton, New Jersey, 1951.

[RA 86] I. Ragnarsson and S. Àberg, Phys. Lett. 180 (1986) 191

[Rai 86] L. O'Raifeartaigh, Group Structure of Gauge Theories, Cambridge

University Press, Cambridge, 1986.

[RBM 70] P. Ring, R. Beck and H.J. Mang, Z. Phys. 231 (1970) 10



BIBLIOGRAPHIE 253

[Ri SS] P. Ring, in Contemporary Topics in Nuclear Structure Physics,

Cocoyoc, Mexico, World Scientific, New Jersey, 1988.

[Rich 65a] R.W. Richardson, J. Math. Phys. 6 (1965) 1034

[Rich 65b] R.W. Richardson, Phys. Lett. 14 (1965) 325

[Rich 66] R.W. Richardson, Phys. Rev. 141 (1966) 949

[RM 74] P. Ring and H.J. Mang, Phys. Rev. Lett. 33 (1974) 1174

[Ro 70] D.W. Rovve, Nuclear Collective Motion, Methuen, London, 1970.

[RPN 89] N. Rowley, K.F. Pal and M.A. Nagarajan,

Nucl. Phys. A493 (1989) 13

[RR 64] M. Rho and J.O. Rasmussen, Phys. Rev. 135 (1964) 1295

[RRS 90] P.P. Raychev, R.P. Roussev and Y.F. Smirnov,

J. Phys. G16 (1990) L137

[RS 64] R.W. Richardson and N. Sherman, Nucl. Phys. 52 (1964) 253

[RS 80] P. Ring and P. Schuck, The Nuclear Many-Body Problem,

Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin, 1980.

[Sch 52] J. Schwinger, On Angular Momentum, U.S. Atomic Energy Commis-

sion Rept. NYO-3071, 1952, unpublished.

[Sch 62] S.S. Schweber, An Introduction to Relativistic Quantum Field Theory,

Harper International Edition, New York, 1962.

[SF 74] A. De Shalit and H. Feshbach, Theoretical Nuclear Physics, John Wiley

k Sons, New York, 1974.

[SGB 89] Y.R. Shimizu, J.D. Garrett, R.A. Broglia, M. Gallardo and E. Vigezzi,

Rev. Mod. Phys. 61 (1989) 131

[Sh 91] J.A. Sheikh, Phys. Rev. C43 (1991) 1733

[SNR S9] J.A. Sheikh, M.A. Nagarajan, N. Rowley and K.F. Pal,

Phys. Lett. B223 (1989) 1



254 BIBLIOGRAPHIE

[So 76] V.G. Soloviev, Theory of Complex Nuclei, Pergamon Press,

Oxford, 1976.

[SR 78] T.S. Sandhu and M.L. Rustgi, Phys. Rev. C17 (1978) 796

[SRN 90] J.A. Sheikh, N. Rowley and M.A. Nagarajan,

Phys. Rev. C42 (1990) 787

[SSS 95] V.G. Soloviev, A.V. Sushkov and N.Y. Shirikova,

Phys. Rev. C51 (1995) 551

[ST 63] A. de-Shalit and I. Talmi, Nuclear Shell Theory, Academic Press, New

York, 1963.

[SVB 90] Y.R. Shimizu, E. Vigezzi and R.A. Broglia,

Nucl. Phys. A509 (1990) 80

[SW 86] B.D. Serot and J.D. VValecka, in Advances in Nuclear Physics,

(J.VV. Negele and E. Vogt, eds.), Vol. 16, p.l, 1986.

[Tal 93] I. Talmi, Simple Models of Complex Nuclei, Harwood Academic

Publishers, Chur, 1993.

[Th 61] D.J. Thouless, The Quantum Mechanics of Many-Body Systems,

Academic Press, New York, 1961.

[VB 72] D. Vautherin and D. Brink, Phys. Rev. C5 (1972) 626

[VDS S3] M.J.A. de Voigt, J. Dudek and Z. Szymariski,

Rev. Mod. Phys. 55 (1983) 949

[VMK 8S] D.A. Varshalovich, A.N. Moskalev and V.K. Khersonskii, Quantum

Theory of Angular Momentum, World Scientific, Singapore,

New Jersey, Hong Kong, 1988.

[Wa 74] .I.D. VValecka, Ann. Phys. 83 (1974) 491

[WD 95] T.R. Werner and .]. Dudek,

Atomic Data and Nucl. Data Tables 59 (1995) 1



BIBLIOGRAPHIE 255

[Wey 55] H. Weyl, The Theory of Groups and Quantum Mechanics,

Dover Publications, Inc., New York, 1955.

