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Chapitre 1

Introduction

La théorie des brisures spontanées de symétrie est née à la fin des années 1930,

avec les travaux du physicien L.Landau sur le problème plus général des transitions de

phase, c'est à dire des changements d'état de la matière. Pour Landau, les équations

décrivant une transition de phase doivent posséder la symétrie de l'état initial, mais

leurs solutions peuvent avoir une symétrie ''réduite" ou brisée. Cette théorie a été for-

malisée mathématiquement et étendue dans les années 60-70.

Le développement de la physique des particules a également contribué à l'élaboration

de cette théorie. En 1960, Y.Nambu [1] découvre de nouvelles symétries internes qui

sont brisées spontanément, dans le sens où elles ne sont pas réalisées comme le sont les

transformations de symétries des états physiques de la matière, et en particulier elles ne

laissent pas le vide invariant. En 1961 J.Goldstone établît et démontra un théorème [2] :

si une symétrie continue est brisée spontanément, il apparaît une particule sans masse

et de spin zéro. C'est le concept du boson de Goldstone à partir duquel fût démontrée

l'existence du boson de Higgs [3] [4] tant convoité de nos jours par les physiciens des

hautes énergies avec l'expérience LHC du CERN.

De nombreuses brisures spontanées de symétrie sont observées dans plusieurs domaines

de la physique. Dans la matière condensée, sujet traité notamment par Boccara dans[5],

en physique des particules, en théorie des champs [6] ou en physique nucléaire.

En théorie du champ moyen, et au delà, quand un système perd une de ses symé-

tries spontanément, les méthodes Hartree-Fock, Hartree-Fock + BCS ou des phases

aléatoires (RPA- Random Phase Approximation) deviennent très approximatives au-

tour du point de la transition de phase. Il faut utiliser une autre approximation dont

le résultat est plus fiable. C'est ce qu'ont fait P.Schuck et J.Dukelsky en développant

la RPA self consistante (SCRPA) [7] et [8].



2 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Pour cela ils ont pris comme base de départ la RPA. Celle ci est la méthode la plus

simple pour étudier les propriétés des états excités ainsi que leur influence, sous forme

de corrélations, sur les états fondamentaux, par l'introduction d'opérateurs, appelés

opérateurs RPA, dont le vide représente l'état fondamental du système étudié. Ces

opérateurs sont construits à partir de combinaisons linéaires d'opérateurs de paires

particules-trous (p-t), et définissent le spectre en énergie.

Le problème essentiel, inhérent à la RPA, est qu'elle viole le principe de Pauli [9]. En

effet, dans les équations RPA apparaissent les commutateurs des opérateurs de création

et de destruction particule-trou. Afin de simplifier les calculs, il est appliqué l'approxi-

mation quasi bosonique (QBA- Quasi Boson Approximation) qui revient à négliger des

termes de manière à ce que ces commutateurs deviennent bosoniques, d'où la violation.

Ainsi la RPA surestime les corrélations de l'état fondamental, alors que son but est,

justement, de les mettre en évidence dans les calculs.

La plupart des théories qui tentent d'améliorer la RPA sont basées sur la méthode

de l'équation de mouvement (EMM- Equation of Motion Method). Ainsi la RPA re-

normalisée par K.Hara[10], et d'une façon plus complète par D.J.Rowe [11] [12] ; cette

approximation est self consistante ; elle prend en compte les corrélations à deux corps

mais de façon indirecte. Une autre démarche self consistante qui utilise la fonction de

Green à N-corps [13] représente les prémices de la RPA self consistante (SCRPA) déve-

loppée par J.Dukelsky et P.Schuck. Son dessein est de faire de la EMM une théorie qui

ne viole pas le principe de Pauli, et qui en plus, soit caractérisée par un comportement

variationnel.

Nous allons largement exposer les fondements de cette méthode self consistante,

et notamment l'appliquer à deux modèles différents, tout au long de notre mémoire

en ayant à l'esprit que la motivation physique sous jacente de notre travail est l'ana-

lyse des effets des brisures spontanées de symétrie dans un modèle exactement soluble

quand la méthode d'approximation utilisée est la SCRPA. Il est intéressant de tester

sur deux modèles différents, l'oscillateur anharmonique à une dimension et un modèle

où fermions et bosons interagissent, si la SCRPA est toujours stable proche du point

de transition comme semble le montrer l'étude faite sur le modèle de Lipkin [14].

Dans une toute première partie nous donnerons des notions fondamentales sur les

symétries et leur brisure en nous appuyant sur la théorie des champs. Même si ce do-

maine de la physique n'est pas le sujet de notre thèse, il nous est apparu important

d'en exposer les notions de bases qui ont le mérite de présenter clairement le rôle du



mode de Goldstone et l'apparition du "chapeau mexicain". De plus le dernier modèle

étudié montre certaines caractéristiques propres à la théorie des champs.

Dans la deuxième partie nous présentons la théorie du champ moyen et au delà.

Ces "outils" des problèmes à N-corps sont à la base de tous nos développements numé-

riques. Nous ne parlons ici que de la théorie Hartree-Fock (HF), qui s'applique géné-

ralement pour des systèmes statiques, de Hartree-Fock dépendant du temps (TDHF-

Time Dependent Hartree-Fock) pour les systèmes dynamiques, puis, afin de prendre en

compte des corrélations, nous développons HF+BCS. La linéarisation de TDHF mène

aux équations de l'approximation des phases aléatoires (RPA). Enfin nous montrons

comment pallier aux manques de cette dernière avec la RPA self consistante (SCRPA).

A chaque étape nous expliquons comment intervient la notion de brisure spontanée de

la symétrie dans la théorie des problèmes à N-corps.

L'oscillateur anharmonique est le premier modèle exactement soluble sur lequel

nous appliquons la SCRPA. Dans cette troisième partie est fait un rappel des résultats

déjà publiés par P.Schuck et J.Dukelsky [8] dans la région où la symétrie de l'oscillateur

n'est pas brisée. Notre travail met l'accent sur la zone déformée, avec brisure.

Le développement des modèles nucléaires microscopiques a été largement motivé

par l'interaction entre les fermions et les bosons. L'étude de ces interactions par des

méthodes non perturbatives a de l'intérêt dans les situations où le développement per-

turbatif échoue. Ce problème survient dans la théorie des interactions fortes [15], dans

les noyaux finis, et plus généralement dans la description microscopique des systèmes

nucléaires à N-corps. L'application de la théorie SCRPA à un modèle exactement so-

luble où une paire de fermions interagit avec des bosons est le sujet de notre dernière

partie. Le modèle soluble qui contient une telle interaction est proposé par Schùtte et

Da Providencia [16]. Ces auteurs ont ajouté au modèle de Lipkin un degré de liberté

bosonique, et suivant la valeur de la constante de couplage il y a brisure spontanée

d'une symétrie ou il n'y en a pas.



Première partie

Les symétries et leur brisure



Avant de commencer la présentation de nos différents modèles, il est intéressant

de résumer quelques propriétés générales concernant les symétries. En effet le rôle des

symétries est très important en physique nucléaire, et notamment dans les modèles sur

lesquels nous allons travailler. La brisure de ces dernières est un aspect très intéressant.

C'est une des motivations principales de notre travail. Nous verrons que l'intérêt de

celui ci repose sur la détermination de l'énergie avant et après une brisure de symétrie.

Dans un premier chapitre nous introduirons la théorie des champs à travers des notions

relatives à la formulation lagrangienne.

Le second chapitre présentera des symétries globales et locales, dont la brisure spon-

tanée sera développée au troisième chapitre. Nous verrons que ces brisures sont liées à

ce que l'on appelle des transitions de phases.

Dans un dernier chapitre nous présenterons la restauration de symétrie par la technique

des projections, mais sans développer ce formalisme.

Il faut bien garder à l'esprit que cette première partie n'a pour but qu'une présenta-

tion succinte de ce que sont les symétries, et à aucun moment elle n'a la prétention

d'expliquer dans tous ses détails ce concept. Cependant il nous a paru important de

présenter les brisures spontanées de symétrie à travers la théorie des champs car c'est

la façon la plus claire de comprendre par la suite les modèles solubles que nous allons

étudier.

A la fin de cette partie nous tenterons néanmoins de faire un lien avec notre travail

de recherche, ceci en donnant une autre manière d'expliquer les brisures spontanées de

symétries.



CHAPITRE 1. THEORIE DES CHAMPS

Chapitre 1

Théorie des champs

Nous exposons ici les notions les plus fondamentales de la théorie des champs sans

chercher, volontairement, à développer le sujet. Après avoir introduit la formulation

lagrangiennne, nous établirons les lois de conservation grâce au théorème de Nœther.

Tout ceci reste dans le cadre de la théorie classique des champs. Un aperçu de la théorie

quantique se trouve dans le livre [17].

1.1 Notion de lagrangien

En théorie des champs, pour décrire un système, on définit, en chaque point x =

(x, t), une amplitude de champ (j>r(x, t). L'équation de mouvement s'obtient en suivant

le chemin le plus court d'après le principe de moindre action. Le lagrangien détermine

l'état du système au point x, et pour connaître le chemin suivi par le système on

intègre, suivant le temps, son déplacement, donc ses caractéristiques en chaque point.

Le chemin le plus court est celui qui minimise l'action 5

r'/
m

où L(t) est la fonction de Lagrange du système telle que

S = f dtL[i) ,6S = 0 (1.1)
Jti

L = J dzxC [0r(£,*),0"<Mf,*)] (L2)

Dans l'hypothèse où les champs ne varient pas entre i,- et tj, nous démontrons facilement

que le principe de moindre action donne

dC dC
(1.3)
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C'est l'équation d'Euler-Lagrange.

1.2 Théorème de Nœther, loi de conservation

Considérons un lagrangien L décrivant un système quelconque. Généralement ce

dernier possède certaines symétries, c'est-à-dire qu'il est invariant sous l'action de cer-

taines transformations. Il existe divers types de symétries, les symétries liées au mou-

vement, comme l'invariance par translation, et les symétries internes qui ne concernent

que le lagrangien, mais pas les coordonnées.

Le théorème de Ncether stipule :

A chaque symétrie continue, i.e. dépendant d'un paramètre continu, d'un Lagrangien,

il correspond une quantité conservée.

Soit G un groupe et Ta les générateurs de ce groupe. D'après le théorème de Noether

[18], si L est invariant par une transformation Ua il existe des quantités J°(x, t), ap-

pelées courants, qui sont conservées, c'est-à-dire telles que d^J^x.t) = 0.

Avant de présenter les lois de conservation pour les symétries d'espace-temps et pour

les symétries internes nous voulons faire une remarque générale pour ces deux types de

transformations.

Soit 4>(x) un champ subissant une transformation infinitésimale

&(*•) -> <f>'s(x) = <f>a(x) + 5cps(x) (1.4)

le lagrangien qui dépend de ce champ subit la modification suivante

6£ 6 + 6(d»)6£ =
d<t>,

or

(1.5)

d c

alors le lagrangien varie selon

„ _ F d€ „..( dC

d<j>s



10 CHAPITRE 1. THEORIE DES CHAMPS

Le premier terme s'annule du fait de l'équation d'Euler-Lagrange (1.3), nous en dédui-

dons donc

Le champ (f>(x) subit la transformation infinitésimale suivante

54>{x) = i5aa(x)Ua<f>{x), (1.9)

le courant correspondant est

& Sïïv°*{l) (L10)

où x est le quadrivecteur d'espace-temps (.?, t).

D'après la définition (1.10) seuls contribuent au courant les termes dans le lagrangien

qui contiennent des dérivées de champ. A ces courants sont liées des charges Qa{t)

définies par

Qa(i) = Jd3xJZ(x.t) (1.11)

où JQ est la quatrième composante du quadrivecteur JM. On montre facilement que si

le lagrangien est invariant, ces charges sont indépendantes du temps t : ^- = 0.

1.2.1 Symétries liées au mouvement : symétries de l'espace-

temps

Considérons une variation infinitésimale de l'espace-temps où le déplacement eM est

indépendant de .TM

*M-» < = .T,, + cM. (1.12)

Soit un Lagrangien quelconque C. La variation infinitésimale de l'espace-temps pro-

voque la transformation suivante pour le lagrangien

SC = C{x') - C(x) = e^C (1.13)

Supposons maintenant que C est invariant par translation, c'est-à-dire qu'il ne dépend

pas explicitement des coordonnées x^, mais uniquement des champs 4>s et de leurs

dérivées partielles. Définissons un nouveau champ 4>'s{x) par
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m (X) = (ps\% ) ' (1-1^)

Partant de (1.8) nous pouvons écrire

La variation 84>s(x) est donnée, Ve,,, par

ç i { \ i l / \ A / \ A ( f \ J / \ *~W 1 ( \ /1 "i /"* \
ft fi) I T ^ I .~^.~ fil I T * 1 ^ • ^i\ 1 T ^ 1 .̂- .̂* fi*} I O** I ^^^™ ̂ §} I * ï* I .^~^ j ^ MM fi\ I *T* 1 I I I i ^ 1

Grâce aux relations (1.13) et (1.15) nous obtenons

où g^,, est le tenseur métrique.

En définissant le tenseur d'énergie-impulsion

dC

nous sommes amenés à une loi de conservation

= 0. (1.19)

est un courant qui a pour charge associée p^(t) = J d3xT°^(x,t) et p^ — 0.

1.2.2 Symétrie interne

Nous verrons au chapitre suivant que ces transformations sont appelées aussi des

symétries globales. Mais nous nous bornons ici à montrer que le théorème de Nœther

se vérifie dans plusieurs cas de symétries.

Soient N champs, cf>i(x)... 4>N(X), qui subissent une transformation infinitésimale selon

une représentation d'un groupe de symétrie

On considère Vrs la représentation d'un groupe de Lie, c'est à dire

VW - 1 avec V - ef£«®"Ta (1.21)
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On appelle Ta le générateur du groupe. C'est une matrice hermitique Ta = T\. Ce

générateur, ou représentation de l'algèbre de Lie, vérifie

[Ta,Tb] = iCabcTc (1.22)

Dans le chapitre suivant sur les symétries globales, nous donnons plusieurs exemples

de ce type de symétries.

Au cours d'une transformation infinitésimale, les champs sont transformés suivant

4>r(x) —» 4>r{x) + iea(Ta)rscf>s(x) (1-23)

avec l'équation (1.3)

SC = 0 a d M
^ a , , j : -,{Ta)rs<t>s

(1.24)

Nous constatons bien que si le lagrangien est invariant, SC = 0, alors dMj£ = 0, le

courant j£ est conservé. Le théorème de Nœther est vérifié. Et la charge associée,

Qa — Jd3xj®(x,t), est conservée: Qa = 0.

Les exemples sont nombreux. On peut consulter les livres [19] et [17] pour en avoir

plusieurs.
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Chapitre 2

Symétries globales et locales

Nous venons de voir que les propriétés des symétries peuvent être décrites par deux

catégories de groupes : les groupes de l'espace-temps (groupe de Poincaré, de Lorentz

...) et les groupes internes (U\, SU2, ...)• Nous avons alors montré que les transforma-

tions de chacun de ces deux groupes vérifiaient le théorème de Nœther.

Une autre caractéristique de ces groupes de transformation est la dépendance des trans-

formations par rapport aux coordonnées de l'espace-temps. Si elles sont identiques en

tout point de l'espace-temps on les appelle des symétries globales. Sinon nous parlons

de symétries locales.

Ce chapitre va nous permettre d'avoir une idée plus précise sur ces symétries. Mais en

aucun cas il a la prétention d'approfondir le domaine, pour cela deux livres sont forts

complets [17], [18].

2.1 Les symétries globales

On les appelle aussi des symétries de jauge de première espèce ou symétries internes

(cf le paragraphel.2.2). Nous avons déjà vu qu'elles réalisent le théorème de Ncether,

mais nous ne les avons pas encore explicitées. C'est ce dont nous discutons ici.

Si un champ, ip(x), subit la transformation V$[x), avec V = elQkTk , et 7* la matrice

correspondant à la représentation de l'algèbre de Lie du groupe de symétrie considéré,

et si Qfc ne dépend pas du quadrivecteur espace-temps xM, alors la symétrie est globale.

Nous donnons comme exemples des symétries internes tels que les groupes de Lie

unitaires (Uu SU2), mais il ne faut pas oublier les groupes de Lorentz ou de Poincaré.
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2.1.1 La symétrie U(l)

La transformation unitaire

V = eiqa, (2.1)

avec a une constante infinitésimale et q le générateur constant du groupe, décrit les

éléments du groupe U(l). Les matrices représentants ce groupe sont unitaires, 1*1 .

On notera la loi de transformation :

(2.2)

2.1.2 La symétrie SU(2)

SU(2) est un groupe unitaire, non abélien, défini comme un ensemble de transfor-

mations unitaires et de la forme

V{ak) = eia»T* (2.3)

Les matrices Tk engendrent toutes les transformations V{otk) du groupe SU(2) agissant

dans un espace complexe à 2 dimensions. Ce sont les générateurs du groupe SU(2).

Ces générateurs sont des opérateurs satisfaisant aux relations de commutations carac-

téristiques de l'algèbre su(2) (d'où non abélien)

[Ti,Tj] = ieijkTk, eijk antisymétrique (2.4)

2.2 Les symétries locales

Ici, contrairement à la symétrie globale, la transformation V a un paramètre a^ qui

dépend des coordonnées. Soit V(x) = e t a*^ r*, avec Tk les générateurs de l'algèbre de

Lie du groupe de symétrie. Nous parlerons ici. dans un premier temps, du groupe U{\)

afin d'introduire la notion de champs de jauge. Puis nous passerons à une théorie non

abélienne avec le groupe SU(2).

2.2.1 Le groupe U(ï)

Considérons l'équation de Schrodringer d'une particule libre
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1 dxbix t)
(—iV)2 ip(x,t) = i— , m : la masse de la particule (2.5)

La transformation globale ij) —¥ ip' — eigaijj laisse invariante cette équation d'onde,

contrairement à la transformation de phase locale

ij) —)• ip' = eiqct^x 'ij> (2-6)

Afin de satisfaire cette invariance il nous faut modifier l'équation de Schrôdinger. Nous

obtiendrons alors, non plus l'équation d'une particule libre mais celle d'une particule

se déplaçant dans un champ de force.

En appliquant le principe de substitution minimale aux équations de Maxwell nous

connaissons l'expression de l'équation de Schrôdinger pour une particule dans un champ

électromagnétique

— (-iA - qAf i\)= ( i— - qV ) ip (2.7)

Nous pouvons vérifier que (2.7) est bien invariante sous la transformation (2.6) à condi-

tion que A et V subissent le changement suivant pour i/' —>

Ace

q

(2.8)

L'équation (2.7) décrit, ici, l'interaction d'une particule chargée avec le champ électro-

magnétique défini par A et V. Ces derniers construisent le quadrivecteur A11.

Ainsi, afin de rendre un Lagrangien invariant sous une symétrie locale, on parle d'in-

variance de jauge, il faut introduire un champ vecteur, ici A*\ appelé le champ de

jauge.

2.2.2 Théorie de jauge non abélienne : le groupe SU(2)

( V>i \
Soit le groupe SU(2) non abélien, et un isodoublet tpl = I I, la transformation

de phase locale donne

(2.9)
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avec g une constante de couplage analogue à la charge q dans U(l). L'invariance de

phase locale non abélienne requiert, elle aussi, l'introduction d'un champ de force. Pour

le groupe U(l) on a utilisé la dérivé covariante D^ = d11 + iqAli(x), pour SU(2) on a

(2.10)

Les W* = [W*, W£, Wjf\ sont des champs de jauge indépendants. On peut démontrer

qu'ils suivent la loi de transformation infinitésimale suivante

K -+ K = K ~ l/9d,ak(x) - a\x)ti3kWl (2.11)

Nous venons donc de faire un bref survol des différentes transformations possibles en

théorie des champs. Nous aurions pu aller plus loin en présentant le groupe 5/7(3)

fort utile en physique des particules par exemple, mais nous nous en tiendrons là car,

rappelons le, nous voulons avant tout expliquer le mécanisme des brisures spontanées

de symétries. Ce que nous faisons dès maintenant dans le chapitre suivant.
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Chapitre 3

Symétries spontanément brisées

Après avoir introduit les notions de symétrie, il est intéressant de se poser la ques-

tion suivante : comment une symétrie du Lagrangien se répercute-t-elle sur l'état du

système? Il existe deux types de "réalisation" de la symétrie [19]. La. première, dite

de Wigner-Weyl, est la forme usuelle des symétries rencontrées dans la mécanique

quantique. Sa signature est un spectre caractérisé par l'existence de multiplets d'états

dégénérés. Très souvent il existe une petite brisure de symétrie qui peut lever (au moins

partiellement) la dégénérescence. Dans ce cas le lagrangien perd sa symétrie, mais le

vide reste invariant. L'autre situation, dite symétrie de Nambu-Goldstone, correspond

à une configuration de l'état fondamental qui n'a pas la symétrie de l'hamiltonien.

On parle souvent de symétrie spontanément, ou dynamiquement, brisée, elle reste pré-

sente dans le lagrangien au niveau des lois de la transformation mais les multiplets

disparaissent. On parle aussi de symétrie cachée.

3.1 Introduction

Considérons un système, S, décrit par un lagrangien, L-£, et un hamiltonien, Hr.

Nous appelons vide de S le vecteur propre associé à la valeur propre minimale du

système. Le spectre de l'équation de Schrodinger est caractérisé par

Hzipn = Enipn, En valeur propre,

ipn vecteur propre associé. (3.1)

Définissons le vide du système par t/>o, soit n = 0 dans (3.1), donc WÎ, En > EQ, donc

EQ représente l'énergie du fondamental (la plus petite du système).
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Soit G un groupe de transformation qui laisse £ s invariant. C'est donc une symétrie

du système.