[Wi 50] G.C. Wick, Phys. Rev. 80 (1950) 268

[WS 54] R.D Woods and D.S Saxon, Phys. Rev. 95 (1954) 577

[WZ 89a] C.S. Wu and J.Y. Zeng, Phys. Rev. C39 (1989) 666

[WZ S9b] C.S. Wu and J.Y. Zeng, Phys. Rev. C40 (19S9) 998

[WZ 90] C.S. Wu and J.Y. Zeng, Phys. Rev. C41 (1990) 1822

[WZ 91a] C.S. Wu and J.Y. Zeng, Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 1022

[WZ 91b] C.S. Wu and J.Y. Zeng, Phys. Rev. C44 (1991) 2566

[YX 89] Y. Yang and G.O. Xu, Nucl. Phys. A499 (1989) 109

[ZC 83] J.Y. Zeng and T.S. Cheng, Nucl. Phys. A405 (1983) 1

[ZCC 83] J.Y. Zeng, T.S. Cheng, L. Cheng and C.S. Wu,

Nucl. Phys. A411 (1983) 49

[ZCC 84a] J.Y. Zeng, T.S. Cheng, L. Cheng and C.S. Wu,

Nucl. Phys. A414 (1984) 253

[ZCC S4b] J.Y. Zeng, T.S. Cheng, L. Cheng and C.S. Wu,

Nucl. Phys. A421 (1984) 125c

[ZJZ 94] J.Y. Zeng, T.H. Jin and Z.J. Zhao, Phys. Rev. C50 (1994) 1388

[ZLJ 94] J.Y. Zeng, Y.A. Lei, T.H. Jin and Z.J. Zhao,

Phys. Rev. C50 (1994) 746

[ZWC 90] J.Y. Zeng, C.S. Wu, L. Cheng and C.Z. Lin,

Phys. Rev. C41 (1990) 2911



Imprimé au Centre de Recherches Nucléaires - Strasbourg 1996



RÉSUMÉ

Nous présentons une nouvelle méthode appelée «PSY-MB», développée initialement

dans le cadre de la théorie des groupes, pour la résolution du problème de systèmes mul-

tifermiouiqtics en interaction forte soumis à un champ de rotation externe. La validité

de la nouvelle méthode (PSY-MB) est testée dans le cadre d'hamiltonicns modèles. Une

comparaison avec les solutions exactes est conduite en détails. La nouvelle méthode est

mise en oeuvre dans l'étude d'hamiltoniens nucléaires réalistes basée sur le potentiel de

Woods-Saxon dans l'approximation de cranking afin d'étudier l'influence de l'interaction

résiduelle d'appartement nionopolairc dans la région de masse des terres rares. En paral-

lèle avec cette nouvelle technique, nous présentons des résultats originaux obtenus par les

méthodes de champ moyen de Woods-Saxon et de champ self-consistant de Ilartree-Fock,

afin de mettre en évidence des effets aussi exotiques que les déformations octiipolaircs,

et les déformations hexadécapolaires polarisantes pour la symétrie Ci, dans le cadre de

la physique des hauts spins. En développant ces trois approches dans un même travail,

nous préparons le terrain pour les calculs de structure nucléaire de la nouvelle génération

- dans lesquels les interactions résiduelles à deux corps sont incluses aussi dans la limite

d'appariement faible.

ABSTRACT

We present a. new method called "PSY-MB", initially developed in the framework

of abstract group theory for the solution of the problem of strongly interacting multi-

fermionic systems with particular attention to systems in an external rotating field.

The validity of the new method (PSY-MB) is tested on model hamiltonians. A detailed

comparison between the obtained solutions and the exact ones is performed. The new

method is used in the study of realistic nuclear hamiltonians based on the Woods-

Saxon potential within the cranking approximation to study the influence of residual

monopole pairing interactions in tiie rare-earth mass region. In parallel with this new

technique we present original results obtained with the Woods-Saxon mean-field and the

self-consistent Hartree-Fock approximation in order to investigate such exotic effects a,s

octopole deformations and hexadecapole Cj-polarizing deformations in the framework of

high-spin physics. By developing these three approaches in one single work we prepare

the ground for the nuclear structure calculations of the new generation - where the

residual two-body interactions are taken into account also in the weak pairing limit.

MOTS-CLÉS

Théorie des groupes. Groupes unitaires. Représentations irréductibles. Symétrie V.

Second quantification. Appartement monopolaire. Champ-moyen. Woods-Saxon. Martee-

Fock. BCS. HFB. Cranking. Super déformation. Hyper déformation. Ortupolarités nu-

cléaires. Symétrie C,\ nucléaire.