Il se présente alors deux cas :

- le vide (en fait l'état représentant le vide) est invariant lui aussi sous la symétrie

G. Nous sommes alors en symétrie exacte : symétrie de Wigner-Weyl,

- le vide n'a pas l'invariance du lagrangien. Il y a brisure spontanée de la symétrie.

Dans les chapitres précédents nous avons présenté les symétries locales et globales.

Nous allons étudier maintenant les brisures spontanées de ces symétries.

3.2 Les brisures spontanées de symétries globales

3.2.1 Symétrie de Wigner-Weyl

Soit le lagrangien

C = (drf') ( 0 ^ ) - m V t f " A [<t>"4>f (3.2)

avec 4>{x) un champ scalaire complexe, A la constante de couplage, positive, de ce

champ et m la masse, m2 > 0.

Ce lagrangian est invariant sous la symétrie du groupe U\

4>{x) -)- 6'{x) = eiqaè{x)

4>'{x) -> è"{x) = e-'qo<t>'{x) (3.3)

Nous savons que la relation entre l'hamiltonien d'un système et son lagrangien est

donnée par

avec q les coordonnées généralisées telles que q = | ^ , et p = -£ le moment généralisé.

Dans notre modèle nous avons pour la densité d'énergie
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= T + U (3.5)

Le minimum de l'énergie, c'est à dire le niveau fondamental du modèle, est donné en

minimisant e par rapport aux deux paramètres <f> et <f>*

et l'état fondamental associé est

= 0 (3.6)

<j>0(x) = <j>*0{x) = 0

Le potentiel, U(4>), est donné par

• ;\2U{4>) = m2<t>*<f> + A (4>*4>)

(3.7)

(3.8)

Ce potentiel est représenté sur le graphe (3.1). L'état fondamental est non-dégénéré,

100

-10

FlG. 3.1 - Potentiel (3.8) pourra2 = 1 et \ = 0.03.

il est invariant sous la symétrie JJ\ de même que le lagrangien. Nous avons donc une

symétrie exacte, ou de Wigner-Weyl.

Dans ce cas là les petites oscillations quantiques du champ autour du minimum 4> — 0

peuvent être interprêtées comme des particules de masse m.
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3.2.2 Symétrie spontanément brisée

Considérons cette fois le même lagrangien, mais avec un autre signe pour le terme

de masse, (m2 > 0)

C = {d^*) {d"<t>) + m2<j>*<j> - A (4>>)2 (3.9)

C reste invariant sous la symétrie du groupe U{\).

L'hamiltonien H du système est

E = ( d o < n (do<t>) + {di<jf) (di<i>) - m2<t>"4> + A ( 0 » 2 (3.10)

et

— = - m V + 2\<P24> = 0 , — = - m V + 2X<t>m<f>2 = 0 (3.11)

L'énergie minimale, correspondant au niveau fondamental, se trouve dans le plan des

<p complexes sur un cercle de rayon

Avec pour potentiel

U{<f>) = -m24>*4> + A {4>*4>f (3.13)

représenté par la figure (3.2).

Le système a donc un vide dégénéré à l'infini puisque les solutions se situent dans

le fond du puit du potentiel où l'énergie est la plus basse.

La transformation U{\) n'est plus maintenant une symétrie du vide. Chaque transfor-

mation V(x) va conduire d'un point du vide à un autre; il n'y a plus d'invariance pour

le vide, alors que le lagrangien lui reste inchangé. On dit que le système décrit par le

lagrangien L brise spontanément la symétrie U(l).

Pour progresser dans la théorie il faut fixer un point parmi les solutions dégénérées. Il

est alors intéressant de noter que les différents états du vide ne sont pas liés entre eux,

ce qui s'explique par l'expression de la probabilité de l'effet tunnel dans le potentiel

entre les deux minima. Elle est proportionnelle à e~n/A où fi est le nombre de degrés

de liberté du système [9]. Si fi est grand, pour un système infini, alors la probabilité

est très petite devant 1.

Dans un système fini cela ne peut pas se produire, il ne peut pas y avoir de solution de

symétrie brisée en toute rigueur, il n'y a que des quasi solutions avec symétrie brisée.
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100

FlG. 3.2 - Potentiel (3.13) pour m2 = 1 et X = 0.03.

Cependant il arrive que l'effet tunnel soit tellement petit que tout se passe comme si

la solution de la symétrie brisée était une symétrie de solution physique, la solution du

champ moyen décrivant un noyau en est un bon exemple.

Choisissons comme vide le minimum sur l'axe des <f> réels, et effectuons un développe-

ment autour de ce point. Nous pouvons écrire

(3.14)

avec

Le lagrangien a alors pour expression

= -V2Xm(<f>) (3.15)

C{4>)

A
(3.16)

Nous avons maintenant un lagrangien avec deux champs <f>\ et cf>2- Le mode massif, 0 l 5

correspond à des "oscillations radiales" qui prennent une masse, nti\ = \f2m, sponta-
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nément ; le mode sans masse, <f>2, correspond lui à un mouvement angulaire au fond du

puit circulaire. Le mode non-massif est appelé le mode de Goldstone.

On peut enfin noter, que ce mécanisme de Goldstone est vérifié pour tous les groupes

de symétries. Et pour chaque générateur du groupe 'brisé' il y a un mode de Goldstone.

3.3 Les brisures spontanées des symétries locales

3.3.1 Mode de Wigner

Reprenons le lagrangien (3.2), supposons le invariant localement sous la symétrie

du groupe U(l) et réécrivons alors C avec des dérivées co variantes

D^ = dM + iqA», F^ = d»A» - d,Au (3.17)

Soit

£, = (D^ (Drf) - mV> - A («!>V)2 - \F^F^ (3.18)

Ce lagrangien est alors invariant sous les transformations

= éqa[x )4>{x)

<f>'*(x) = e-iqa(x]4>*{x)

(3.19)

Exactement comme pour la symétrie globale il y a un minimum en è = <j>" = 0. Le

vide a la symétrie du lagrangien, et le spectre consiste en un mode sans masse, A^, et

une paire de champs scalaires, <t> et <t>*. qui ont une masse commune.

3.3.2 Brisure spontanée de symétrie

Nous utilisons le lagrangien (3.9) et, comme la symétrie globale U\, la symétrie est

brisée, on a un 'chapeau mexicain' avec un minimum absolu (vide dégénéré)

( 3 - 2 0 )
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Avec un développement autour de ce point

\
(3.21)

on a pour le lagrangien, Ci, en ne retenant que les termes d'ordre inférieur

1 1
Cx (*, A,) -» £\ fa, C, A,) = - Ô , ^ C - m V + 2^C^C +

2 2 i

+ ^ ^ A x - - F ^ F ^ + £int (3.22)

avec £,-n< le lagrangien d'interaction entre les champs A^x), rj(x) et Ç(x).

Le spectre est composé de trois champs : 77, qui a pour masse rnv = \/2m2, A^, qui a

une masse m^ — Qy1^-, e t de £, qui est sans masse.

Il apparaît alors un degré de liberté supplémentaire plus provenant du champ vecteur

Ap. Mais un changement de jauge nous permet d'éviter ceci

]J^q (3.23)

le lagrangien C\ devient

£[ -> £'[ = 1/2 (d,V) {d»v) - m V +

-dvBrf + bnt (3.24)

avec Cini le lagrangien d'interaction entre B^{x), r](x) et Ç(x). C" comporte deux termes

de masse. Un pour le champ vecteur Bfi(x), mg^ et un pour le champ scalaire réel

r/{x), mv = V'2m2. Le mode de Goldstone qui apparaissait dans £i(<j>,Ap) n'intervient

plus après avoir choisi le champ de jauge B^.

La brisure de symétrie se manifeste de manière différente suivant que l'on se trouve

en symétrie globale ou locale.Dans le groupe U(l) global on part d'un champ scalaire

complexe, 4>{x), et quand a lieu la brisure spontanée il nous reste un champ scalaire

réel, 4>\{x), et un champ sans masse, dit de "Goldstone" <j>2{x).

Pour U{\) local on part, en plus du champ scalaire complexe <f>, d'un champ de jauge

vecteur sans masse AJ^x). Lors de la brisure un champ scalaire, r](x), apparait encore,

mais le mode de Goldstone ((x) disparait ce qui permet au boson vecteur d'avoir une
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masse. Le boâon de Goldstone, non physique, disparaît au profit d'un boson qui est

une solution physique. Le mécanisme décrit ci-dessus est "le mécanisme de Higgs" et

les particules décrites par les champs rj(x) sont les "bosons de Higgs".

Nous venons de voir la brisure spontanée de symétrie pour un groupe abélien, c'est

à dire un groupe qui a ses générateurs qui commutent, mais ce mécanisme s'applique

aussi à des groupes non abéliens pour lesquels on obtient aussi un mode de Higgs. Afin

d'obtenir une étude plus complète nous conseillons la lecture du livre de Chaichian et

Nelipa [20].

3.4 Généralisation

Dans les chapitres précédents nous avons présenté, dans le cas de la théorie des

champs, les mécanismes de brisures spontanées de symétrie. Nous avons pour cela

utilisé des lagrangiens différents (3.2), (3.9) pour chaques cas étudiés (avec ou sans

brisure). Afin d'étendre notre reflexion à toutes sortes de modèles, et de physique

(physique statistique, condensée ...), voyons une autre façon de traiter le problème de

brisure spontanée.

Réécrivons le lagrangien comme suit

C = {d»4>*) (d^) + m2é"é - A {è'èf (3.25)

Cette fois la symétrie est de Wigner-Weyl quand m2 < 0. et elle est brisée pour m2 > 0.

tri2 = 0 est, en quelque sorte, un point de transition. Par la suite le raisonnement (mode

de Goldstone ...) est exactement le même.

Ceci est valable dans le cas de n'importe quel modèle. En partant d'un lagrangien il est

possible de passer d'une région sphérique (sans brisure) à une région déformée (avec

brisure) en faisant varier un paramètre {m2 clans les exemples donnés dans cette par-

tie). Pour une certaine valeur de ce dernier, le point de transition, le système change

de phase en "perdant" une symétrie, et le paramètre qui nul avant devient non nul est

le paramètre d'ordre.
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3.5 Exemple physique

L'exemple le plus classique pour cette situation est celui du ferromagnétisme. L'ha-

miltonien d'interaction des spins est invariant par rotation : aucune direction n'est

privilégiée. Mais en dessous de la température de Curie une direction d'espace, celle de

l'aimantation, se trouve privilégiée. L'état fondamental du système ferromagnétique,

dans lequel tous les spins pointent dans une direction, n'est plus invariant par rota-

tion. Le groupe de symétrie de la phase basse température n'est qu'un sous groupe de

celui de la phase haute température. Ce phénomène est appelé brisure spontanée de la

symétrie. L'aimantation qui est nulle pour T > Tc et différente de zéro dans la phase

basse température est le paramètre d'ordre de la transition. Le phénomène de brisure

spontanée de symétrie et la notion de paramètre d'ordre se retrouvent dans toutes les

transitions de phase du deuxième ordre.
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Chapitre 4

Une autre approche

Une autre approche pour visualiser la notion de brisure spontanée de symétrie est

donnée dans le cours de P.Schuck [21].

Nous en donnons ici l'idée directrice. Dans la partie sur les approximations de champ

moyen et au-delà nous développerons cette notion plus précisément.

En physique nucléaire l'hamiltonien du système étudié peut briser spontanément une

ou plusieurs transformations qui laissent invariant le lagrangien : translation, rotation,

nombre de particules etc ... L'opérateur associé à cette symétrie et l'hamiltonien ne

commutent pas alors. Par exemple, pour la translation, c'est l'opérateur du moment

total qui ne commute pas [J, H] ̂  0. Ces brisures se traduisent toujours par des transi-

tions de phase, elles même déclenchées par un mode collectif qui devient, de plus en plus

"mou". Cette notion de transition de phase est strictement valable uniquement pour

un système infini, ou macroscopique; dans les systèmes finis, avec un petit nombre de

particules, les transitions sont plus ou moins lavées. Introduire alors un hamiltonien

qui brise les symétries dans un système microscopique a peu de sens. Dans ce cas précis

il s'avère nécessaire de restaurer les symétries cachées.

La brisure de symétrie peut être considérée comme une fluctuation locale dans l'espace

et le temps, c'est à dire un paquet d'ondes qui comporte initialement peu de particules

et qui, pour des raisons énergétiques, envahit tout le système et devient macroscopique.

Il est à ce moment piégé, car il ne peut plus s'étaler, la brisure de symétrie devient

permanente, c'est la brisure spontanée.

Les méthodes de champ moyen sont de bonnes approximations pour un système avec

une brisure de symétrie ; nous pourrons le constater dans la partie suivante.

Si ce raisonnement est aussi bien valable pour des systèmes macroscopiques que pour

des systèmes au nombre de degrés de libertés finis, la notion de symétrie spontanément
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brisée n'a de sens stricto sensu que pour un système infini.

Dans ces derniers cas la symétrie est soit totalement conservée, soit totalement brisée.

Néanmoins, pour les modèles microscopiques, l'étalement du paquet d'onde est tel que

d'importantes corrections restent à faire et il faut projeter notre système sur la bonne

observable qui correspond à la symétrie brisée, par la méthode dite de projection.

Ce raisonnement n'a plus de sens en macroscopique. En effet dans ce cas nous obte-

nons toujours la bonne observable, avec l'approximation du champ moyen, lorsque la

symétrie est brisée.

Avant d'aller plus loin dans notre étude des symétries brisées spontanément, notament

du mode "mou" de Goldstone, un rappel des méthodes du champ moyen et au-delà est

nécessaire.

Quand les approximations Hartree-Fock, HF + BCS (Bardeen Cooper et Schrieffer) et

des phases aléatoires (RPA) seront exposées, la méthode de projection, par exemple,

sera plus compréhensible ; nous retrouverons alors les caractéristiques des brisures spon-

tanées exposées pour la théorie des champs mais dans un cadre plus approprié aux

modèles que nous utilisons dans notre recherche.
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Deuxième partie

Les approximations du champ

moyen et au-delà
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En physique nucléaire lors de l'étude des propriétés statiques d'un système, le trai-

tement en champ moyen utilisé est l'approximation Hartree-Fock. Celle-ci est une ap-

proximation concluante dans la description des propriétés statiques d'un noyau [9]. La

généralisation de Hartree-Fock est l'approximation Hartree-Fock dépendant du temps

(TDHF-Time Dependent Hartree-Fock), qui a du succès dans l'étude des propriétés

dynamiques des noyaux et des réactions d'ions lourds à basse énergie [22].

Mais la méthode Hartree-Fock ne prend pas en compte les corrélations. Il faut pour

cela utiliser l'approximation HF + Bardeen-Cooper-Schrieffer (HF+BCS).

La linéarisation des équations TDHF mène à l'approximation des phases aléatoires

(RPA-Random Phase Approximation) qui intègre des corrélations que nous verrons

plus loin. Pallier aux défauts de celle-ci nécessite la dérivation d'une nouvelle méthode :

la RPA self-consistante (SCRPA).

Dans cette partie nous avons voulu présenter les théories du champ moyen, puis mon-

trer comment prendre en compte les corrélations diverses, pour enfin exposer la théorie

de la SCRPA.

A travers cette étude nous discutons des brisures spontanées de symétries afin de re-

placer ce phénomène dans le cadre de notre thèse.
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Chapitre 1

Approximation du champ moyen

L'approximation du champ moyen joue un rôle essentiel dans l'étude des systèmes

à N-particules. Elle réduit la dynamique d'un système à N-corps en un système de

N-particules qui se déplacent indépendamment dans un potentiel créé par les autres

particules.

Un tel potentiel se dérive grâce au principe variationnel de Ritz où les déterminants de

Slater sont des fonctions d'ondes d'essai.

Dans un premier paragraphe nous donnerons les généralités de ce principe, utilisé

principalement pour trouver les approximations d'un système en équilibre. Un deuxième

paragraphe aura comme sujet l'approximation Hartree-Fock. Enfin nous survolerons

l'approximation HF dépendant du temps.

1.1 Le principe variationnel

II est rapide de montrer que l'équation de Schrôdinger

H\*) = E\*) (1.1)

est équivalente à la variation de l'énergie E, valeur propre associée au vecteur propre

de

SE = 0 (1.2)

Pour cela nous partons de la définition même de l'énergie

F
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nous opérons une variation infinitésimale, et, pour tout \5ip) orthogonal à \ip), nous

obtenons • .

(6il>\H - E\if>) + (if>\H - E\5tl>) = 0 (1.4)

Si nous exécutons le changement \6ip) —> i\Sip) nous en déduisons l'égalité suivante

- E\6ij>) = 0 (1.5)

et facilement il vient

= 0

et, (iP\H - E\8ÎP) = 0 (1.6)

ce qui est bien équivalent à (1.1) car \8ip) est quelconque.

Donc résoudre une équation de Schrôdinger revient à minimiser l'énergie, valeur propre

de l'hamiltonien concerné. Soit l'énergie est minimisée avec l'état propre, soit il faut

minimiser par rapport à des paramètres du modèle.

Cette méthode reste une approximation, qui réside dans l'état \ip) réduit à un ensemble

de fonctions d'ondes d'essai simples. Et tant que la fonction exacte n'est pas dans cet

ensemble la solution minimale n'est pas la fonction propre du fondamental exacte, mais

seulement une approximation.

Ceci est une première limitation. Une autre est que la méthode variationnelle per-

met surtout de déterminer l'état fondamental. En effet nous pouvons démontrer1 que,

quelque soit la fonction d'onde d'essai, nous avons EQ comme borne inférieure des

calculs variationnels

E>E0 (1.7)

Maintenant nous voulons déterminer les états excités. Pour le premier il faut travailler

dans le sous espace entièrement orthogonal à \ipo) : {{ifii), {il>i\i>o) = 0}- Notons qu'en

pratique il nous est impossible de connaître les fonctions d'ondes exactes, \4>i)- Nous

n'aurons que des approximations |<fr,). Ainsi pour obtenir le premier niveau excité dans

le sous espace orthogonal à |$o) nous avons {|$i), ($o|$i) = 0}- Pour le second niveau

(3>2|$i) = 0 et ($2|$o) = 0. A ces conditions s'ajoute le problème des paramètres de

Lagrange. Ainsi très vite, pour les niveaux excités les calculs deviennent complexes.

1. mais ce n'est le sujet de cette thèse. Nous vous conseillons la lecture du livre [23]
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Cette méthode s'applique donc essentiellement à l'état fondamental.

Donc la règle fondamentale de la méthode variationnelle de Ritz se résume ainsi

Pour une certaine fonction d'onde d'essai, l'énergie de l'état fondamental est toujours

plus grande ou égale à l'énergie exacte, et correspond à un extremum.

1.2 L'approximation Hartree-Fock

1.2.1 Fonctions d'ondes d'essai et énergie

Fonctions d'essai

Supposons un hamiltonien dont la fonction propre, \HF), qui correspond à la va-

leur propre EQF la plus basse, est une approximation de la fonction exacte de l'état

fondamental

HHF = Y,h{i). (1.8)

Pour un système à A fermions l'approximation Hartree-Fock suppose que l'état \HF)

est un déterminant de Slater composé de A orbitales à une particule orthonormales

\HF) = mi..A)) = f[ai\O). (1.9)

a)!" et ak sont les opérateurs fermioniques2 qui correspondent aux fonctions d'ondes,

<f>k, qui sont elles-mêmes fonctions propres de l'hamiltonien à une particule h

h(i)<f>k(i) = tkMi) (1-10)

Dans les modèles que nous allons étudier nous faisons toujours une transformation

canonique. Ces transformations préservent les relations de commutation et sont simi-

laires à des changements de coordonnées en mécanique classique. Elles ont l'avantage

de ne pas mélanger les opérateurs de création et de destruction. Opérons ainsi une telle

transformation sur l'état cj>k

2. Dorénavant les indices i, j sont pour les états occupés, et m, n pour les états vides, k, I, p, q

sont des états sans distinction
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et si on appelle cf, c\ les opérateurs de création et de destruction associés à la fonction

d'onde xi alors

4 = J2Dklct (1.12)

Comme {<f>k} et {xi} sont complets et orthogonaux D est unitaire DD+ — D+D = 1.

Au lieu de travailler directement sur les orbitales, il est souvent plus aisé d'exprimer le

déterminant de Slater |$) par la matrice de densité

pw =

kk'

A

î = l

Nous voyons que la trace de p est le nombre de particules, donc les seules possibilités

de valeurs propres pour p sont 1 ou 0. Ceci revient à écrire que p2 — p, c'est à dire

que p est un projecteur dans l'espace des fonctions d'ondes à une particule sur l'espace

parcouru par les états occupés <£,-. Nous en déduisons aussi que p est diagonal dans

cette nouvelle base.

Nous venons de poser les bases du calcul Hartree-Fock, définissons maintenant la mé-

thode :

La méthode Hartree-Fock est définie de la manière suivante. Nous utilisons un ensemble

de déterminants de Slater {$} de la forme (1.9) qui sont constitués de A fonctions

d'ondes à une particule arbitraires mais orthogonales, 4>i> comme fonctions d'ondes

d'essai et l'on cherche à minimiser l'énergie dans cet ensemble.

Energie

Nous allons dériver l'expression de l'énergie, et ceci dans l'unique but de pouvoir

déterminer la base Hartree-Fock par une variation de la première.

L'énergie HF est la valeur moyenne de Thamiltonien sur les déterminants de Slater

(1.14)

Cet hamiltonien est celui utilisé habituellement dans les problèmes à N-corps écrit en

seconde quantification avec les opérateurs cj et c*
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i2ct1ch + - £ . tWs'icJcJckCfe' (1.15)

avec le potentiel anti-symétrique à un corps

Nous arrivons facilement à l'expression qui suit pour l'énergie

EHF[p]=Tr(tp) + - J2 Phh%hhhPUh (1-17)
z hhkh

Si nous nous plaçons dans la base Hartree-Fock, {<f>k}, où p est diagonal alors

£ H F = £ ' » • + ^ £ «0-.0- (1.18)
i=l z t,J=l

1.2.2 Les équations Hartree-Fock

Afin de déterminer la base HF il faut minimiser l'énergie (1.17) avec les variations

de la densité p. Ceci est équivalent à la minimisation de (1.1) dans l'espace des déter-

minants de Slater.

La variation de l'énergie est donnée par

5>jk*'<W = 0 (1.19)
kk'

avec la matrice

hkV = \ m = (k\h\V) (1.20)
Opkk'

II faut noter que la densité avec une variation reste un projecteur

(p + Sp)2 = p + 8p => Sp = pSp + Spp (1.21)

Dans la base HF, où la densité est diagonale, cela signifie que les éléments de matrice

particule-particule et trou-trou de Sp disparaissent

PSpp=(l-p)6p(l-p) = 0 (1.22)

donc (1.19) peut s'écrire comme suit

mi6pim + c.c. (1.23)
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avec 5pmi des valeurs arbitraires, donc (1.19) implique que les éléments de matrice

particule-trou de h disparaissent hmi — 0 dans la base où p est diagonal, soit

[h,p] = 0, équation Hartree-Fock (1-24)

Ainsi la base Hartree-Fock est celle où h et p sont diagonales en même temps. Pour

la trouver dans un modèle quelconque nous pouvons d'abord diagonaliser h pour

construire p avec les vecteurs propres de h. Cette diagonalisation se fait à partir du

problème aux valeurs propres suivant

hkk< = tkk' + ^Vkik'i = tkSkk' (1.25)

Cependant il existe une difficulté majeure. L'hamiltonien Hartree-Fock dépend de la

matrice densité p et ainsi les équations Hartree-Fock (1.24) et (1.25) ne sont pas li-

néaires. Pour résoudre tout de même un tel problème, il faut procéder par itération.

Partant de fonctions d'essai, avec lesquelles nous calculons la matrice densité, nous

dérivons l'hamiltonien HF. Nous le diagonalisons en résolvant (1.25) et nous obtenons

un nouvel ensemble de fonctions d'ondes. Celles-ci nous servent à déterminer la densité

puis l'hamiltonien HF, et ainsi de suite jusqu'à qu'il y ait une convergence pour les

fonctions propres.

Avec la méthode Hartree-Fock nous avons un hamiltonien qui possède un potentiel

à une particule

kk> kk' \ j J

k (1.26)
k

et le déterminant de Slater, \HF), correspond à une énergie E qui est stationnaire pour

des petites variations de la fonction d'onde.

L'hamiltonien h contient un champ qui dépend de la densité du noyau. C'est un champ

à un corps qui est la moyenne des interactions à deux corps.

1.3 Hartree-Fock dépendant du temps

Supposons maintenant que la densité du système, décrite par l'hamiltonien (1.15),

subisse une petite variation au cours du temps et que notre système devienne dépendant
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du temps. Si $ est générale alors la minimisation de l'hamiltonien par rapport à $

conduit à l'équation de Schrôdinger dépendant du temps ij^$(t) = H(t)<fr(t). Si, en

revanche, on admet que la fonction d'onde reste un déterminant de Slater durant toute

l'évolution, la minimisation mène aux équations TDHF.

Effectuer TDHF revient à résoudre l'équation de Schrôdinger dépendant du temps à

l'approximation des particules indépendantes.

Soit pkk>{Q) la valeur de la densité à l'équilibre, celle qui s'applique pour HF, à l'instant

t nous aurons

pkk'{t) = Pkk'{0) + 5pkk'{t)

(1.27)

Nous obtenons l'équation de mouvement en dérivant par rapport au temps la densité

à un corps

l'hamiltonien utilisé est celui à N-corps (1.15). Si nous l'injectons dans l'équation (1.28),

cette dernière devient

ipkk' = 2 J (tklPlk' — PklUk') + - 22 [pMrsPrslk' ~ Vrsk'ipllrs) (1.29)
1rs

avec la matrice densité à deux corps, qui dans notre cas où |$) est un état de Slater,

PÏlrs = PkrPls - PksPlr (1.30)

ce qui est équivalent à l'égalité

ip = [h{p),p], équation TDHF (1.31)

Pour une densité indépendante du temps, nous retrouvons bien l'équation HF.

Et ces équations HF serviront d'hypothèse de départ dans des études de modèle avec

TDHF. Par exemple, pour la collision de deux noyaux. Leurs états initiaux, indépen-

dants l'un de l'autre, sont décrits par Hartree-Fock. Puis au cours de leur rapproche-

ment la TDHF sert à calculer la matrice densité du système formé par les deux noyaux

en mouvement.
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L'équation TDHF n'est pas un système linéaire pour la densité à un corps p et sa

première dérivée. Mais pour un p(0) fixé, p(t) l'est pour toute la suite; .
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Chapitre 2

Quelques mots sur la technique de

projection ...

Dans la partie précédente nous avons montré que pour un système macroscopique

une symétrie pouvait soit être totalement conservée, soit être totalement brisée ; raiso-

nement faux dans le cas des systèmes finis pour lesquels l'étalement du paquet d'onde,

qui provoque la brisure spontanée de la symétrie, implique des corrections à appliquer

aux approximations du champ moyen. C'est la technique de projection.

Voyons quel est le principe d'une telle méthode. Ensuite nous l'appliquerons aux diffé-

rentes approximations du champ moyen.

Formellement la projection est très simple. C'est une superposition des paquets d'ondes

distribués dans tout l'espace, et, suivant la symétrie spontanément brisée, le projecteur

varie

$j (2.1)

V1p( A') est la fonction d'essai i?HF(X) projetée, utilisée comme nouvelle fonction d'essai.

V^roi est l'opérateur de projection associé à la symétrie S.

Malheureusement le problème variationnel se basant sur il>p{X) n'étant pas trivial, il

faut utiliser les recouvrements qui en sont issusl

Tro2 I^JJ

Ce calcul aboutit au résultat important que pour le cas de forte brisure de symétrie,

i.e. de fluctuations en S grandes, l'ordre le plus bas de la méthode de projection, appelé

1. Ces recouvrements sont donnés dans le détail dans [21].
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méthode du cranking, est suffisant. Interviennent alors les équations de cranking qui

corrigent le fait que la valeur moyenne de l'opérateur de symétrie est nulle

(ii>HF\S\il>HF) = 0 (2.3)

tandis que la valeur moyenne avec la fonction exacte est différente de zéro

Wx\S\rx) ï 0 (2.4)

Ces équations imposent, dans le calcul variationnel, la valeur moyenne correcte par un

multiplicateur de lagrange

( ) (2-5)

soit

5Es
pro} = S(TPHF\H - \S\Ï>HF) (2.6)

C'est ainsi que nous procéderons en régime déformé pour les approximations du champ

moyen et au-delà.
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Chapitre 3

Les corrélations d'appariement

Dans le fondemental de HF, les états occupés sont les N états les plus bas du spectre

HF. Le potentiel à un corps se comporte comme si il existe un gap d'énergie entre états

occupés et non occupés.

Néanmoins il peut arriver que ce gap soit très petit. Par exemple pour un noyau qui n'est

pas "magique", il peut se trouver, à la limite du niveau de Fermi, un groupe de niveaux

quasi dégénérés où seulement quelques uns sont occupés. A ce moment l'approximation

HF ne marche plus, il faut développer une autre méthode plus appropriée.

Bardeen, Cooper et Schrieffer, lors de leurs travaux sur les supraconducteurs [24],

ont mis au point une théorie qui inclut dans le fondamental les corrélations particules-

particules ou corrélations d'appariement. C'est la théorie BCS que nous présentons dans

ce chapitre. Il existe une méthode plus générale, la théorie d'Hartree-Fock Bogoliubov

[25], mais nous n'en parlerons pas ici car nous ne l'utiliserons pas dans le cadre de notre

thèse.

3.1 L'approximation BCS

3.1.1 La transformation de Bogoliubov

Dans Hartree-Fock nous avons transformé l'ensemble des opérateurs fermioniques

{o+} en un ensemble {c+} suivant la transformation canonique

matrice unitaire. (3-1)



3.1. L'APPROXIMATION BCS 43

II est possible d'introduire une transformation plus générale, la transformation de Bo-

goliubov

at = ukat - vkak

a^ = uka,j, + vkak

(3.2)

où uk et vk sont des nombres définis uniquement pour des k > 0, k étant le conjugué

de k, et

4 } = 4fc'- (3.3)

On constate de plus que cette transformation est limitée au mélange d'un seul couple

( fc, k) et qu'elle brasse les opérateurs de création et de destruction.

Suivant (3.3) les a^ vérifient les relations d'anti-commutation

fc, or*»} = { a j , a j } = 0, {aî,ak<} = 8kk, (3.4)

Les expressions (3.2) et (3.4) aboutissent à une relation de normalisation

u\ + v2
k = l (3.5)

Afin de différencier les opérateurs de particules "réelles", ak, des opérateurs ak nous

rappelons que ces derniers se nomme des quasi-particules.

3.1.2 L'état fondamental BCS

Dans l'espace des quasi particules le vide |0)o est tel que

a*|0)Q = 0, 0*10)* = 0 (3.6)

Ce vide projeté sur l'espace des particules, où ak\0) = 0, donne d'une façon générale

|0)a = Ao|0) + £ A,a+|0) + £ Aiajf |0> + E ^a+
kat + ... (3.7)

Les coefficients A; sont déterminés par la condition (3.6).

L'équation (3.7) permet d'écrire

« = n (uk'+waul) i°) (3-8)
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Montrons que (3.6) est bien vérifiée

4at) = (ukak - vka^ (uk

= u\ak + ukvkaka^a^ - vkuka±, (3.9)

avec les termes àfaf = 0. Sachant que aka£\0} = 1 et que aka%a^ = a^aka^ alors

+ Vkajlaf) |0) = 0

ta^) \0) = 0 cqfd (3.10)

donc l'état fondamental, vide des quasi particules, est l'état \BCS) tel que

\BCS) = n («* + Vkat<*î) 1°) (3-11)
k>0

Cette expression montre que l'état \BCS) ne prend en compte que les paires de fer-

mions, autrement dit les corrélations d'appariement.

Pour obtenir le premier état excité des quasi particules,

at\BCS) = (u\a+
k + vlat) H (uk, + t^a+4) 1°)

k^k'

=4 n
il faut mettre une paire de particule dans Tétat excité correspondant à celui de la quasi

particule et remplir tous les autres états avec des paires de particules et des amplitudes

identiques à celles de la quasi particule.

3.2 BCS et la brisure spontanée de symétrie

II est intéressant de suivre l'évolution d'un hamiltonien sans interactions,

Ho = H tk4ak, dans l'espace des a^. Cependant la transformation de Bogoliubov ne

conserve pas le nombre de particules, la symétrie du nombre de particules est brisée.

D'après le chapiti'e (2)le problème aux valeurs propres se résout en fixant le nombre

moyen de particules. Pour cela il faut introduire un paramètre de Lagrange (2.6)

H'Q = H0- XN (3.13)
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Lorsque nous appliquons (3.2) seuls les termes en a~lak commutent avec l'opérateur

de nombre de quasi particules Na. Afin de rendre diagonale (3.13) il faut éliminer les

termes en afa^ et Oij.ak. Si nous avions développé le calcul nous aurions trouvé que

cette condition mène à l'égalité

ukvk = 0 (3.14)

qui, avec (3.5) donne deux possibilités

uk = 0, vk = 1 si, ek < A

uk = l, vk = 0 si, tk > A (3.15)

Nous pouvons démontrer que

A = (-Fermi — énergie de Fermi (3.16)

et que

= 2vk = Jv (3-17)
k>o

Combinant (3.15) et (3.17) nous constatons que l'état le plus bas du système est obtenu

en remplissant les N/2 paires les plus basses des états k et k.

Il est intéressant aussi d'injecter les solutions (3.15) dans (3.2) et de remarquer que

—ak si tk < A

a+ = | (3.18)

ajt" si tk > A

Dans le cas des niveaux non occupés au dessus du niveau de Fermi l'opérateur de créa-

tion de quasi particules coïncide avec l'opérateur de création de particules, en dessous

de A il correspond à l'opérateur de destruction.

Si maintenant nous rajoutons à HQ un hamiltonien d'interaction tel que (1.15)

1
h 4 (3-19)

k ^ kk'

cet hamiltonien, après une transformation de Bogoliubov, peut être regroupé en partie :

U, pour les termes constants; Hn pour les termes en a^ak ou a^ak', H20 pour les

termes en OL\a\ ou akaj. et H' pour tous les autres



46 CHAPITRE 3. LES CORRELATIONS D'APPARIEMENT

H = U + Hn + H20 + H' (3.20)

Ici aussi la symétrie du nombre de particules est brisée spontanément, donc afin de

conserver un nombre moyen de particules, il faut diagonaliser H' = H — XN, soit

H-XN = U' + H'n + H'2Q + H" (3.21)

H" peut être négligé en première approximation, il sera réinséré sous la forme de

perturbation, et H'2Q — 0 pour rendre H — XN diagonale.

Minimiser l'énergie contrainte sur l'état du vide \BCS)

S{BCS\H - \N\BCS) = 0 (3.22)

s'écrit matriciellement

( fc - A A \

V
avec comme "paramètre d'ordre" le gap

"* ) = M "* ) (323)

A* = - £ vkkk'k'uk'Vk> (3.24)
k'>0

Finalement cette minimisation donne

- X)ukvk + Afc (u
2

k - vl) = 0 (3.25)

La solution triviale est bien sûr ukVk = 0, cependant nous en cherchons une autre qui

donnerait des valeurs propres plus basses. (3.25) et u\ + vl = 1 donnent

Les énergies Ek sont les énergies des quasi particules et non pas des particules seules

Ek = \J(tk - A)2 + Al (3.27)

Par ailleurs il est démontré que le spectre en énergie est symétrique, à chaque Ek il

correspond un — Ek-
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D'après ce'que nous venons d'exposer \BCS) ne dépend que du paramètre A, le principe

variationnel peut se réécrire • .

SE'(A) = S{BCS(A)\H - XN\BCS(A)}

__ d(BCS(A)\H - \N\BCS(A))
dA

= 0 (3.28)

avec la condition qui fixe N

(BCS\N\BCS) = N (3.29)

Le minimum de la courbe E'(A) se trouve en A = Ao- La courbe E'(A), représentée sur

le graphe (3.1), peut avoir deux comportements différents selon la valeur du paramètre

d'ordre. Cette dernière dépend d'un paramètre, que nous appelons ici T, lié au modèle

LU

FlG. 3.1 - E'(A) avec brisure spontanée de la symétrie, T > Tc, et sans, T < Tc.

étudié et qui peut se retrouver soit en dessous, soit en dessus d'une valeur critique Tc.

Si T < Tc, le paramètre d'ordre est nul, A = 0, et v\ = 1, u\ = 0. Le minimum de

E'(A) se trouve à l'origine.

Si T > Tc la solution A = 0 est instable, un nouveau minimum apparaît :
l vkkk'k<A - A - l

A - A 0 - - -
Z

Ao.
A:>0
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C'est la solution avec symétrie spontanément brisée.

Peu importe l'approximation du champ moyen et au-delà dont on se sert. La dé-

marche est toujours la même. Une fois les équations de cranking établies, et le principe

variationnel dérivé, il y a toujours un paramètre au delà duquel le minimum de l'éner-

gie, qui ne dépend alors que du paramètre d'ordre, n'est plus nul. C'est ce qui définit

d'ailleur le paramètre d'ordre. : Un paramètre d'ordre est un paramètre du modèle qui,

nul avant la transition de phase, devient non nul dans la région déformée.

3.3 Considérations dynamiques

Lorsque le paquet d'onde, qui brise la symétrie, devient dépendant du temps et

n'est plus à l'équilibre, une dynamique apparaît. Une bonne théorie de la dynamique

est une description correcte du mouvement collectif correspondant à l'opérateur de

symétrie. Ainsi la figure(3.1) n'est pas complète pour le décrire, le paquet d'onde peut

être complexe

A=|A |e f * (3.30)

II est alors important, en dynamique, de considérer toute la surface E' (|A| . (f>). Comme

E' ne dépend pas de <p, il suffit de faire pivoter la figure (3.1) autour de l'axe E' pour

créer la surface bi-dimensionnelle appelée " le chapeau mexicain" (figure (3.2)). Une

analyse harmonique autour du minimum donne les valeurs propres

lÔ2E> ~ (3.31)
A=A0 L ^ J A=A0

Done fi2 = 0, c'est le mode de Goldstone. Il n'y a pas de force de rappel dans la

direction qui correspond à un déplacement collectif du paquet d'onde.

Faisons une dernière mise au point sur la brisure spontanée de symétrie dans le

cadre de l'approximation du champ moyen.

Le scénario suivant est, à peu de chose près, propre à toutes les transitions de phase

qui correspondent à une brisure : En fonction d'un paramètre <j>, un état excité devient

de plus en plus '''mou" jusqu'au point où son énergie sera dégénérée avec celle du fon-

damental.

Précisons encore une fois que pour un système fini il n'y a pas de "vraie" brisure spon-

tanée de la symétrie, ainsi le niveau excité le plus bas, n'est pas forcément dégénéré



3.3. CONSIDÉRATIONS DYNAMIQUES 49

FlG. 3.2 - 'Le "chapeau mexicain" typique d'une brisure dynamique.
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avec le fondamental.
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Chapitre 4

Approximation des Phases

Aléatoires (RPA)

Nous avons vu que nous pouvions décrire un gaz de particules par un modèle de

particules indépendantes se déplaçant dans un potentiel à un corps. Puis nous nous

sommes aperçus que la méthode Hartree-Fock, qui détermine ce potentiel, néglige des

corrélations entre ces particules. Afin de remédier à ce manque nous avons introduit,

par l'intermédiaire de HF + BCS, un nouvel état fondamental, vide des quasi-particules

de Bogoliubov qui prend en compte ces corrélations.

Dans ce chapitre nous nous intéressons aux propriétés des états excités et à leur in-

fluence sur les états fondamentaux.

La fonction d'onde du vide, ou déterminant de Slater, est, nous l'avons vu (1.9)

où af correspond aux nombres quantiques qui caractérisent l'état à un corps <z>,-.

Nous supposons que (4.1) satisfait aux équations Hartree-Fock (1.24). et nous construi-

sons l'hamiltonien à un corps HF, h, tel que les A valeurs propres les plus basses de

l'équation de Schrôdinger

h4i = e,-& (4.2)

représentent les A états à un corps occupés. Toutes les autres solutions correspondent

aux états à une particule non occupés.

Afin de construire les états excités, les particules sur les sites occupés doivent se déplacer

vers les orbites vides. De tels états sont orthogonaux aux états propres de (4.1).

On s'intéressera, dans la suite, plus particulièrement aux états formés du déplacement
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d'une seule particule, état lparticule-ltrou (lp-lt), et de deux particules, états 2p-2t.

D'autres états, np-nt, peuvent être construits de la même manière, mais nous ne les

prenons pas en compte. Nous supposons qu'ils ont des énergies supérieures à celles des

états 2p-2t.

L'approximation des phases aléatoires (RPA) prend en compte les phénomènes collectifs

dans l'état fondamental. Si la RPA self consistante (SCRPA) considère réellement ces

corrélations, la RPA standard, c'est à dire avec l'approximation quasi bosonique, les

suppose négligeables. Nous verrons que cette dernière viole alors le principe de Pauli,

et elle n'est pas variationnelle, c'est à dire que l'énergie obtenue peut être plus petite

que l'énergie exacte.

4.1 La RPA self-consistante (SCRPA)

4.1.1 Présentation

Rowe a développé [26] une méthode basée sur la méthode de l'équation de mou-

vement (EMM-Equation of Motion Method bien résumée dans l'article de Rowe [11])

appelée la RPA renorrnalisée. Son avantage repose dans sa correction de la négligence

des effets de corrélations. Les résultats obtenus sur le modèle de Lipkin[12] sont satis-

faisants, et récemment des problèmes nucléaires plus réalistes ont donné des résultats

intéressants avec cette méthode [27].

P.Schuck et J.Dukelsky ont voulu, en développant la SCRPA [7] [8], rendre la théorie

EMM la plus complète possible, sans violation du principe de Pauli ni approxima-

tion. Le problème essentiel d'une telle théorie est de savoir comment fermer le svstème

d'équations sans pour autant le tronquer.

Nous présenterons, dans des prochaines parties, la démarche et les résultats obtenus

pour l'oscillateur anharmonique à 1 dimension et pour une extension d>i modèle de

Lipkin avec un degré de liberté bosonique.

4.1.2 Approche variationnelle

Minimisation de l'énergie

Avec l'équation de Schrôdinger pour l'hamiltonien H appliquée sur un état excité

W)
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H\v)=Ev\v), : • (4.3)

et les opérateurs RPA, Q\ et Qu associés

k) = Qt|0) et Q,|0) = 0, (4.4)

nous obtenons

(Eu-Eo)Ql\0), (4.5)

et nous avons défini un ensemble d'opérateurs qui permettent de construire une procé-
dure (4.5) pour générer les états excités du système.

Puisque nous nous intéressons aux excitations particule-trou nous prenons, pour l'opé-
rateur Qy, l'expression suivante

Ql = E *mi«U - £ Y^a\am (4.6)
mi

Ici a, crée un trou dans l'état du vide, et a+ insère une particule dans une orbite non

occupée. Une paire p-t est créée. Inversement afam en détruit une. Les coefficients Xmi

et Ymi sont à déterminer. Maintenant le vide ne peut plus être \HF), puisque nous y

introduisons les corrélations, et nous l'appellerons \RPA), tel que

QV\RPA) = 0 (4.7)

Notons de plus que nous avons bien l'état excité orthogonal à l'état fondamental

(RPA\v) = (RPA\Qt\RPA) = 0 (4.8)

Suivant exactement les méthodes des chapitres précédents, il nous faut maintenant

faire varier l'énergie par rapport aux coefficients À'mi- et Ymi- Pour ce faire nous partons

de l'expression

{u\u) '

et avec (4.5) et (4.4)

= (RPA\[Qu,[H,Qt}]\RPA) (RPA\{Q^QÎ\H\RPA)
{RPA\[Qv,Qi]\RPA) + (RPA\[QU,Q+]\RPA) { ' }



54 CHAPITRE 4. APPROXIMATION DES PHASES ALÉATOIRES (RPA)

Ainsi 8EV = 0 implique1

E* ([SQr, Qt}) - {[SQu, Qt]H) = {[ÔQU, [H, Qt}}) (4.11)

et avec (4.4)

-([H,Qt]SQ) + {HQtSQ) = Q (4.12)

Nous obtenons alors

E, {[6Q, Qt}) - ([«?, QÎ]H) - (HQ+6Q) = ([SQ, [H, Qt]}) (4.13)

Supposons maintenant que nous pouvons faire la simplification suivante (ce qui n'est

en réalité valable que pour certains cas et notamment le cas exact)

{[SQ, QtW) ~ ([6Q, Qt]) {H} = ([SQ, Qt}) Eo

(HQtSQ) = 0 (4.14)

alors (4.13) est équivalent à

([SQ, [H, Ql}]) = (E, - Eo) ([SQ, Ql}) (4.15)

On peut écrire cette égalité en utilisant l'expression de l'opérateur RPA, Qu. Lorsque

l'énergie subit une variation, il en subit à son tour. Or il est composé de deux amplitudes

RPA donc il y a deux sortes de vibrations SQ, et (4.15) devient

) ( )

a U , [H, Ql}}) = H, (Wla,, Ql]) (4.16)

où Clt, = Eu — Eo-

Ce système d'équations (4.16) représente les équations RPA qui, matriciellement, se

notent

A B)(x") . n.f1 ° ) H , (4,7,
1. nous noterons dorénavant {..) à la place de {RPA\..\RPA), afin d'alléger les notations
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avec les éléments de matrice Aminj de la matrice hermitienne, A, et ceux, Bminj, de la

matrice symétrique, B, les doubles commutateurs projetés sur le fondamental \RPA)

suivants

Aminj =

Bminj = -{RPA\[a\am,[H,a\an)]\RPA) (4.18)

et les vecteurs propres, les commutateurs moyennes sur le fondamental \RPA) égale-

ment

(4.19)

Notons que les valeurs propres de (4.17) viennent en paires ±Clu ; si {Xv, Yu) est solution

de (4.17) avec la valeur propre Çlu, alors [Yu" ,XW*) avec la valeur propre —fi* est aussi

solution.

Minimisation de la règle de somme

Avant d'aller plus loin nous présentons l'approche variationnelle de la SCRPA grâce

aux règles de somme. La méthode utilisée est similaire à celle esquissée par Baranger

[28] pour les modèles à un corps. Elle est essentiellement basée sur la minimisation

de la règle de somme pondérée par l'énergie [9] par rapport à l'opérateur d'excitation.

Définissons cette somme normalisée

s = E"{E" ~ Eo) I H ° 2 a

£IWO
où \i/), |0), Et, et EQ sont les valeurs propres et les énergies exactes de l'hamiltonien H.

O+ est un opérateur non hermétique à un corps qui provoque une excitation particule-

trou du système défini par H

oa0ata0 (4.21)

La norme (0|[O,O+]|0) devrait être égale à un si 0 et O+ sont de vrais opérateurs

bosoniques.
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II reste à minimiser (4.20) par rapport aux opérateurs d'excitation 0. Parmi ces der-

niers, ceux qui correspondent aux énergies d'excitation les plus basses obéissent à la

condition

| ^ = 0 (4.22)doaP

Sans aucun problème nous pouvons vérifier que (4.22) mène aux équations RPA éta-

blies précédemment.

4.1.3 Discussion

La self-consistance de ces équations RPA vient de la dépendance, d'une façon non

linéaire, en X et Y de la matrice RPA. Nous sommes dans le même cas que le problème

HFB ou BCS, pour le résoudre il nous faut opérer par itérations successives jusqu'à

convergence des vecteurs propres.

Avec les opérateurs RPA (4.6) et la relation (4.7) nous écrivons les valeurs moyennes

des commutateurs et doubles commutateurs, et donc les matrices A et B, en fonction

des amplitudes RPA. En diagonalisant la matrice RPA (4.17) on obtient de nouveaux

vecteurs propres, Xu et Yv, qui vont nous permettre de calculer une nouvelle matrice

RPA, ainsi de suite jusqu'à convergence des amplitudes.

Pour peu de modèles nous pouvons aussi utiliser l'expression de l'état fondamental

\RPA >. Le problème est alors moins complexe. Par exemple dans le cas de l'oscillateur

anharmonique nous avons [8]

^ ë ( ) + 4 ' i o > (4-23)

où N représente la norme, |0) le vide des opérateurs bosoniques 6, y, et A les amplitudes

RPA, a; étant obtenu par une formule de récurrence.

Dans le cas du modèle de Lipkin [7] le vide RPA est

Q.

f2f{l)(^)K+2l\HF) (4.24)

f(l) est une fonction de /, Cl le nombre de degrés de liberté et A'+ un des générateurs

de SU(2) après la transformation de Bogoliubov.

L'inconvénient est que cet état fondamental n'est pas, pour la plupart des cas, évident

à trouver. Bien souvent le système étudié est trop complexe pour qu'une telle opération
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soit concevable. Dans ce cas il faut minimiser l'énergie non plus à partir du vide mais en

la dérivant par rapport à certains paramètres du modèle. D'autres difficultés existent.

Nous verrons, ainsi, à travers plusieurs exemples, que certains éléments de matrice ne

sont pas facilement calculables.

Pour chacun des modèles il existe une transformation qui laisse invariant l'hamilto-

nien. On parle de symétrie, S, comme nous l'avons déjà vu dans la partie précédente.

Ainsi tant que [H, S] = 0, le modèle se trouve dans une base sphérique, la symétrie

existe, elle est visible.

Soit g, un paramètre du système, tel que

si 9> 9c alors [H, S] ^ 0. (4.25)

La symétrie est spontanément brisée. Il est important de rappeler qu'à ce moment le

système se trouve dans une base "déformée" où la symétrie est cachée.

Au passage g — gc il y a une transition de phase, le système perd une symétrie, et il

change de phase.

La difficulté principale de la RPA réside autour de ce point de transition, elle ne donne

pas une approximation correcte de l'énergie exacte. Le défi de la SCRPA est, justement,

de pallier ce manque.

Plusieurs modèles ont déjà testé, avec succès, la SCRPA, comme le modèle de

seniorité[29], les agrégats métalliques [30], le modèle de Lipkin [14] et pour chacun

d'entre eux, au delà du point de transition, la SCRPA est toujours au dessus de l'énergie

exacte même dans des régions où la RPA viole le principe variationnel. Ce caractère

variationnel de la SCRPA est motivé par le fait que nous partons du principe de Ritz

afin de dériver les équations RPA.

Un autre avantage de la SCRPA réside dans le fait qu'elle permet de passer continûment

du cas sphérique au cas déformé pour des systèmes finis, sans qu'on ne soit obligé de

changer d'approximation en cours des calculs.

Afin d'illustrer une nouvelle fois ce caractère continu de la SCRPA, et afin de ren-

forcer l'idée qu'elle est une méthode variationnelle nous l'appliquons à l'oscillateur

anharmonique à une dimension [8] en région déformée, et sur le modèle de Lipkin avec

un degré de liberté mésonique [16]. Ces modèles sont la raison même de notre travail

de thèse et seront exposés dans les parties suivantes.
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4.2 L'approximation quasi-bosonique

4.2.1 Equations RPA

Dans le cas où le vide RPA est trop complexe pour être calculé algébriquement,

il est aussi possible d'appliquer une approximation: l'approximation quasi-bosonique

(QBA).

Cette méthode revient à considérer une paire de fermion comme étant un boson. Les

opérateurs particule-trou, a+at-, sont remplacés par des opérateurs bosoniques

«i«i -> ti» (4.26)

qui vérifient les règles de commutation bosonique

[bm» *&,•'] = Sa.Smm., [bmi, bmH,} = [&+,-, 6+,,,] = 0. (4.27)

Cette substitution est. une approximation. En effet, une paire de fermions peut être

développée en séries d'opérateurs bosoniques [9], dans lesquels le premier ordre est

l'opérateur &+,-. En QBA nous négligeons les termes de plus haut degré. Ainsi quand

nous exécutons les relations de commutation, nous violons le principe de Pauli en né-

gligeant les autres termes du développement bosonique.

Une telle approximation revient à supposer que les corrélations particule-trou n'in-

fluencent pas assez le fondamental pour s'éloigner de l'approximation Hartree-Fock.

Ainsi pour certaines valeurs moyennes, on suppose que \RPA) = \HF). Ce qui rend

la raison d'être du coefficient V caduque, son rôle étant, justement, de représenter les

corrélations 2p-2t. D'autre part c'est précisément cette négligence qui fait de la RPA

une méthode non variationnelle.

Reprenons maintenant la dérivation du paragraphe précédent.

Soit le commutateur

nj[atam, atai] - termeenY

= E Xn3 {SmnSij - 5mna3af - 8i3at<im) - termeenY, (4.28)
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et comme le vide est \HF), alors af \HF) = 0 et am\HF) = 0. Nous obtenons pour les

coefficients Xmi l'expression suivante

(4.29)

Suivant la même logique pour Ym{ nous avons

Ki = (HF\[aiauQt]\HF) (4.30)

Les éléments de la matrice RPA sont ceux déterminés en SCRPA mais avec comme

vide \HF)

Aminj = {HF\[a]am,[H,alaj]]\HF)

Bminj = -(HF\[a\am,[H,a)an)]\HF) (4.31)

II est intéressant de noter que la QBA est justifiée quand les amplitudes Y^ sont

petites comparées à X^ [9].

4.2.2 Energie RPA

L'hamiltonien écrit avec les opérateurs fermioniques est l'hamiltonien à deux corps

des problèmes à N-corps moults fois utilisé

-fl.tfli + \ E Vij,ki4aîWk (4.32)

Dans le champ bosonique il devient

/ A B \

- - > / L o' H— (o o)
L a,a' L

avec a = (m,i). Les éléments de matrice en représentation bosonique donnent

9 r J - -u,u ' O "̂ V 1 . J. I ' \ <o'->/

\B A }

Aaa, = {HF\[ba,[Hb,bî,]]\HF)

-Baa, = (HF\[ba,[Hb,ba,}}\HF) (4-34)
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La valeur de l'énergie Ejjp est celle obtenue en approximation HF. La diagonalisation

de (4.33) est directe si nous introduisons, à la place de l'opérateur fermipnique RPA,

Q, l'opérateur bosonique 0

Lb+
mi-y^mi (4.35)

mi

L'hamiltonien (4.33) une fois diagonalisé dans les termes bosoniques donne

(4.36)

et

Ainsi l'énergie RPA est toujours plus petite que l'énergie HF. Mais cela ne veut pas

dire que nous aurons une meilleure approximation. En effet, nous avons déjà vu que la

RPA n'est pas variationnelle et peut alors donner une énergie au-dessous de l'énergie

exacte2. Quand la RPA est très proche de l'énergie exacte il s'agit probablement d'un

"accident".

Tout ce que nous venons de mettre en oeuvre pour la RPA avec l'approximation quasi-

bosonique repose sur une inconsistance de taille ! En effet nous considérons que les

corrélations dans l'état fondamental sont négligeables, alors que la dérivation des équa-

tions RPA suppose l'existence de celles-ci, et, comme nous l'avons expliqué précéde-

ment, l'amplitude RPA, Y, représente les corrélations 2p-2t.

D'ailleur J.C. Parikh et D.J. Rowe montrent, dans un de leurs articles [12], que cette

approximation mène à une énergie excitée trop basse et à une surestimation des corré-

lations de l'état fondamental.

4.2.3 Stabilité de la matrice RPA

La matrice

JA M (4.37)
B- A-I

utilisée dans l'équation RPA (4.17), est la matrice de stabilité de la théorie Hartree-

Fock. On l'appelle ainsi car c'est une matrice hermitique dont les valeurs propres carac-

térisent la nature des solutions HF : si <5 est positive alors ces solutions correspondent
2. Nous entendons par "énergie exacte", l'énergie calculée pour un modèle exactement soluble
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à un minimum d'énergie. Dans ce cas nous pouvons calculer la racine carrée de S et

écrire le problème aux valeurs propres (4.17) dans une forme plus symétrique

où

qui est maintenant un problème aux valeurs propres hermitique ne possédant que des

solutions réelles. En d'autres termes, si la solution HF correspond à un minimum sur la

surface d'énergie et non pas à un point de selle ou à un maximum, alors les équations

RPA n'ont que des fréquences réelles, sinon il peut y avoir des fréquences imaginaires.

4.2.4 Relations de normalisation et de fermeture

Considérons les matrices suivantes

X = ( 1 ; M = ( ] (4.40)
\Y X* ) \ 0 -1 j

qui nous permettent de réécrire l'équation RPA (4.17)

SX = MXn (4.41)

où $7 est la matrice diagonale qui contient les valeurs propres réelles (fiM, —fiM).

Par un petit calcul matriciel nous montrons que Çï commute avec X^A4X qui est, alors,

une matrice diagonale. La norme de (.Y, V) n'est pas fixée, nous choississons

X1MX = M (4.42)

qui vérifie les conditions de normalisation des états excités de notre système

{uW) = 6m. = (RPA\[QV,QÎ.]\RPA) ~ (HF\[QV>QÎ.]\HF)

àvut = > A A — i m.-/ „,•) ( 4 . 4 Û )

mi

La relation de fermeture est obtenue à partir de l'expression (4.42)
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XMXX = M, ou bien

X i - = *„• (4.44)

4.3 Etats spurieux de la RPA

Ce paragraphe traite de la répercussion des symétries spontanément brisées sur la

RPA. Et notamment de l'apparition d'un mode spurieux.

Soit une transformation S du modèle laissant invariant l'hamiltonien H. Nous suppo-

sons que la solution Hartree-Fock viole cette symétrie, la matrice densité po et l'opéra-

teur de symétrie S ne commutent pas [po, S] / 0. Par conséquent les éléments particule-

trou de S, dans la base Hartree-Fock où p est diagonale, ne sont pas tous nuls. Mais

S commute avec l'hamiltonien exact, [H, S] = 0. Nous venons de poser les bases d'une

brisure spontanée de symétrie.

Partons de l'équation TDHF (1.31)

ip(t) = [h[p](t),p(t)] (4.45)

L'analyse harmonique autour du minimum, utilisée en BCS lors d'une brisure dy-

namique, se traduit ici par la linéarisation de cette équation. C'est une autre façon

d'obtenir les équations RPA.

P = po + Pi (4-46)

avec la solution Hartree-Fock du problème statique

[ W o ] = 0 (4.47)

L'équation (4.45) devient

[ ai l

T H PI (4-48)

Une analyse de Fourier, pour de petites vibrations, nous mène aux équations RPA [14]

Pi{t) =
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= [ho,pi]
dh

J PuPo]

63

(4.49)

C'est l'équation RPA identique à celle obtenue en (4.17).

La densité po est solution des équations Hartree-Fock statiques, et on peut démontrer

que

~ 20S —iqS {A Kf\\

pO — 6 PQ 6 , ^4.0UJ

avec S l'opérateur de la symétrie brisée, est aussi solution. De plus nous déduisons de

(4.45) que Hartree-Fock, étant statique, vérifie

[h[p],p] = 0, et

Pour une variation infinitésimale

Po = Po + pi = Po + iq[S, po]

(4.51)

(4.52)

ce qui donne avec (4.51)

\dh
P\, Po] = 0 (4.53)

P=P0

C'est exactement l'équation RPA (4.49) pour û = 0. On appelle cette fréquence nulle

le mode spurieux.

Ces états spurieux sont orthogonaux aux autres vecteurs propres et correspondent donc

à une énergie d'excitation nulle.

La RPA possède cet avantage de séparer les états spurieux des autres vibrations. En

fait les premiers ne sont pas réellement spurieux mais ils représentent un type différent

d'excitation qui doit être traité séparément.

Ces états spurieux apparaissent toujours quand la symétrie du système est spontané-

ment brisée. Le mode d'énergie nulle dû à cette brisure spontanée est appelé "le mode

de Goldstone" pour un système macroscopique.

left BUIUiC
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Troisième partie

L'oscillateur anharmonique

left BLANK
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P. Schùck et J.Dukelsky ont étudié, dans le cas sphérique [7] le comportement de

l'oscillateur anharmonique quadratique à une dimension. Au regard de leurs résultats

nous pouvons dire que la théorie de la RPA auto consistante donne, pour ce modèle

dans le cas où les symétries sont conservées, les énergies des états fondamentaux très

proches des énergies exactes. Une tâche intéressante est alors de démontrer que la RPA

auto consistante est une bonne approximation aussi dans le cas déformé.

Pour cela nous allons présenter le modèle, puis nous établirons l'énergie fondamentale

exacte. Ensuite le calcul RPA standard et RPA auto-consistant seront développés.

Avant de d e'buter notre étude il est important de rappeler ce que nous entendons par

"sphérique" et par "déformé".

Ces termes s'emploient suivant le comportement de la symétrie. Si cette dernière se

trouve "intacte", nous parlerons de région sphérique, par analogie avec les noyaux

qui sont représentés comme étant une sphère dans le modèle de la goutte liquide ; en

revanche la zone où la symétrie est spontanément brisée se nomme la région déformée,

le noyau n'est plus sphérique, il est "déformé".
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Chapitre 1

La zone sphérique

Ce travail a été effectué par Jorge Dukelsky et Peter Schuck [8]. Nous présentons

leur démarche puis nous commenterons leurs résultats dans le troisième chapitre.

1.1 Présentation

L'hamiltonien que nous allons utiliser en zone sphérique, n'est ni l'hamiltonien de

l'oscillateur anharmonique asymétrique, ni celui symétrique avec double puits, typique

lors d'une symétrie brisée et que nous utilisons dans le chapitre suivant. Cet hamiltonien

"sphérique" est

I I J 2 . 2 , 4 /i i\

n = — p H—x -f- qx (1- i )

z z
II peut être exprimé en fonction des opérateurs de création et d'annihilation habituel-

lement utilisés pour l'oscillateur harmonique, G+, G, qui vérifient les relations de com-

mutation [a,a+] = 1. Nous appelons |0) l'état du vide pour ces opérateurs: a|0) = 0.

Il nous faut définir une relation entre les .T, p et les opérateurs G, a+

x = (a+ + a) /\/2

p = i(a+-a) /\/2 (1.2)

et l'hamiltonien devient

(1.3)
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II est pratique de faire une transformation de Bogoliubov en premier lieu puis d'écrire

l'hamiltonien en ordre normal pour les opérateurs quasiparticules 6, 6+. Ces derniers

vérifient, bien sûr, la relation de commutation [6,6+] = 1.

La transformation linéaire est

= ua — va+

b+-ua+-va (1.4)

Nous nous restreignons à des paramètres, u et v, réels et nous posons

u = — = = , v = -• = , u2 — v2 = 1 (1.5)

avec t un paramètre réel aussi. La transformation de Bogoliubov peut être assimilée à

une rotation

b+=a+~at

avec t qui doit vérifier la condition

|<|<1 (1.7)

afin que la transformation (1.6) soit unitaire.

En inversant les transformations (1.6)

a = ub + v b+

a+ = ub+ + vb

(1.8)

nous pouvons maintenant écrire Phamiltonien (1.1) en fonction des nouveaux opéra-

teurs 6 et b+. Il est pratique de l'exprimer, alors, en ordre normal en utilisant les

relations triviales suivantes
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: +6 : (b + b+)2 : +3 (1.9)

où : X : représente l'ordre normal de l'opérateur X écrit en fonction de b et de b+.

L'hamiltonien devient

H = hoo + hnb
+b + h20(b

+b+ + 66) + h22b
+b+bb

+ h31(b+b+b+b + h.c.) + h40(b
+b+b+b+ + h.c.) (1.10)

avec

j - —
4a; 2

1
hn =

j
4a; 2

1 ++

1 - u ; 2

= X + —J

= X

9

ou

LU)

et ^ = ^ (1-12)

1.2 La RPA standard

1.2.1 Présentation

Afin de prendre en compte les corrélations boson-boson dans le fondamental nous

définissons comme vide du système le vide \RPA). L'opérateur RPA tel que
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Q\RPA) = O, \u) = Q+\RPA) (1.13)

est

" y/2

\Pï ^ '
Par commodité la condition de normalisation est A2 — p? = 1, ce qui n'implique pas

que \u) soit normalisé.

Dans le cas de la RPA standard nous appliquons l'approximation quasi-bosonique : le

vide n'est plus \RPA) mais l'état cohérent, |$), vide des quasi- particules b telles que

b\$) = 0 = ($\b+.

Enfin nous connaissons l'expression théorique matricielle de la matrice RPA

A B \ ( x \ ( X\
=fi (1.15)

avec les éléments de matrice A et B

A =

soit

A = 2(/in +/122)

5 = 12^0 (1.17)

La diagonalisation de (1.16) nous mène aux valeurs propres

n = \/,42 - B2 (1.18)

mais seule la valeur propre positive nous interesse ; la valeur propre négative étant le

symétrique (cf chapitre sur la RPA).

Les vecteurs propres sont

B2 (fi — B2)
A ' ; ^ = ( L 1 9 )- A2) ; ^ = B2 - (fi2 -
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1.2.2 Energie RPA

L'énergie Hartree-Fock est précisément égale à la partie constante de (1.10)

EHF —

EHF = hQ0 = ~ ^ - + | (1.20)

II faut maintenant minimiser cette énergie par rapport au paramètre i, ce qui donne

2̂o = 0 (1.21)

Approximation quasi-bosonique pour les paires de bosons : La RPA est basée,

nous l'avons vu, sur la QBA, c'est à dire que les paires de fermions sont "remplacées"

par des bosons idéals. Par analogie, la RPA pour des bosons implique la bosonisation

des paires de bosons. Les techniques de développement bosonique pour des systèmes

de bosons en interaction ont été étudiés en premier par Curutchet et al. [31] et par

Bijker et al [32].

Nous allons appliquer cette technique à l'oscillateur anharmonique, afin de déterminer

l'énergie de l'état fondamental en RPA standard.

Le problème soulevé par les paires de bosons est le même que celui émis dans le cas

de la bosonisation des paires de fermions. Nous suivrons ici le dévelopement bosonique

de Belyaev et Zelevinskii (annexe A). Et ceci peut être satisfait par le développement

Holstein-Primakoff généralisé (GHP) décrit dans la publication [32]. Les paires de bo-

sons deviennent :

b+b-+2B+B

bb -> y/2y/\ + 2B+BB -> v/2S (1.22)

Le coefficient 2 vient de la nécessaire normalisation

($][&&, 6+6+]|$) = 2 (1.23)

L'hamiltonien devient alors

= h00 + 2{hn + h22) B+B + 2h40 (B+B+ + BB) (1.24)
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Posons r ='2T22-, alors

= hoo-h22 + hn l\jl + r + 2j-l] (1.25)

1.2.3 La RPA self consistante

1.2.4 La matrice RPA

Comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre sur la SCRPA, l'approximation quasi

bosonique est abandonnée. Cette fois le niveau fondamental est un état qui prend en

compte les corrélations boson-boson.

Nous avons aussi comme relation de normalisation A2 — fj? — 1, ce qui n'implique

toujours pas un \u) normalisé

(v\u) = {RPA\QuQt\RPA)

= (RPA\[QvyQi]\RPA)

or, [Qv,Qt] = 26+6+1

soit, (y\u) = 2(6+6) + 1

{v\v) = W + l (1.26)

avec W la densité à une quasi-particule

W = 2(6+6). (1.27)

II faut maintenant inverser (1.14) afin d'écrire toutes les équations utilisées dans la

nouvelle base {Q,Q+}

66 = y/2 (XQ + nQ+) (1.28)



74 CHAPITRE 1. LA ZONE SPHERIQUE

Les "équations RPA" pour les deux variations

6Q+\RPA) = b+b+\RPA)SX

8Q+\RPA) = bb\RPA)Sfi (1.29)

mènent à l'équation séculaire suivante

et les éléments de cette matrice RPA sont

(RPA\[bb,[H,b+b+}}\RPA)
{RPA\[bb,b+b+}\RPA)

(RPA\[b+b+,[H,bb))\RPA) n - n

(RPA\[bb,b+b+}\RPA) [ '

Pour calculer ces doubles commutateurs il nous faut utiliser (1.28) et (1.13)

A = ~ \ - hhn + 2/î22 + (2/in + 8/i22) W + 24/i22/u
2 [1 + W) + 16h40Xfx{l + W)}

1 + W L J

B = — l — \\2hA0W + (l2h40 + Sh22\n + 4/i4Oiu
2) (1 + W)} (1.32)

1.2.5 L'énergie fondamentale

Expression

L'équation (1.28) nous permet de calculer les valeurs moyennes des opérateurs quasi

particules

(b+b+b+b+) = (bbbb) = 2\fi (1 + W)

{b+b+b+b) = (6+666) = 0
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(bbb+b+) = 2A2 (1 + W) (1.33)

Moyennons maintenant l'hamiltonien (1.10) sur le fondamental \RPA) et nous obtenons

l'énergie RPA fondamentale

\ W) ( L 3 4 )

Minimisation

L'expression (1.34) dépend des amplitudes RPA, du paramètre u> et de la densité à

un corps W. Si les amplitudes RPA sont déterminées une fois diagonalisée la matrice

RPA, le paramètre u est calculé par minimisation de l'énergie. La densité sera définie

dans un paragraphe suivant.

La minimisation de (1.34) donne

2h20 + (2h20 + 3/131) W + 12/isi/u2 (1 + W) + 4h31Xft{l + W) = 0 (1.35)

1.3 La densité à un corps

Afin de déterminer cette densité, (b+b) = ^ , il faut soit utiliser l'état RPA fonda-

mental de l'oscillateur anharmonique, soit utiliser la méthode de "troncation". Nous

avons choisi de présenter cette dernière dans le cas de la zone sphérique. En région

déformée nous traiterons ce problème avec l'état RPA.

La "troncation" est expliquée dans [8], nous en reprenons ici les lignes principales du

calcul.

"Truncation scheme"

Le point de départ est l'identité suivante

W
(b+bb+b) = (b+b) + (b+b+bb) = y + 2 ^ 2 ( 1 + w) (

Nous pouvons écrire la première valeur moyenne de (1.36) en fonction d'états RPA

multiphonons



76 CHAPITRE!. LA ZONE SPHERIQUE

En ne gardant que les deux premiers ordres du développement en 1 (/ = 0 et l = 1)

nous obtenons .

W2 16(i(l + W)(l + W) . o o .

Ainsi les équations (1.36) et (1.38) permettent de définir une équation pour la densité

W.
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Chapitre 2

La zone déformée

2.1 Présentation

La différence essentielle avec la zone sphérique provient du signe du terme en x2

H = -p2 - -x2 + gx4 a v e c # > 0 (2.1)
ù Zt

Cette fois la constante devant le terme en x2 est négative : —1/2. Comme nous l'avons

noté dans le chapitre sur les brisures, nous sommes en présence d'une brisure spontanée

de symétrie. L'allure du potentiel V(x) = — \x2 + gx4, cf fig(2.1), le prouve d'ailleurs.

Ici également nous exprimons l'hamiltonien en fonction des opérateurs de création et

d'annihilation de l'oscillateur harmonique, a+ et a, L'hamiltonien devient

H = -l-a+a - l-aa + g/A (a+ + a)" (2.2)

Sur le graphe (2.1) il est évident que le minimum en énergie est déplacé par rapport au

cas sphérique. Dans la transformation de Bogoliubov nous introduisons un paramètre,

c, appelé "shift", qui sert à exprimer la déformation du potentiel

6+ = ua+ — va + c

b=ua-va+ + c, u2 - v2 = 1 (2.3)

Pour nous en convaincre étudions le problème avec une autre notation, et ré-écrivons

l'hamiltonien de la manière suivante

mu2 = l (2.4)
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4 -

2 -

-10

-8 -

-10

FlG. 2.1 - Potentiel V(x) = — hx2 -f gx4 en 'chapeau mexicain', pour un g = 0.01

Soit a0 = \ / ^ r e t

(2.5)

Le minimum du potentiel se trouve placé en

Xo = {$|a-|$} ï 0, 6|$) = 0 (2.6)

alors qu'en non déformé x0 = 0. Le vide de l'opérateur 6 est un état cohérent

= e"6+|0), avec 7 7 = - (2-7)

Facilement on démontre que

, a2
0 + a2 al-a2 , 1

2aa0 i 2
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aou = - ^ ; v =
2

c=-7=rx0 (2.8)
J2

^ ; v = ;
2aa0 2aa0

Le déplacement dans la transformation de Bogoliubov exprime le fait que nous sommes

bien en région déformée. Il "transporte" l'origine du système de coordonnées dans le

minimum du potentiel. Les nouveaux bosons sont alors définis par rapport aux nouvelles

coordonnées.

La transformation de Bogoliubov peut être assimilée à une rotation plus une translation

de l'espace de Hilbert de l'oscillateur

. . a+ — at
6+ = . + c

rC (2.9)

où t doit toujours vérifier la condition

En inversant les transformations (2.9)

a+ = ub + vb+ — (v + u)c

a+= ub++ vb - {u + v)c (2.10)

nous réécrivons l'hamiltonien, en nous servant des relations (1.9), de la manière suivante

H = h'00 + h[0{b+ + b) + h'nb
+b + h'20{b+b+ + 66)

+ h'2l(b
+b+b + b+bb) + h'22b

+b+bb + h'30(b
+b+b+ + h.c.)

+ h'3i{b+b+b+b + h.c.) + h'40{b+b+b+b+ + h.c.) (2.11)

avec
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6gc2 1 + u2

h'21

11
n22

h'3O

31

_ vgc

= X

2gc

9
u2

9
4u2 (2.12)

Afin de calculer l'énergie exacte il suffit de préciser quel état définit l'oscillateur

anharmonique sur l'espace de Hilbert. La RPA sera obtenue grâce à l'approximation

quasi bosonique (QBA), l'état fondamental sera l'état cohérent |$) qui ne tient pas

compte des corrélations boson-boson. Enfin, pour considérer ces corrélations, nous dé-

velopperons l'aspect self consistant de la RPA.

Pour c = 0 (2.11) donne la limite avec la zone non-déformée que nous traiterons dans

le prochain chapitre.

2.2 Résultats exacts

L'espace de Hilbert . qui définit notre système, est parcouru par les vecteurs

^ + 2 ' | O > , U O (2.13)

avec a+ les opérateurs création de l'oscillateur anharmonique et |0) l'état fondamental

tel que a\0) = 0.

Les éléments de la matrice hamiltonien vont dépendre directement des combinaisons

des opérateurs de l'oscillateur dans Phamiltonien (2.2). Développons ce dernier
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H = —- (a+a + aa)
Lu

+ 9- (a+4 + 6a+2a2 + 4a+3<z + 6a+2 + 12a+a + 3 + a4 + 4a+a3 + 6a2) . (2.14)

Chacun de ces termes va agir différemment sur le fondamental (2.13). Ce calcul est

long c'est pourquoi nous nous limitons aux résultats sans donner les détails du chemin

parcouru. Il faut pour cela connaître le commutateur [a,a+] = 1, le reste n'est qu'une

question de récurrence

a+a\l) = 2l\l)

aa\l) =

aaaa\l) = ^ 2 / ( 2 / - 1)(2/ - 2)(2/ - 3)|/ - 2)

a+a3\l) = yj2l(2l -

a+a+\l) =

a+Za\l) =

a+a+aa\l) = 2/(2/ -

a+A\l) = y/(2l + 1)(2/ + 2)(2/ + 3)(2/ + 4)|/ + 2) (2.15)

II devient évident que seules cinq diagonales de la matrice énergie seront différentes de

zéro

(/ - l\H\l) = y/21 (21-1) (-\ + | (8/ - 2))

(/ + l\H\l) = y/(21 + 1) {21+ 2) ( - | + f (8/ + 6))
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(I + 2\H\l) = |V(2 / + 1) (21 + 2) (21 + 3) (2/ + 4)

{l - 2}H\l) = 1^/2/ (21 - 1) (2/ - 2) (2/ - 3) (2.16)

II reste à diagonaliser cette matrice afin d'obtenir le spectre en énergie du modèle.

La valeur propre la plus basse de ce spectre correspond à l'énergie fondamentale du

système.

La dimension de la matrice qui représente l'Hamiltonien dépend de la valeur de / dans

(2.13). A priori rien ne nous permet de limiter cette dimension à une valeur fixe. Pour-

tant, afin de pouvoir diagonaliser < H >, il nous faut en imposer une numériquement.

Partant de / = 2 nous calculons les valeurs propres et les vecteurs propres. Progressant

par pas de 1 nous atteignons pour 11 une convergence quand 11, 11 + 1, 11 + 2 ... ont les

mêmes valeurs propres. C'est ce 11 qui nous permet de calculer les différents éléments

de la matrice de H. La convergence est rapide pour n'importe quel g (cf Table (2.1)

qui donne les résultats pour N = 5,10,20, 22).

2.3 La RPA standard

Tout le raisonnement tenu pour la région sphérique est encore valable en région

déformée, les relations (1.14), (1.15) et (1.16) ne varient pas.

L'énergie Hartree-Fock, toujours égale à la constante de l'hamiltonien (2.11), est

Cette expression peut être minimisée par rapport à t (ou u>), puisque tous les éléments

de Eo, même \ défini dans l'équation (1.12), ne dépendent que de u (ou t). Si g est

fixé, le seul paramètre qui varie sera c. Celui ci peut avoir une valeur nulle ou différente

de zéro. Ces deux cas sont traités dans les paragraphes suivants.

2.3.1 c = 0

Dans ce cas il n'y a pas de déformation, donc les fonctions d'ondes correspondent

aux états centrés autour de x = 0. L'équation (2.17) devient
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9

0.01

0.05

0.1

0.15

0.2

0.5

1.

Taille du déterminant

5x5

10x10

20x20

22x22

5x5

10x10

20x20

5x5

10x10

20x20

5x5

10x10

20x20

5x5

10x10

20x20

5x5

10x10

20x20

5x5

10x10

20x20

22x22

Eo
-3.4385

-5.5113

-5.5533

-5.5533

-0.6319

-0.6327

-0.6327

-0.1539

-0.1541

-0.1541

-0.0025

-0.0026

-0.0026

0.08527

0.08501

0.08501

0.32907

0.32883

0.32883

0.51842

0.51481

0.51478

0.51478

T A B . 2.1 - Energie exacte pour différentes valeurs de la dimension de la matrice ha-

miltoniennne.
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La minimisation -4—̂  = 0 nous donne
OUI
4

O

u3 + uj-Qg = d (2.19)

Cette équation du troisième degrés se résoud facilement. Pour une meilleure interpréta-

tion des racines, u>\, u>2 et aç, pour différents g, nous avons tracé le graphe (2.2). En ligne

pointillée sont représentées les parties imaginaires des trois racines. L'une se trouve sur

l'axe des x, les deux autres sont symétriques par rapport à cet axe. Les lignes continues

sont les parties réelles. On constate, toujours sur le graphe, une solution positive et

purement réelle (ligne continue au dessus de l'axe Ox), et deux solutions conjuguées

(parties imaginaires symétriques), négatives (parties réelles confondues sous l'axe Ox).

Ces deux solutions conjuguées sont à éliminer. En effet les solutions Hartree-Fock cor-

respondent à un minimum, donc la matrice de stabilité de la théorie Hartree-Fock est

positive, et nous avons démontré que dans une telle situation (cf paragraphe 4.2.3) la

RPA ne peut pas avoir de fréquences imaginaires.

Il nous reste, en définitive, une racine positive réelle. La suite devient triviale, puisque

pour un g donné nous avons le u> correspondant, et, par conséquent, l'énergie fonda-

mentale.

2 . 3 . 2 c ^ O

Maintenant il y a deux états produits pour chaque racine u de (2.17), qui sont

déplacés du centre, x — 0, et qui sont symétriques par rapport à celui-ci. Cette trans-

lation est exprimée par c. L'équation (2.17) est minimisée suivant les paramètres u> et

c

(2.20)
Ou) OC

ce qui donne1

(2.21)

1. Notons au passage que a<"c
> — 0 donne h'10 = 0. Donc les termes linéaires en RPA standard

ont un coefficient nul dans l'hamiltonien.
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1 . 5 - -

0.5--

- 0 . 5 - -

- 1 . 5 - -

— 1 - • - -

F l G . 2.2 — Parties réelles (lignes solides) et parties imaginaires (lignes pointillées) des trois racines

de l'eq. (2.19), en fonction du paramètre de force g. Les parties imaginaires non nulles symétriques par

rapport à l'axe Ox correspondent aux parties réelles confondues, en dessous de l'axe Ox. La solution

au dessus de cet axe est réelle pure, et représente l'unique solution.
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Sur la figure (2.3) nous constatons une racine à partie réelle négative et à partie imagi-

naire nulle. Cette possibilité est à éliminer car \t\ < 1. Les deux racines restantes sont

positives et réelles, et donc acceptables, pour g < gc ~ 0.072. En revanche, pour g > gc

il y a deux racines qui forment une paire complexe conjuguée. Pour les mêmes raisons

évoquées dans le cas où c = 0 de telles solutions sont à éliminer. La matrice de stabilité

Hartree-Fock étant positive, les valeurs propres de la RPA ne peuvent êtr que réelles.

R.F.Bishop et M.F.Flynn ont vérifié pour ce modèle [33] que de telles racines ne don-

naient pas des énergies plus basses que celle associée à la solution de c = 0.

Donc pour g < gc le modèle possède deux paires de fonctions d'ondes valables, et chaque

paire est accompagnée d'un doublet de parité dégénéré. Un est déplacé à gauche de

l'origine, l'autre à droite symétriquement. La bonne solution étant celle qui correspond

à l'énergie la plus basse.

Mais pour g > gc, le "shift" devient nul et il ne reste plus qu'une seule solution, exac-

tement comme dans le cas où g = 0. Les deux solutions possibles ne se retrouvent donc

que pour un court intervalle.

Dans les deux cas ci-dessus l'énergie RPA sera

ERPA = EO- (Ifi2 (2.22)

Ainsi, suivant la valeur de g, nous aurons soit c = 0 et une solution non dégénérée,

soit c T̂  0 et une solution dégénérée. Si on trace E = f(g) pour un c = 0 et un c ̂  0

comparée à l'énergie exacte nous obtiendrons pour g > gc une bonne solution avec

c = 0 et pour 0 < g < gc une bonne solution avec c / 0 en prenant le u> correspondant

à l'énergie la plus basse. Nous verrons dans un des chapitres suivant que cela est vérifié

pour la SCRPA.

Tous les résultats RPA sont directement comparés dans le tableau (3.1) avec la SCRPA

et l'énergie exacte.

2.4 RPA auto consistante

2.4.1 La matrice RPA

Pour calculer les doubles commutateurs (1.31) il nous faut utiliser (1.28) et (1.13)

avec l'hamiltonien déformé. Ainsi

A = r ^ ? [2h'n + 2/4 + (2h'n + 8/i'22) W + 24/iV (1 + W) + 16/4, AM U +
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1.5--

w

0.5--

- 0 . 5 - -

- 1 . 5 - -

i——i—i—i—i——i—i—i—i

— 1 " •

F l G . 2.3 — Parties réelles (lignes solides) et parties imaginaires (lignes pointillées) des trois racines

de /'eg. (2.21). Les deux solutions réelles pures, deviennent complexes et leurs parties réelles sont

superposées quand les deux parties imaginaires symétriques prennent naissance. La solution en dessous

de Ox est réelle pure négative.
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(2.23)

2.4.2 L'énergie fondamentale

Les termes linéaires et cubiques de l'hamiltonien (2.11) posent un problème car à

partir des outils que nous possédons, nous ne pouvons pas établir leur valeur algébrique.

Afin d'y remédier voyons leur comportement une fois moyennes sur l'état fondamental

\RPA) donné en [8]

(£ (2.24)

où |$) est le vide des opérateurs d'annihilation b: b\$) = 0. Ainsi

(RPA\RPA) oc($|6'6+m |<ï>) = 5{l*m)*m\ (2.25)

Les termes linéaires et cubiques agissant sur une puissance paire de b donne une puis-

sance impaire. Ainsi pour un indice / pair dans (2.25) et un indice m impair, le braket

est nul, et les termes en 6, b+, b+b+b et b+bb disparaissent.

Maintenant moyennons l'hamiltonien (2.11) sur l'état fondamental, \RPA)

W)

2.4.3 Minimisation

Cette expression de l'énergie ne dépend que des amplitudes RPA, de u>, de c et

de W. Pour les amplitudes RPA, A et /z, il faut diagonaliser la matrice (1.30). Les

paramètres tu et c seront déterminés par la minimisation de l'énergie, et W par une

méthode que nous verrons plus loin. La démarche intellectuelle est donc la même que

pour la RPA standard, il faut tenir compte de deux cas pour le shift c : c = 0 et c ^ 0.

Nous n'avons donc pas de transformation pour les fonctions d'onde de l'état fonda-

mental. L'énergie se déduit de (2.26)
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(2.27)

La minimisation suivant le paramètre u nous donne une équation du style (2.19)

a,3 W) + i\fi (1 + W)) = 0 (2.28)

Un graphe similaire à celui de la RPA standard (2.2) n'est pas envisageable car trop

de paramètres entrent en jeu. Mais il est clair que l'allure sera la même, avec une seule

possibilité réelle et positive.

La minimisation de l'énergie, par rapport à c et à t, donne

=*• h\Q + Wti2l = 0 (2.29)

et,

2h'2O + (2/4, + 3h'31)W + 4Xfih'31 (1 + W) + 12^2h'31 (1 + W) = 0 (2.30)

Avant d'aller plus loin, remarquons qu'une règle des champs moyens est vérifiée. Soit

l'équation de mouvement

[H,Q+]\RPA) = (£„ - Eo)QÎ\RPA) (2.31)

Avec l'aide de (1.13) et de (2.11) nous démontrons facilement que

(RPA\[H,QÎ]\RPA) = {RPA\[H,Q,,]\RPA) = {RPA\[H,b+b+]\RPA) = 0, (2.32)

et, par conséquent,



90 CHAPITRE 2. LA ZONE DEFORMEE

{RPA\[H,b+]\RPA) = {RPA\[H,b]\RPA) = 0. (2.33)

Ces égalités sont équivalentes à (2.29) et (2.30).

Mais revenons aux résultats de la minimisation (2.29). Nous obtenons une expression

pour le paramètre c, qu'il faudra injecter dans l'équation (2.30).

Ko + Wh'2l = 0 « c2 = £- - - (1 + W) (2.34)

, avec (2.30) nous en déduisons l'équation générale2

/ W 4 \
u3 - 2UJ - Qg 1 + — + - Ait + 4u2 - 3 ( 1 + W) = 0 (2.35)

V 1 + W 3 /

Comparé à la RPA pour c ^ 0 la réflexion est en tout point identique. Nous aurons ici

aussi un g au delà duquel il existe deux paires de fonctions d'ondes. Et celle qui cor-

respond à une énergie la plus basse représente la fonction d'onde du fondamental. En

revanche, si l'équation est similaire à (2.21), il est évident que la limite à partir de la-

quelle il y a deux solutions dégénérées, gc, sera différente puisque les parties constantes

de (2.21) et de (2.35) sont distinctes.

Nous pouvons voir sur le graphe (2.4) ce que nous avions prédit pour la RPA, et

qui, bien sûr, s'applique à la SCRPA. Quand g < gc la solution qui correspond à l'éner-

gie fondamentale est la racine de l'équation (2.35). Donc nous avons une translation,

c ^ O , au-delà de cette limite c'est la racine de (2.28) qui est la bonne, c = 0.

2. Dans la limite RPA standard, \RPA) = \HF), W = 0 et n - 0 on retrouve bien (2.21).
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CD

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2
0

cexacte

ESCRPA a v e c c = 0

E S C R P A avec c diff. 0

0.02 0.04 0.06
g

0.08 0.1

FlG. 2.4 - Comparaison, pour la SCRPA, de la solution avec translation,c ^ 0, et de

la solution sans translation, c — 0, avec la solution exacte de l'énergie fondamentale

2.4.4 Densité à un corps

A ce niveau de notre travail il parait évident que les équations RPA (1.30) sont

loin d'être fermées car A et B (2.23) contiennent la densité W. Or celle-ci dépend des

amplitudes A et /i. Toutes ces expressions sont numériquement calculables, puisque

écrites en fonction des amplitudes RPA qui sont déterminées grâce à la diagonalisation

de la matrice RPA (1.30). En revanche la relation entre celles-ci et la densité W n'est

pas triviale. D'ailleurs le même problème est rencontré par Dukelsky et Schuck dans

[7] et ils proposent dans [8] la démarche suivante pour le cas où nous savons construire

l'état fondamental. Cela s'applique donc à notre modèle.

Ici l'état fondamental RPA est

(2.36)

Les paramètres ai sont obtenus de manière récurrente
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T) <2 '37>
La norme M et la densité W sont définies par

J=0

j) 4/(4/)! (2.38)

Nous sommes alors en possession d'un ensemble d'équations fermé composé des expres-

sions (2.38), (1.30), (2.32) et (2.23), avec comme seules inconnues A et /i.

2.4.5 Mécanisme d'itération

Pour résoudre notre problème numériquement il faut opérer des itérations. Comme

nous l'avons vu dans la définition même de la Self-Consistante RPA, cette méthode

se veut variationnelle, notamment en prenant en compte les excitations boson-boson,

contrairement à la RPA, mais en plus elle permet d'affiner les résultats de celle ci.

Les hypothèses de départ sont alors les données de la RPA standard. Et nous pouvons

vérifier que, si nous nous plaçons dans la limite RPA standard, \RPA) =4- |$) et

6|$) = 0, alors A = l,/* = 0 e t W = 0 (éq.(1.26)).

Nous obtenons, lors d'une première itération, les éléments de matrice AQ et BQ qui

permettent de définir la matrice RPA. La diagonalisation de cette dernière nous donne

les amplitudes RPA (A,/i)i et la densité VV'j (cf (1.27)). Avec ceux-ci nous calculons de

nouveaux A\ et B\, puis nous diagonalisons la matrice ainsi obtenue. En comparant

(A,/7)i à (A,/t/)2 nous verrons si le système converge. Dans le cas négatif il faut continuer

Titération. Dans le cas positif nous avons nos résultats.
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Chapitre 3

Résultats numériques

3.1 En zone déformée

Tous les résultats obtenus pour l'énergie exacte, RPA et SCRPA sont regroupés

dans le tableau (3.1). Nous constatons que la RPA est bonne, que la SCRPA est une

meilleure approximation, mais qu'elle n'arrive pas à montrer une nette amélioration,

ceci en dépit de nos efforts à chercher d'autres paramètres où cette RPA pourrait être

plus mauvaise.

Pour g < 0.07 nos deux approximations sont dans le cas où il y a translation : c ̂  0.

La SCRPA est meilleure que la RPA, et ce sont de bons résultats. Les erreurs relatives

sont très petites. Il est intéressant de comparer le déplacement dû à la translation ±Ax,

produit dans le cas où c ̂  0, obtenue d'après [33]

(3.1)

avec les positions des deux minimums àzxm{n du potentiel. Dans le tableau (3.2) nous

voyons que pour g qui décroit Ax approche de plus en plus de la position du minimum.

Si cette "loi" se vérifie aussi bien en RPA qu'en SCRPA c'est pour cette dernière

que la translation rapproche la position du fondamental le plus près du minimum du

potentiel. On peut imaginer que pour g —y 0, xmin et Ax correspondent parfaitement.

Nous serions dans le cas d'un oscillateur harmonique séparé d'un autre oscillateur

harmonique, identique, par une barrière de potentiel infinie.

Il apparaît que dans la région 0.07 < g < 0.09 la RPA et la SCRPA ne sont pas très

précises. Les erreurs montent jusqu'à 30% pour la SCRPA et 46% pour la RPA. Ensuite

pour 0.1 < g < 0.2 ces erreurs deviennnent même supérieure à 100% (cf tableau 3.3).
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g

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.071

0.0718

0.0719

0.072

0.08

0.0801

0.0802

0.0803

0.0805

0.09

0.1

0.2

0.5

1.

5.

10.

Exacte

-5.5532

-2.4394

-1.412

-0.9134

-0.6327

-0.4603

-0.3459

-0.3366

-0.3293

-0.3284

-0.3275

-0.2645

-0.2637

-0.2631

-0.2624

-0.2610

-0.2029

-0.1541

0.085

0.3288

0.514

1.056

1.371

RPA

-5.5506

-2.4336

-1.4004

-0.8885

-0.5856

-0.3876

-0.2501

-0.2388

-0.2299

-0.2288

-0.2277

-0.1514

-0.1506

-0.1498

-0.1490

-0.1481

-0.1097

-0.0754

0.1207

0.352

0.536

1.083

1.403

CRPA

4.067

2.77

2.17

1.8

1.52

1.306

1.12

1.1

1.1

1.1

1.1

0.93

0.93

0.93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erreur rel.

RPA

0.05%

0.24%

0.81%

2.7%

7.5%

16%

28%

29%

30.2%

30.3%

30.5%

43%

43%

43%

43%

43%

46%

51%

42%

7%

4.3%

2.5%

2.3%

SCRPA

-5.5506

-2.4336

-1.4005

-0.8887

-0.5859

-0.3881

-0.2510

-0.2397

-0.2308

-0.2299

-0.2293

-0.187

-0.1870

-0.1865

-0.1860

-0.1851

-0.1438

-0.1068

0.099

0.335

0.5195

1.061

1.3768

CsCRPA

4.067

2.77

2.17

1.8

1.52

1.302

1.11

1.1

1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erreur rel.

SCRPA

0.05%

0.24%

0.8%

2.7%

7.4%

16%

27%

29%

30%

30%

30%

29%

29.1%

29.1%

29.1%

29.1%

29.2%

31%

16%

1.8%

1%

0.5%

0.42%

T A B . 3.1 - Energie fondamentale exacte comparée avec l'énergie RPA et l'énergie

SCRPA ; avec les déplacements dus à la translation, CRPA et CSCRPA ! et les erreurs

relatives telles que Er = £^cts-E< .
J inexacte
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g

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

5.

3.5355

2.8867

2.5

2.2361

2.0412

1.8898

±AxsCRPA

4.8904

3.3743

2.6894

2.2534

1.9424

1.6995

1.5035

±AxRPA

4.8904

3.3742

2.6893

2.2532

1.9421

1.7012

1.4823

T A B . 3.2 - Comparaison de la place du minimum du potentiel avec le déplacement dû

à la translation

g

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

Exacte

-0.1541

-0.1141

-0.0803

-0.0511

-0.0255

-0.0026

0.01805

0.0368

0.0541

0.0701

0.085

RPA

-0.0754

-0.0457

-0.0195

0.0038

0.0248

0.04403

0.06168

0.0779

0.09317

0.10738

0.1207

Erreur relative

RPA

51%

60%

76%

> 100%

> 100%

> 100%

> 100%

> 100%

72%

53%

42%

SCRPA

-0.1068

-0.0751

-0.0474

-0.0227

-0.0005

0.01961

0.03806

0.0551

0.0709

0.08564

0.099

Erreur relative

SCRPA

31%

34%

41%

56%

98%

> 100%

> 100%

50%

31%

22%

16%

TAB. 3.3 - Erreur relative pour 0.1 < g < 0.2

Ces pics s'expliquent car le modèle se trouve dans un intervalle où l'énergie atteint la

valeur zéro, pour devenir positive. De négative l'énergie fondamentale devient positive.

Il est alors plus instructif d'étudier les différences d'énergies suivantes (cf tableau(3.4))

= \E(RPA) - E{exacte)\

AESCRPA = \E{SCRPA) - E{exacte)\. (3.2)

En suivant l'évolution de ces différences sur la figure (3.1) il n'existe qu'un seul pic, il
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est au passage'de c ̂  0 à c = 0.

Ensuite, pour g > 0.2 la précision des approximations devient plus que correcte. Et la

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

n

i i i i i

A

/ v
/

i i i i i

' ' ' A '
"RPA

ASCRPA -

-

-

-

" _

1 1 \ 1

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
9

FlG. 3.1 - Différence entre l'énergie exacte et la RPA (ARPA) et la SCRPA (ASCRPA)

pour différents g

SCRPA montre encore une fois que prendre en compte les corrélations entre niveaux

excités et niveaux fondamentaux améliore les résultats fournis par la RPA.

Notons au passage que, comme prévu dans le paragraphe précédent, la "transition"

c ^ 0 à c = 0 est plus rapide pour la SCRPA : gc ~ 0.0719, alors qu'en RPA gc ~ 0.0803.

Reste à expliquer pourquoi il y a ces erreurs lors des passages de c ^ 0 à c = 0. Il se

pourrait que ceci soit dû à l'effet tunnel. Ou plus exactement à l'absence de ce dernier

dans des régions où ce phénomène risque d'être important. Il serait intéressant de

reprendre cette étude en incluant cet effet tunnel afin de vérifier que ce dernier est bien

la raison d'erreurs relatives si élevées.
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g

0.01

0.03

0.05

0.07

0.071

0.0718

0.0719

0.0720

0.080

0.0801

0.0802

0.0803

0.0805

0.09

0.1

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

AERPA

0.002

0.0116

0.0471

0.0958

0.0978

0.0994

0.0996

0.0998

0.113

0.1131

0.1133

0.1134

0.1129

0.0932

0.0787

0.0684

0.0608

0.0549

0.0503

0.04663

0.04363

0.0411

0.03907

0.03728

0.0357

à^EsCRPA

0.002

0.0115

0.0468

0.0949

0.0969

0.0985

0.0985

0.0982

0.0774

0.0767

0.0766

0.0764

0.0759

0.0591

0.0473

0.039

0.0329

0.0284

0.025

0.0222

0.02

0.018

0.0168

0.0155

0.014

T A B . 3.4 - Différence entre Vénergie exacte

SCRPA, AESCRPA

et l'énergie RPA, AERPA, et l'énergie
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3.2 En zone sphérique

Dans les résultats numériques donnés par J.Dukelsky et P.Schuck sont comparées

les énergies obtenues avec la méthode de troncation et celles obtenues avec l'état du

vide. L'énergie exacte est calculée par R.F.Bishop et M.F.Flynn dans l'article [33].

g

0.1

1.

10.

100.

1000.

^exacte

0.55915

0.8038

1.5050

3.1314

6.6942

ERPA

0.55918

0.8047

1.5087

3.1406

6.7146

EARPA

0.55917

0.8044

1.5076

3.138

6.7089

TAB. 3.5 - Energie du fondamental exacte comparée à l'approximation SCRPA suivant

deux méthodes pour déterminer les valeurs moyennes : avec le fondamental (ERPA) et

avec la méthode "truncation scheme" (EARPA)

La SCRPA s'avère être une bonne approximation pour l'OAH à une dimension dans

le cas où aucune symétrie du système n'est brisée.

En comparant les deux chemins pour arriver à ces résultats la méthode de la troncation

semble être meilleure. L'inconvénient reste, cependant, le fait que nous n'avons pas de

preuves pour savoir si elle viole ou pas le principe variationnel de Ritz. C'est pourquoi

nous préférons en région déformée nous servir de l'expression exacte du vide.
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Quatrième partie

Modèle de Da-Providencia

leîf BLâMi
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D.Schûtte et J.Da Providencia ont créé le modèle que nous allons étudier, afin de

résoudre les problèmes liés à la condensation de Bose-Einstein.

En 1976, l'année où leurs travaux ont été publiés [16], l'intérêt pour la condensation de

bosons s'était accru depuis peu. Et de nos jours le sujet est toujours d'actualité. Mais

ce qui a motivé notre recherche est plus ce qui donne naissance à cette condensation

que la condensation en elle-même. En effet cet état de la matière est une transition de

phase, il y a une brisure spontanée d'une des symétries du système.

Les auteurs, afin de trouver les énergies fondamentales et excitées, "divisent" le phéno-

mène en trois parties distinctes et calculent les résultats avec trois méthodes différentes,

empruntées à la physique des problèmes à N-corps. Ainsi pour le point de transition,

le point où a lieu la transition de phase, ce sont les fonctions de Green qu'ils privilé-

gient ; pour la région avec brisure, région ou zone déformée, ils se servent d'une théorie

Hartree Fock ; la région sans brisure, zone non déformée ou sphérique ou normale, est

décrite grâce à la méthode "One-Boson Exchange" (OBE). Enfin ils étudient toutes

ces zones en une seule fois, à l'aide de la méthode de la coordonnée génératrice ( GCM

- Generator Coordinate Method). Ce qui revient, d'ailleurs, à travailler avec la RPA.

C'est à ces derniers résultats que nous comparerons les nôtres, obtenus avec la SCRPA.

Dans cette partie nous allons présenter les caractéristiques du modèle. Nous dévelop-

perons ensuite, pour la région déformée, une théorie qui aboutit aux équations RPA

avec l'approximation quasi bosonique (RPA-Standard) et sans cette approximation

(RPA Self Consistante). Nous avons choisi de traiter le cas sphérique en dernier lieu

car il représente une limite du cas déformé comme nous pourrons le constater au cha-

pitre 3.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Présentation du modèle

Le modèle est composé de deux niveaux notés 0 pour le niveau inférieur, et 1 pour

le niveau supérieur. Chacun d'entre eux est divisé en k états. Les opérateurs de création

et d'annihilation appartenant au niveau supérieur sont notés respectivement afk et a\k \

ceux du niveau inférieur a^k et a$k- Les fermions sont couplés à un champ bosonique

représenté par les opérateurs b+ et 6, ayant pour force de couplage a.

y oo o e
1 N

1

o

FlG. 1.1 - Modèle à deux niveaux. Ici le gap, E, est l'unité E = 1. Toutes les particules

sont au niveau inférieur car nous prenons un état non perturbé cf (1-7)

Les opérateurs nombre de trous et nombre de particules du système sont

n = (1-1)

Comme le modèle de Lipkin (constitué lui aussi de deux niveaux) ce modèle contient

des opérateurs quasi-spin générateurs du groupe de Lie SU(2)
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T + = S aikaok, r
k k

r° = i (n-n) (1.2)

Le nombre total de particules est représenté par l'opérateur N tel que

N = n + h, (1.3)

et nous pouvons exprimer les opérateurs n et n en fonction de N et r°

n = j-r° (1.4)

L'hamiltonien de ce système qui couple fermions et bosons s'écrit

H = n + ab+b+G{r+b++ T~b) (1.5)

avec G la force d'interaction fermions-bosons.

Il commute avec l'opérateur de symétrie

P = b+b-n, (1.6)

qui représente le nombre de bosons moins le nombre de fermions au niveau supérieur.

Nous prendrons comme vide des fermions un état non perturbé, c'est à dire que toutes

les particules se trouvent dans le niveau inférieur

|0) = «+...«+10) 4\4>) = 0 Wk>N (1.7)

Sur ce ket les opérateurs quasi-spin agissent de la manière suivante

N\d>) (1.8)

Afin de définir l'espace de Hilbert dans lequel nous travaillons les vecteurs propres sont

les suivants

= T+kb+l\<f>), 0<k<2T, / > 0 , (1.9)
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Avec cette définition de l'espace de Hilbert et la relation [H, P] = 0 nous obtenons les

expressions des éléments de matrice de H

\k,k
k = 0...N pour L < 0

k = -L...N pour -N < L < 0

dans cet espace de Hilbert P a pour valeur propre L et

(1.10)

{4>k\H\cf>k) = k + a(k + L),

(<j>k\H\4>k+l) = {cj>k+l\H\<j>k) = - k) (k (1.11)

1.2 Spectre en "bandes"

La conséquence de la commutation entre H et P est un spectre en énergie groupé

en bandes. Sur le graphe (1.2) nous avons représenté quelques unes de ces bandes. En

a=3, N=30

LU

-10

FlG. 1.2 - Bandes du spectre de l'énergie fondamental avec N = 30 et a = 3. Chaque

bande correspond à un x différent.

l'occurence celles qui donnent les énergies les plus basses pour chaque valeur propre de
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P et ceci pour des constantes de couplage réduite fixées

x = G\— (1.12)

V a

L'énergie fondamentale absolue d'une bande est l'énergie la plus basse de toutes les

énergies fondamentales de la bande.

La structure en bande permet de déterminer les différentes régions du modèle qui

dépendent directement de la symétrie. Si elle est brisée spontanément le modèle se

trouve en zone déformée, sinon il est en zone "sphérique". Entre les deux il y a le point

de transition.

Pour la zone sphérique, où G est petit avec N et a fixés, l'état fondamental absolu a

un L = 0, ce qui correspond à l'état fondamental non perturbé. Pour des valeurs de G

plus grandes il apparaît une condensation de bosons et de paires de fermions. Si L est

positif, L > 0, alors la condensation de bosons est prédominante ; si L est négatif c'est

la condensation de paires de fermions qui est dominante. Pour montrer ceci nous avons

tracé la partie fermionique et la partie bosonique de l'opérateur de symétrie P (1.6)

sur la figure (1.3)1 Sur ce graphe, qui correspond à un N = 30 et à un a — 3, nous

voyons que au delà de x = 2.2 la partie bosonique devient plus importante, or dans

ce cas précis, comme nous le verrons dans nos résultats numériques, L devient positif

pour x > 2.2 et est négatif avant.

Précisons , enfin, que dans les deux cas la symétrie est spontanément brisée, nous

sommes en région déformée.

1. Ce graphe est tracé en approximation SCRPA, l'essentiel étant d'avoir une idée du comportement

des courbes fermioniques et bosoniques.
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18

16

14

12

10

8

6

4

2

partie bosonique

partie fermionique

1.2 1.4 1.6 1.8
x

2.2 2.4 2.6

FlG. 1.3 - Evolution des parties fermionique et bosonique de l'opérateur de symétrie,

suivant la valeur de la constante de couplage réduite x.
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Chapitre 2

Région déformée

La région déformée est la région où le système a perdu une de ses symétries. Ici il

s'agit de P. Les méthodes présentées dans ce chapitre, pour trouver l'énergie fonda-

mentale, sont la RPA self consistante ainsi que la RPA standard. Nous ne savons pas

exprimer l'expression algébrique de l'état fondamental \RPA), ainsi dans les deux cas

nous minimiserons l'expression de l'hamiltonien par rapport aux paramètres représen-

tatifs du modèle.

2.1 Transformation Hartree-Fock

2.1.1 Les fermions

L'état fondamental exact, comme nous l'avons déjà vu, est construit à partir des

opérateurs fermioniques

\cf>) = a+...a%\0} aJ|<£) = 0 Wk>N (2.1)

Afin d'obtenir une expression plus classique de l'opérateur fermionique, nous appliquons

à celui-ci le formalisme de quasi-particules suivant, où cette fois-ci le fondamental est

le vide d'un opérateur de destruction.

atk 7u- =
lok = aok lok = <4t (2-2)

L'algèbre du système, représentée par les générateurs de SU(2) (1.2), devient
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f (2.3)

La transformation Hartree-Fock de ces opérateurs donne

4- v 7^.

-u7ofc, (2.4)

elle est définie par les relations suivantes

u2 + v 2 = l, 7 7 = - (2.5)
u

Sous forme matricielle il est plus facile d'inverser (2.4), ce qui permet d'exprimer

les opérateurs quasi-particules, 7;, en fonction des opérateurs quasi-particule at

(<*) = (» - ) (* ) (2.6)

soit

( ) ( )
\7ofc/ \-v uj

Nous travaillerons donc désormais dans cette nouvelle base où nous redéfinissons les

quasi-spins

T~ =
' k

k

•* = 1/2 E ( a + alfc + a+ aw) - ^ (2.8)

Les équivalences entre r ± et T* sont
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- = u2T- - v2T+ - 2uvT°

ce qui, matriciellement, donne

uL

-v'

\ r" / \ uv
Les opérateurs nombre de particules et nombre de trous

(2.9)

(2.10)

n = uv(T~

n = -uv{T

u2m + v2m

v2fh + u2m

avec la définition suivante

m = N -

m =

(2.11)

(2.12)

(2.13)

(2.14)

m et m sont les opérateurs de nombre de quasi particules et de nombre de quasi trous,

puisqu'ils vérifient des équations rigoureusement identiques à celles obtenues pour n et

n (1.3) et (1.4)

N = rh m , 2T° = m-

m = f-T°
Donc nous pouvons exprimer n et n plus explicitement

(2.15)

n = uv(T -

n = — uv[T~

T°(u2 - v2)
N

T°{v2 - u2)
N

Ces opérateurs vérifient les mêmes règles de commutation que les quasi-spins

[r+,71-] = 2T° , [m,T+] =

{m,T-} = T- , [m,7-] =

[fh,T+] = T+ ,

-T+,

(2.16)

(2.17)

(2.18)
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2.1.2 Les bosons

Pour les opérateurs bosoniques on introduit un "shift" qui exprime un changement

d'origine lorsque la symétrie est brisée. Ces opérateurs, définis par

b= B + a

B = b-a avec [£,£*] = 1, (2.19)

et moyennes sur le vide du système fermions-bosons,

]*(*<?)) = e"T+e*B+\<l>) (2.20)

avec

-)) = 0 (2.21)

s'écrivent

(6) = a (2.22)

2.1.3 L'hamiltonien

II nous est tout à fait possible d'exprimer dans la base des quasi particules Q+ , a

et en ordre normal l'hamiltonien

H = EgF + tf0
F + tfo

s + Hint. (2.23)

Dans ce modèle la symétrie nombre de particule, Ar, n'est jamais violée, cet opérateur

peut-être directement remplacé par le nombre quantique N.

Les éléments de (2.23) sont

E*F = (<l>\H\(f>) = aa2 + 2NGuva - j (u2 - v2)

% = aB+B + [aa - 2uvT°)
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+ u2 - v2) (T0 + y )

w2T+ + u2T~) B) (2.24)

2.1.4 L'opérateur de symétrie

L'opérateur de symétrie dans cette base est composé d'une partie constante, Po,

une partie fermionique, /V, et enfin d'une partie bosonique, PQ

P=PO + PF + PB (2.25)

avec,

PF = -UV{T- + T+) + T°{v2 - u2)

PB = B+ B + a{B+ + B) (2.26)

2.2 Nouvelle normalisation

Soit le changement de normalisation suivant

Le commutateur [T+,T ] devient

avec (T°) la valeur moyenne de la densité à un corps sur la fonction d'onde base |..)

choisie pour nos calculs. En SCRPA elle sera la \RPA), mais en RPA standard, avec

l'approximation quasi bosonique (QBA) elle sera \<f>(r),<r)} (équation 2.20).
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L'hamiltonién

Une nouvelle fois l'hamiltonién change d'expression. Nous prendrons définitivement
pour la suite du raisonnement

H = EgF + hJ
0 + hb

0 + h i n t (2.29)

EQF est la même constante que pour (2.23) ; idem pour la partie bosonique hb
0 = HQ .

Ceci se comprend très facilement puisque la nouvelle norme ne touche que les opérateurs

fermioniques. Ces derniers et la partie qui représente l'interaction sont les seuls modifiés

h{ = ^/-2(T°)(t+ + t~) [uv + Ga(u2 - v2)}

«'-«') (7*+£) + £

hint = y/-2(T°)G [{u2t+ - vH~) B+ + (u2t- - v2t+) B]

L'opérateur de symétrie

Bien sûr il faut aussi donner l'expression de l'opérateur de symétrie dans cette

nouvelle normalisation

P = po+Pf + Pb (2.31)

Pour les mêmes raisons p0 = Po et pb = PB-, en revanche

pj = -uvyJ-2(T°) ( r + t+) + T° (v2 - u2) (2.32)

A ce stade des calculs deux chemins possibles s'ouvrent à nous. Soit nous appliquons

l'approximation quasi bosonique (QBA) et nous travaillons en RPA standard, soit nous

moyennons l'hamiltonién sur le vide \RPA) et nous nous retrouvons en SCRPA.

La dernière possibilité est plus générale que la RPA standard, c'est pourquoi nous la

traiterons avant. Une fois les équations RPA établies pour un état fondamental \RPA)

il suffira, de prendre, pour certaines valeurs moyennes, non plus le vide \RPA) mais

7, cr)) défini à l'équation (2.20).

2.3 La RPA Self Consistante

Le vide du système est l'état \RPA). L'inconvénient est que nous ne savons pas le

calculer algébriquement. Lorsque nous minimiserons l'énergie, nous le ferons, non pas
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avec l'expression de \RPA), mais en la dérivant par rapport aux paramètres que nous

donnerons plus loin.

Cet état fondamental est défini grâce aux opérateurs RPA

Q»\RPA) = 0 (2.33)

Nous noterons (0) la valeur moyenne de l'opérateur 0 au lieu de (RPA\0\RPA).

Ainsi le commutateur de la relation (2.28) devient égal à un tout comme la relation de

commutation des bosons (2.19)

<[r,t+]> = l, ([B,B+]) - 1 (2.34)

Ceci allège considérablement les calculs comme nous aurons l'occasion de nous en

apercevoir.

2.3.1 L'opérateur d'excitation RPA

Définition

L'opérateur d'excitation RPA est construit avec les quatres opérateurs B, B+, t~

et t+. En effet, souvenons nous (voir notre chapitre (4), cet opérateur permet de rendre

compte les corrélations particule-trou du système, or t+ et t~ sont deux opérateurs qui,

respectivement, créent et détruisent une paire p-t. De même les opérateurs B et B+

créent et détruisent, respectivement, un boson.

Le problème est donc un problème à quatre dimensions et il s'écrit

Q+ = X2t
+ + X2B

+ - Y2t~ - p2B. (2.35)

Ces opérateurs vérifient la relation

Qv\RPA) = 0, i/ = 1,2 (2.36)

Matriciellement
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(2.37)

/ Xi Ai - F I ~m

_ X2 X2 —Y2 — Â Î

Qt ~ -Yi -fa Xi Xi

\ Q2 I \ ~Yi ~fJ-2 X2 X2

L'inversion de ce système n'est pas triviale et les termes de la matrice inversée ci-dessous

ne sont pas aussi simples. Nous les avons "simplifié" par une démarche numérique, où

nous nous sommes aperçus qu'ils correspondaient aux Xv, Yv etc ...

\

/

( r

B

t+

(2.38)

Y Y V V \ / fl \y\.l A.2 II 12 C] '

A\ A2 fi\ fl2 &2

YX Y2 Xi x2 et
A \ I û~^~

1 /*2 / \ ^2

Soit le système suivant qui va nous permettre de calculer les éléments de la matrice

RPA ainsi que I'hamiltonien en fonction des opérateurs Q+ et Qv

r
B

t+

B+

r = X1Q1 + X2Q2

(2.39)

Notons que ces dernières équations ont pu être dérivées grâce aux relations de ferme-

tures et d'orthonormalité exposées au paragraphe (4.2.4)

1/= 1,2

= 0 - Xvfi» = 0

+ xl - y;2 - fil = 1 , y2A', + ^2A! - X2Y1 - A 2 M I = o

(2.40)

Propriétés

Nous pouvons démontrer avec (2.19), (2.27) et (2.35) les relations de commutations

des opérateurs Q+ et Qu suivantes
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[g,,gj]j] =

= {YVXV. - + (K

[Qt, Q+] = {YV,XV - XV,YV) (2.41)

2.3.2 La matrice RPA

En appliquant à la lettre la théorie RPA décrite en (4.2) l'équation séculaire RPA

s'écrit avec le vecteur

v K
Yu

(2.42)

de la façon suivante

( 1 0 0 0 \

0 1 0 0

0 0 - 1 0

V o o o - l y
La matrice N est la matrice de normalisation, elle dépend de la norme choisie en début
de calcul, et c'est là où notre choix se révèle être judicieux. En effet nous avons

SX = (2.43)

it J)
0

0

0

0
([B,B+])

0

0

0
0

0

0
0

0

(\B.i

\

(2.44)

or ([B,B+]) = 1, et {[r,t+]) = 1, donc

M = l (2.45)

La matrice S quant à elle est composée de doubles commutateurs issus de l'égalité

(4.15)
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(2.46)

Par une manipulation des matrices du système (2.43) nous obtenons un problème aux
valeurs propres

n Bu \

A21 A22 B21 B22

— Bn —B\2 —An —A\2

— B21 —B22 —A21 —A22 )

1 X \
K
Yv

\ t*» )

(xv\
K
Yv

(2.47)

et d'après la théorie les Aij et les B^ ont pour expression

An = = ([t-,[H,B+]})

A2l = ({B,[H,t+}}), A22 = ({B,{H,B+}})

Bn = -([rjff.r]]), B12 = -([r ,[H,B}})

B21 = -([B,[H,r]}), B22 = -{{B,[H,B}})

(2.48)

Les doubles commutateurs développés, ces éléments de matrice sont écrits en fonction

des coefficients Hartree-Fock, u et v, de certaines valeurs moyennes et de la densité T°
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Au =

An =

(2.49)

B21 = Bn

B22 = 0

2.3.3 Energie et symétrie

Nous savons déjà que le problème de la SCRPA se résoud par itérations successives

jusqu'à convergence. Ensuite il nous reste à calculer l'énergie du fondamental ainsi que

la valeur L = (P). Pour cela nous avons besoin de leur expression algébrique. Afin

de les obtenir il suffit de moyenner les équations (2.29), pour l'énergie, et (2.31), pour

l'opérateur de symétrie, sur le vide RPA, en se souvenant que QV\RPA) — 0.

L'énergie du modèle est

{H) = cca2-^ {u2-v2)

+ (-AGouv + v2 - v2) (<T°) + f ) +
(2.50)

La symétrie
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2 + {T°)(v2 - t/2) + (B+B)

Les différentes valeurs moyennes sont déterminées plus loin.

(2.51)

2.3.4 Equation RPA réduite

Schématiquement la matrice RPA peut être représentée comme ceci

BB FB

FB FF
(2.52)

FB représente la partie du système où les termes fermioniques et bosoniques sont mé-

langés ; BB (FF) la partie bosonique (fermionique).

Nous allons essayer d'exprimer l'équation séculaire (2.47) en termes fermioniques uni-

quement. Pour cela nous partons du système (2.47) que nous développons en ne gardant

que la partie fermionique. On obtient alors [iv et \u en fonction de Xv et de Yu

Grâce à (2.47) nous avons, après les substitutions (2.53). le système matriciel

(2.53)

\-Mb{nv)-Bn -
n YV

(2.54)

i/ + An -A22 + ft»
(2.55)
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2.4 Valeurs moyennes

Dans tout ce qui précède nous avons eu besoin de valeurs moyennes de combinaisons

d'opérateurs fermioniques et bosoniques. Sachant que l'opérateur RPA est tel que

Q»\RPA) = 0 (2.56)

et que les opérateurs bosoniques et fermioniques sont écrits en fonction de Qv de la

manière suivante

t~ =X1Q1+ X2Q2 + Y1Q+ + Y2Q+

B = X1Ql + X2Q2 + mQÎ + frQt (2-57)

il devient trivial de trouver l'expression algébrique de ces valeurs moyennes

(B+B) = ni + fil , {t+B+) = Y1X1 + Y2X2

= X1X1+X2X2 , {t-B) =

(t+B) = Y1(H + Y2lX2 , (t-t+) = X? + XÏ (2.58)

(Bt~) = A1r1+A2F2 ,

2.5 Détermination de T°

Les équations (2.40), (2.49), (2.50), (2.51) et (2.58) ne suffisent pas pour fermer le

système et permettre de commencer l'itération. Il faut encore trouver une relation pour

u et u, mais surtout pour la densité à un corps (T°) qui est en fait la seule inconnue.

C'est par la minimisation de l'énergie que nous obtiendrons les premiers. Nous le mon-

trerons plus loin. Ce qui est moins évident c'est le calcul de (T°). En effet l'état du

vide \RPA) n'est pas connu dans ce modèle, il faut trouver un autre moyen. Nous

recourons à une approximation, ou plus exactement à un développement, tronqué, des

opérateurs fermioniques. Nous avons choisi d'en exposer deux et de les appliquer à

notre problème. La première, le développement bosonique de Belyaev et Zelevinskii

[34], a déjà fait ses preuves sur un modèle proche du notre, le modèle de Lipkin [9].
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La seconde est la méthode de l'opérateur de nombre de particules que D.J.Rowe, dans

[26] a mis au point.

2.5.1 Le développement bosonique

L'idée de base d'un tel processus est de traduire un hamiltonien composé d'opéra-

teurs fermioniques en un hamiltonien purement bosonique, et ceci afin de simplifier sa

diagonalisation. En fait il existe plusieurs manières d'établir une représentation boso-

nique, et avant d'aller plus loin il est intéressant de discuter des aspects communs à

tous ces développements.

Mathématiquement, faire un développement bosonique, revient à transformer un espace

de Hilbert fermionique, Tip, défini par un vide |0) d'un ensemble de quasi particules

fermioniques a/-, a£ , en un sous espace de l'espace de Hilbert bosonique

> USE C UB (2.59)

Nous définissons l'espace USE par un vide bosonique |0) et des opérateurs bosoniques

B^ tels que

8^, ; [BM,B^] = 0 (2.60)

Deux méthodes introduisent ce concept de changement d'espace de Hilbert. La première

de Belyaev et Zelevinskii [34] propose d'appliquer le développement sur les opérateurs

de base, et de conserver 1ers règles de commutations de ceux-ci. Les autres opérateurs

peuvent être représentés comme polynômes des opérateurs de base, leur "image" bo-

sonique est obtenue par le même polynôme des "images" des opérateurs de base.

Marumori et al. [35] [36] changent uniquement les vecteurs sans toucher aux opérateurs.

Dans cette méthode sont conservés les éléments de matrice de ces derniers.

Pour toutes les applications nous devons utiliser des approximations qui ne sont justi-

fiées que dans des cas physiques spéciaux. Il est donc important de choisir les opéra-

teurs de base fermioniques dont le processus du changement en opérateurs bosoniques

converge rapidement.

Le développement bosonique est seulement explicite si nous débutons avec des combi-

naisons linéaires de paires de fermions
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i . (2-61)
k<i

que nous appelons les opérateurs de fermions collectifs.

Nous nous limiterons à la représentation bosonique de Belyaev et Zelevinskii pour

tenter de trouver l'expression de la densité à un corps (T°).

2.5.2 Le développement bosonique de Belyaev et Zelevinskii

L'aspect théorique est donné à l'appendice A. Nous ne présentons que l'application

directe à notre modèle.

Rappelons que l'opérateur b est donné par

^ (2.62)
kk> viv

ce qui nous donne
T+

b+ (2.63)

Théoriquement cet opérateur doit vérifier une règle de commutation

[ M ] = l a = [ T

2T°
=> a = 1 + -Jf (2-64)

De plus, et toujours d'après la théorie dérivée à l'appendice (A) les deux opérateurs a

et 6 ont pour règle de commutation

T~ 2T° • 2
[b, a] = [ 4 - , 1 + =±7-] = - T = — [T-, T+]1 J L / / V N J y/NN

(A.6) donne

a = l

6+ = e + - 2 ^

2 T~ 2
Tb => r = Tï (2-65)

A^ v ;
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(2.66)

(2.64) et (2.66) donnent pour T°

±T° = —B+B
N N

soit T° = NB+B - — (2.67)

Au premier ordre b+ = -7= = B+, et

Cette valeur moyenne est facilement derivable, on obtient pour la densité en dévelop-

pement bosonique de Belyaev et Zelevinskii

(T°) = Y? + n2 - f (2.69)

2.5.3 Méthode de l'opérateur de nombre de particules

Parmi les nombreuses méthodes possibles pour calculer la densité à une particule en

fonction des amplitudes RPA, la plus élégante est peut être la méthode de l'opérateur

du nombre de particules [11] et [12].

Une lecture de ces deux articles donnent les outils théoriques généraux. Nous nous

bornerons à les appliquer à la densité (T°).

Partons de l'opérateur de nombre de quasi-trous et insérons le nombre de quasi particule

total en son centre

(2.70)

En appliquant les relations de commutation liées aux a,- nous obtenons

(2.71)
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Pour le premier terme nous insérons le nombre total de quasi-particules deux fois en

son centre

{atkalma*malk) = N_SN _ 2 £{aWm°ÉQJ>a/*a«aimQ:ifc) (2-72)

Puis nous négligeons les contributions 2p — 2t

(2.73)

Pour le second terme nous insérons deux relations de fermeture de l'état \v) tel que

W)=Qt\RPA)

v'\aOmalk)

(2.74)

II reste à exprimer chacun de ces produits scalaires en fonction des amplitudes RPA.

Traitons ici un de ceux-ci à titre d'exemple. Tous les autres se résolvent de la même

manière

(2.75)

Les autres produits scalaires seront aussi exprimés en fonction des valeurs moyennes

de combinaisons des quasi-particules. Par additions celles-ci donnent (T°), et après

simplification de l'écriture, le premier terme de (2.71) devient

= -hl°)(Y? + Y?), (2.76)
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et le second

[Y1X1 + Y2X2)
2 (2.77)

Pour finir souvenons nous que N = J2k(aîkQik) + T,k{aok<Xok} alors

I Trôx-' / l Jri>Vi -\- I2A.2I (Z.lo)

Négligeons le terme en (T0)2 qui sera petit pour une nombre de particules N grand, et

la densité à un corps de notre modèle a pour expression*

{RPA\T°\RPA) = 2 ~J2 (2.79)
1 + fi (M + 2̂ )

Nous sommes maintenant en possession de toutes les équations nécessaires pour

commencer notre itération. Restent u et v à trouver algébriquement. Rappelons avant

cela une propriété de la brisure spontanée de symétrie: si le système n'est pas infini,

il faut rétablir la symétrie brisée, et alors nous pouvons minimiser l'énergie afin de

déterminer xi et v les amplitudes de la transformation Hartree-Fock.

2.6 Restauration de la symétrie: Modèle du cran-

king

En règle générale pour restaurer une symétrie perdue nous utilisons la méthode de

la projection. Basée sur la méthode de la coordonnée génératrice son concept est la

diagonalisation de l'hamiltonien à N-corps dans le sous espace définit par un ensemble

de fonctions qui dépendent d'un ou plusieurs paramètres. Il est alors possible d'appli-

quer cette méthode avant ou après la minimisation.

L'approximation d'ordre le plus bas de la projection, qui consiste à garder seulement

les deux premiers termes de cette dernière, se nomme l'approximation du "cranking"

ou contrainte (cf chapitre (2)). C'est celle ci que nous appliquons à notre hamiltonien.

Afin de "retrouver" la symétrie perdue dans notre modèle, il faut la restaurer par l'in-

termédiaire d'un paramètre de Lagrange qui va forcer notre système à posséder la vrai

1. Si nous opérons un développement de Taylor au dénominateur nous obtenons la valeur pour (T°)

du développement bosonique : <T°) ~ -N/2 (l - £ (Y,2 + Y2
2)) = -N/2 + Y,2 + Y2

2
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valeur propre de l'opérateur de la symétrie brisée.

L'hamiltonien contraint donne

H' = H- iiP, {H') = (H) - fiL (2.80)

Pour des x, a et N donnés nous savons quelle est la valeur de L exacte. Il suffit alors

d'ajuster le paramètre \i pour que < H' > corresponde à L. \i se nomme la contrainte.

Dans ce chapitre nous redérivons les équations et les relations précédement démontrées

avec un hamiltonien contraint. Ensuite, et afin de fermer notre système d'équations,

nous minimiserons l'énergie suivant le principe variationnel de Ritz. Les coefficients u

et v déterminés, ainsi que le "shift" <J, il restera à apporter des corrections aux valeurs

propres de la matrice RPA. En effet, la contrainte se répercute à tous les niveaux de

nos calculs.

2.6.1 Hamiltonien et symétrie

Comme nous l'avons précisé dans l'introduction de ce paragraphe, l'hamiltonien

s'écrit avec contrainte

H' = H-fiP (2.81)

ce qui en valeur moyenne nous donne l'énergie contrainte

(H1) = E%F + (i/o) + (Hint) - t*(P) (2.82)

et d'après (2.50) pour H et (2.51) pour P

(H1) = (1 + /,) ( ^ + (u2 - v") (r0)) + ( * - / , ) ({B+B) +

Gsqrt-2{T°) ^ - A u v - ^ ^ a + u2 ((t+B+) + (t~B)) -

2.6.2 Matrice RPA

Effectivement si l'hamiltonien subit un changement, les doubles commutateurs, à

la base des éléments de la matrice RPA, vont eux aussi être composés de deux parties.

Prenons comme exemple An, cas qui peut se généraliser à tous les autres Aij et B{j
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(2.84)

ce qui donne pour tous les A^ et

A'n = .rli o — s\ 12

A22 - / « • (2.85)

— D22

2.6.3 Minimisation de l'énergie

Appliquons le principe variationnel et minimisons l'énergie (2.82) par rapport aux

paramètres u, v et a.

et,

d(H') d(H>)dv_
OU OV OU

d(H')
da

= 0

(2.86)

(2.87)

La minimisation (2.87) procure immédiatement au paramètre a la valeur algébrique

a = (2.88)

Le chemin pour atteindre l'expression algébrique de u et v est le suivant. Dérivons en

premier lieu l'hamiltonien contraint en fonction de u

d(H')
du

= -AG(T°)av -2(T°) (ViX, Y2X2X2 ] u,
(2.89)

puis en fonction de v

V

= -4G{T°)aU - 2 \{T°) X2X2 + Y2ix2) + ̂ (T0)] v
(2.90)

Enfin nous savons que u2 + u2 = 1, donc
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Insérées dans (2.86), (2.89) et (2.90) donnent

- 4Ga{T°)v +lu+ (-4Ga(T°)u + Jv) (-^\ = 0 (2.92)

avec,

J = 2 ( (T°) + G (KiAx + Xi/ii + r2A2 -

J = - 2 (V°) + G {X1 Ai + FijUi + A'2A2 + F2^2) ^/-2{T°) + ̂ ( r 0 ) ) (2.93)

II nous reste à résoudre l'équation du second degré suivante

- 4Ga(T°) (v2 - u2) + (I - J) uv = 0 (2.94)

Sachant que u2 = 1 et v2 — 0 à la limite Hartree-Fock alors

2_ I

avec,

A = 4G(T°)a

7—1
(2.96)

Avec ces derniers calculs algébriques nous avons fermé le système d'équations qui

régit l'approximation SCRPA. Elles sont exprimées en fonction des coefficients u et v

ainsi que des amplitudes RPA. Numériquement et par itération nous allons converger

vers des valeurs de ces dernières qui nous permettent de calculer l'énergie fondamentale

SCPRA avec une grande présicion, du moins l'espère-t-on.

2.6.4 Correction des valeurs propres

Suite aux remarques faites par J.Dukelsky et P.Schuck dans le cadre des superfluides

[29] il faut corriger les valeurs propres par un terme directement dépendant du potentiel

chimique, ou contrainte fj,. Par similitude nous écrivons la nouvelle expression des Q
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n ' - n i .^ t f ie]]) . . . (297)

Le calcul est fort simple et ne demande pas un développement. Nous obtenons pour le

double commutateur

= O, + y. [(V - u2) (Xl + Y?) + \l + fi] (2.98)

Tout est mis en oeuvre pour que nous puissions trouver l'énergie fondamentale

et les excitations dans le cadre de l'approximation SCRPA. Les résultats exacts sont

numériquement calculables avec la relation (1.11). Reste à trouver l'énergie RPA. Dans

la publication [16] les auteurs ont utilisés la méthode de la coordonnée génératrice pour

faire ce calcul. Nous allons plus simplement exprimer les limites de toutes les équations

jusque là établies. Ceci dans le cadre de l'approximation des quasi-bosons.

2.7 L'approximation QBA : la RPA standard

Tous les résultats précédents, écrits pour le vide \RPA), que nous ne savons pas

exprimer algébriquement, peuvent être donnés dans la limite Hartree-Fock. Nous ap-

pelerons l'état \HF) le vide du système représenté par

j)) = e»T+e°B+\<!>} (2.99)

C'est l'approximation quasi bosonique (QBA)

QU\RPA)~Q,,\HF) = O (2.100)

donc le vide des opérateurs RPA est aussi celui des opérateurs £*, B et B+

B\HF} = 0

t~\HF) = Q (2.101)

Ainsi la densité à un corps calculée par l'approximation du développement bosonique

ou par la méthode de l'opérateur de nombre devient

(T°) = ~ (2.102)



2.7. L'APPROXIMATION QBA: LA RPA STANDARD 129

Energie fondamentale

L'hamiltonien du modèle (2.82) a pour valeur propre l'énergie contrainte

(H1) = E'EHF = (1 + y) Nv2 + {a-jj,)a2 + 2GNuva, (2.103)

et l'opérateur de symétrie

L = -Nv2 + a2 (2.104)

Afin de simplifier la minimisation de l'énergie souvenons nous que ^ = r\ et u2 + v2 = 1

(2.5)

V = T ^ Y ' etU= s=*-rr (2-105)
La nouvelle expression de l'énergie est

(2.106)

Minimisons cette dernière par rapport à a et r\

d<r (772 + l ) ( f i - a )

= O = » » 7 2 - ± ^ 7 - 1 = 0 (2.107)
Go

En combinant ces équations nous obtenons

~ 'N ( f^W/O (2.109)

Tout de suite notons l'énergie du fondamental dans cette approximation RPA

(2.110)

Ec est l'énergie de correlation (cf équation (4.33))
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3.

2
(2.111)

Excitations RPA

Les éléments de la matrice RPA donnés par (2.48) en QBA sont

Au =

-421 =

et la diagonalisation de
A B

- et ~

Bn = 0 , B12 =

, B22 — 0

a pour valeurs propres

(2.112)

! = 0

(2.113)

qu'il faut corriger

(2.114)

Nous sommes en possession de tous les éléments nécessaires pour calculer l'énergie

fondamentale en approximation quasi bosonique.

Avant de voir ce qu'il se passe dans la zone sphérique, discutons quelque peu de l'élé-

ment spurieux fii qui survient en RPA.
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2.8 Le mode spurieux

Par analogie avec les différentes énergies d'excitation calculées dans le cas exact,

nous verrons à quoi correspondent les valeurs propres fii et 0,2- Cependant il est intér-

essant de discuter brièvement de l'élément spurieux de la RPA obtenu sans correction.

Dans le cas où le nombre de particules, TV, est infini, le modèle est dit macroscopique.

La symétrie est spontanément brisée, phénomène accompagné par un mode spurieux,

c'est à dire par une excitation interdite : elle existe mais ne "coûte" pas d'énergie au

système. Ce mode s'appelle le mode de Goldstone. Dans ce cas la RPA donne bien une

valeur propre nulle et la SCRPA aussi.

En revanche si le nombre de particules est fini, l'élément spurieux n'apparaît pas avec

la transition de phase. La RPA, pourtant, fournit une valeur propre nulle mais cela uni-

quement parce que cette aproximation force à l'existence d'un tel élément. La SCRPA,

elle, ne le force pas et si en RPA ft; = 0 alors en SCRPA fi; ^ 0.

Avec un N = 30 nous pensons être dans ce dernier cas. Les résultats numériques affir-

merons notre intuition ou bien l'infirmerons.

En attendant voyons le comportement de notre modèle dans la zone sphérique.
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Chapitre 3

Région sphérique

Dans cette région, où la constante de couplage est telle que x < 1, la symétrie n'est

pas brisée. Nous n'appliquons donc pas de transformation Hartree-Fock aux opérateurs

de création et d'annihilation du système. Ce qui revient à écrire

= 7ofc
(3.1)

— Ilk

Les bosons ne subissent plus de changement d'origine car l'énergie fondamentale absolue

se trouve désormais dans un minimum centré en 0, il n'y a plus de "chapeau mexicain",

le "shift" disparaît

B = b (3.2)

La normalisation en revanche se fait toujours comme (2.27)

(3-3)

L'hamiltonien du modèle, (1.5), dans cette nouvelle définition devient avec la rela-

tion (1.4)

N= -^- + TO + ab+b + v /-2(r°) (t+b+ + t~b) G (3.4)
2
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3.1 RPA self consistante

L'état fondamental \RPA) n'est pas derivable algébriquement, mais il est définit

par l'opérateur RPA ,Qj,, tel que

QV\RPA) = 0 (3.5)

II n'y a pas de changement dans la démarche à suivre pour trouver son expression, et

+ - YVT~)
J

(3.6)

II vérifie les mêmes règles de commutation que celles données en (2.41).

La matrice RPA a pour éléments les Aij et B{j donnés en (2.48), ici ils deviennent

An = 1 + *£0p-G{bt~) ; Bn =

A21 =

0

; Bn = B21 = (3.7)

0

Les valeurs moyennes déjà calculées algébriquement en région déformée au paragraphe

(2.4), sont rigoureusement les mêmes en région sphérique.

L'expression de l'énergie fondamentale dans cette zone, partant de l'équation (3.4), est

X2fx2) (3.8)-2{r°)G {Y1Xl

A ce niveau du calcul seule reste inconnue la densité à un corps. Ici il n'est pas utile

de minimiser l'énergie puisque les paramètres sont tous soit fixés, soit à itérer. r° se

détermine avec le développement bosonique de Belyaev et Zelevinskii.

N
(r°) = Y? + K2 - — (3.9)
\ / 1 ' 2 n V /

3.2 RPA standard

Cette approximation consiste à supposer que le vide du système n'est plus \RPA)

mais \HF). Nous considérons que les corrélations ne sont pas assez importantes pour

influencer les niveaux d'énergie. Cette méthode, qui est bien sûr très approximative,

mais nous l'avons déjà bien expliqué, se traduit par
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QV\RPA) ~ QV\HF) = 0

Dans ces conditions la densité à un corps est

(3.10)

(3-11)

Par conséquent les éléments de la matrice sont exactement ceux obtenus par Da Pro-

videncia et Shutte dans [16]

An = 1 ; £11 = 0

A12 = A2\ = 0 ; B\2 = £?2i =

A22 = a ; B22 — 0

De l'énergie E'EHF obtenue en (2.103) on en tire une énergie nulle

E'EHF = 0 =^ ERPA = Ec

avec

(3.12)

(3.13)

(3.14)

II reste à diagonaliser la matrice RPA avec les A\j et les £?,j précédement dérivés (3.12)

- K -
(3.15)

Toutes les équations qui permettent de calculer numériquement la RPA sont établies.

Le chapitre prochaine est une discussion de tous les résultats.
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Chapitre 4

Résultats numériques

Ils représentent la partie la plus laborieuse de notre travail de recherche. Il a fallu

contourner des problèmes irrésolubles, des caprices du compilateur Fortran, corriger et

encore corriger des erreurs de programmation etc ...

Dans un premier paragraphe ces difficultées sont expliquées ainsi que la démarche suivie

pour les résoudres. Ensuite nous discuterons des résultats exacts, de la RPA et de la

SCRPA. Tous ces résultats numériques seront comparés entre eux pour les différentes

régions du modèle.

4.1 Quelques mots sur la programmation

Trois programmes, écrits en Fortran 9000, ont été construits pour ce modèle. L'un

nous donne les énergies exactes, l'autre celles de la méthode RPA et enfin un troi-

sième les résultats de la SCRPA. Tous les trois fournissent, en couvrant les deux

zones du modèle, les énergies fondamentales absolues, les énergies excitées intra-bandes

(AE±i = Ei±i — El) et les énergies d'excitations intrinsèques AEL = (\EL — ££|).

La contrainte, la valeur propre de l'opérateur de symétrie, le "shift" des bosons sont

aussi déterminés.

Dans le cas exact aucune difficulté majeure n'est survenue. Un appel à un sous pro-

gramme se trouvant sur le serveur web du CERN qui diagonalise un tableau-matrice

est suffisant. Pourtant quand nous étudions de près les formules (1.11) il est évident que

l'indice k peut varier de 0 à l'infini, mais numériquement il est possible d'éviter k = oo.

En effet, pour un certain k = kmin les vecteurs propres de l'hamiltonien convergent et

l'itération sur k se termine.
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Pour la SCRPA dans un premier temps nous avons raisonné suivant deux méthodes.

Pour des N, a et x donnés nous possédons comme hypothèses de départ les valeurs

déterminées en RPA standard du "shift" a, de la densité à un corps T° et des éléments

de la matrice RPA Aij, B^. Cette dernière diagonalisée, de nouvelles amplitudes RPA

permettent le calcul d'une nouvelle densité, d'un nouveau "shift" et donc de nouveaux

éléments de la matrice RPA. Ainsi de suite jusqu'à convergence des vecteurs propres.

Cette itération se fait pour des (i différents jusqu'à celui qui correspond au L exact.

Lors de l'itération, afin d'éviter une divergence par oscillations entre deux valeurs

des vecteurs propres, problème qui revient parfois dans de tels calculs self consistants

d'après P.Ring et P.Schuck[9], la convergence doit être ralentie. Pour cela supposons le

/ A \
vecteur propre de la n

i e m e itération : I , et faisons lui subir un mélange avec le
VA'/

vecteur propre de rang n-1

An = aXn 4- (1 — a) An_i

(4.1)

fin = OL[in + (1 - a)lln-\

Ainsi sont évitées les éventuelles oscillations divergentes. Cette démarche théorique-

ment devrait fonctionner correctement. C'était sans compter l'élément spurieux prove-

nant de l'hypothèse de départ. Nous l'avons vu, nous l'avons expliqué, la diagonalisation

de la matrice RPA donne un mode nul. Résoudre ce problème revient à introduire une

brisure explicite de l'hamiltonien, qui se traduit par le rajout du terme c(b+ + b) à H.

Ce rajout complique grandement les équations mises en place. Il faut faire des approxi-

mations ce qui risque de briser le principe variationnel. Devant ces complications nous

avons décidé d'abandonner cette méthode numérique.

Désormais nous optons pour la résolution d'un système d'équations non linéaires où

les hypothèses de départ concernent les vecteurs et les valeurs propres de la matrice

RPA. Si dans la zone sphérique il suffit de poser tous ces paramètres égals à 1, en

région déformée ces valeurs ne doivent pas être trop éloignées du résultat final. Pour

un x donné nous utilisons les {Xtl,Xl/,Yl,,iJ,l/)l/_lt2 et Çlu finals issus de x' = x — 0.1

par exemple (il faut en effet un pas de cet ordre). Ensuite le principe est simple. Nous

considérons que les amplitudes RPA (ou vecteurs propres de la matrice RPA) et les

valeurs propres sont les inconnues. Nous en avons 10: il y a deux valeurs propres (Clv,

avec v = 1,2) et les vecteurs propres associés sont de dimension 4 {Xu, Xv, Yv, //„). Il
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nous faut établir 10 équations. Dans ce but nous utilisons le système d'équations (2.47)

ce qui nous permet de disposer de huit équations .

AnXv + AUK + BnYv + Bnfxu - nuXv = 0

Al2Xu + A22\v + B12YV - nu\u = 0

BnXv + BnK + AnYv + A12fiv + O X = 0

Bl2Xu + AnYu + A22iiu + nvfiv = 0

A ces dernières nous ajoutons les deux équations d'orthonormalisation (2.40)

XÎ + \l-Y?-nl-l = 0 avec i/ = l,2 (4.3)

Pour les valeurs propres nous disposons de l'équation aux valeurs propres de la matrice
RPA

ou

= 2 (B?2 - ^ 2 ) - (A2
U + A \ 2 - B\x) , et

- AnA22)
2 - {BnA22 - Al2Bl2f + (B\

- A\2B\2 - A2
UA\2 + 2A12A22B1ÏB12 (4.5)

Nous avons donc 10 inconnues pour 12 équations. Résoudre ce système nécessite 1' uti-

lisation d'un sous programme issu de la librairie Naglib du centre de calcul de Lyon.

Bien sûr tout ceci se déroule dans une boucle sur la contrainte /z, et le bon résultat

correspond au (i qui donne le L exact.

4.2 Résultats exacts

Le tableau (4.1) donne l'énergie fondamentale absolue pour une bande. Celle ci

décrit, pour chaque constante de couplage x, l'allure de l'énergie fondamentale pour

chaque valeur propre, Lo, de l'opérateur de symétrie P. Le graphe (4.1) en donne, pour

un a et un ./V fixés, un exemple. L'énergie fondamentale absolue, qui correspond à l'état

le plus stable du modèle, est la plus petite énergie de toutes ces énergies fondamentales.
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X

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.5

1.7

2.0

2.1

2.3

2.5

3.0

5.0

10.

Eo

-0.007513

-0.030213

-0.068597

-0.123554

-0.196474

-0.289436

-0.405551

-0.5496

-0.729369

-0.958

-1.3264

-2.1117

-3.256

-6.425

-10.555

-18.2175

-21.1371

-27.4683

-34.4684

-54.7629

-174.274

-736.57

U
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-2

-3

-3

-3

-2

-1

1

3

9

48

235

A£+1

2.9925

2.9698

2.9315

2.8767

2.8043

2.7123

2.5982

2.4581

2.2865

2.0755

0.0624

0.0914

0.0435

0.154

0.1022

0.032

0.0693

0.0965

0.086

0.053

0.021

0.0051

0.993

0.9718

0.9361

0.8852

0.8180

0.7330

0.6282

0.5006

0.3461

0.1599

0.088

0.075

0.1219

0.0288

0.0627

0.1046

0.056

0.0082

0.0038

0.012

0.0025

0.0009

A£ + 2

5.985

5.940

5.863

5.754

5.609

5.426

5.2

4.923

4.587

4.18

1.877

0.404

0.291

0.512

0.372

0.195

0.256

0.29

0.256

0.166

0.065

0.016

A£_2

1.9865

1.9457

1.877

1.779

1.6503

1.4881

1.2891

1.0487

0.7614

0.4212

0.3016

0.289

0.385

0.22

0.284

0.3508

0.2439

0.1286

0.1038

0.09

0.029

0.007S

AEL

3.986

3.9437

3.8724

3.7709

3.6374

3.4693

3.2633

3.0149

2.7197

2.3742

2.303

2.379

2.59

2.77

3.2816

4.23

4.603

5.4712

6.4189

9.1234

25.101

100.075

T A B . 4.1 - Energies fondamentales absolues exactes, Eo, pour des constantes de cou-

plage, x, différentes. Quand x < 1 la symétrie a pour valeur propre LQ = 0, mais pour

des x > 1 Lo Veut être positif, négatif ou nul. Sont données, également pour chaque x,

les plus basses énergies d'excitation avec L — Lo±l , AE±\ = £±j — EQ, et L = Lo±2,

AE±2 = £±2 ~ ^o / et Ie premier niveau excité fondamental AEi — El
L — E°L.±2
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cx=3, N=30

LU

-10
-10

FlG. 4.1 - Spectre en bandes de Vénergie fondamental pour un nombre de particules

N = 30 et une constante de couplage bosonique a = 3 fixés.

Dans la phase sphérique, c'est à dire quand x < 1, l'énergie de l'état fondamental absolu

correspond à la valeur propre de l'opérateur de symétrie P pour l'état fondamental non

perturbé: L — 0. Dans la phase déformée L > 0 est la signature d'une prépondérance

de la condensation de bosons. En effet, nous avons vu que l'espace de Hilbert est définit

par les vecteurs (cf (1.9))

\kl) = T+kb+l\<f>) (4.6)

donc si L > 0 l'état fondamental est "dominé" par la partie bosonique, contrairement

auc où L < 0 qui correspond à une "domination" de la condensation des paires de

fermions. Mais dans les deux cas pour L, les deux condensations ont lieu en même

temps.

Sur le tableau (4.1) sont données également les énergies excitées AE±\ et AE±2- Si

AE±i correspond à la différence d'énergie entre le niveau fondamental absolu de sy-

métrie L et les premiers états excités de symétrie L ± 1, AE±2 concerne les niveaux

excités placés en L ± 2. Le graphe (4.2) est très instructif quant au comportement de

ces différences d'énergie. Une "marche" apparaît pour AE±\ lorsque la constante de

couplage x est à égale 1. C'est la transition de phase, le passage de la zone sphérique

à la zone déformée. Pour x > 1, AE±i sera toujours très petit, ce qui se vérifie sur le
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graphe du spectre en bande (4.1) où dès que x > 1, le plateau du minimum devient de

plus en plus étalé avec x qui grandit. Les L proches ont une énergie très peu différente

du L fondamental. C'est le comportement typique des états excités lors d'une brisure

spontanée de symétrie. Précisons encore une fois que si le système est infini, il y a une

vraie brisure spontanée de la symétrie, il y a dégénérescence du niveau excité sur le

niveau fondamental. En revanche pour un système fini, il n'y a pas de "vraie" brisure

spontanée de la symétrie, le niveau excité le plus bas n'est pas forcément dégénéré avec

le fondamental, mais peut s'en approcher étroitement.

cc=3, N=30

LU
<

FlG. 4.2 - Différence exacte entre l'état fondamental absolu, El, et les premiers voisins

états fondamentaux, Ei±1 : &E±i = Ei±l — El-

De plus il apparaît que les états excités en L ± 2 suivent la même "trajectoire" que

les états L ± 1. Les graphes (4.3) et (4.4) le prouvent. La chute au point de transition

est toujours présente mais plus catastrophique. Comme les niveaux L ± 1 les états

L ± 2 se rapprochent subitement du niveau fondamental absolu, ce qui rend la chute

plus brutale. La raison est toujours la même puisque si le premier niveau excité est

atteint, tout le spectre l'est par conséquent. Enfin le tableau (4.1) donne la différence

d'énergie entre l'état fondamental absolu, E°L, et le premier niveau excité absolu, El :

AEL = El — ££. La figure (4.5) montre que si cette différence diminue quand x va

de 0 à 1, elle augmente rapidement pour x > 1. Le gap est à son niveau le plus bas
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o=3, N=30

LU
<

FlG. 4.3 - Evolution comparée des courbes représentants les premiers états fondamen-

taux, AE-2 ^t A£_i ,

ot=3, N=30

FlG. 4.4 - Evolution comparée entre A£+2 et A £ + 1 en calcul exact.
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o
LU

LU

FlG. 4.5 - Représentation exacte de l'évolution de la différence d'énergie entre les

deux premiers états, fondamental et excité, absolus pour une constante de couplage x

couvrant les deux régions de définition du modèle.

pour le point de transition x = 1. Il devient très grand pour un x = 10. Le modèle

est donc plus difficilement "excitable" pour un même L dans la région déformée quand

la constante de couplage réduite augmente. Nous pouvons alors imaginer qu'il devient

impossible de passer au premier état excité absolu pour des x très grand.

4.3 Résultats RPA

La méthode de la projection, qui restaure la symétrie brisée d'un modèle, n'a un

sens que pour des systèmes finis, comme il a été vu dans notre partie sur les symétries.

Le premier degré de cette méthode s'appelle la méthode du "cranking". Cette dernière

consiste à ajouter à l'hamiltonien du modèle étudié un paramètre de lagrange multiplié

par l'opérateur de la symétrie perdue. Ce paramètre est la contrainte.

Dans la suite il est montré combien travailler sans contrainte est absurde. Pour cela

nous comparons le cas non contraint au cas contraint dans la zone déformée.



4.3. RESULTATS RPA 143

Sans contrainte

L'évidence du manque d'informations procuré par la RPA non contrainte se trouve

sur le tableau (4.2). La symétrie en région déformée a des valeurs non entières, or ces

X

1.3

1.5

1.7

1.9

2.0

2.5

3.0

ERPA

-3.2479

-6.414

-10.530

-15.455

-18.191

-34.457

-54.75

LRPA

-3.38

-3.81

-3.449

-2.512

-1.875

2.625

8.88

0

0

0

0

0

0

0

ft2

2.4199

2.8394

3.3693

4.004

4.3589

6.4856

9.17

T A B . 4.2 - Valeurs de l'énergie fondamentale absolue en approximation RPA pour

différentes constantes de couplages x en zone déformée sans contrainte. Qi et Q2 sont

les deux valeurs propres de la matrice RPA.

dernières le sont dans les calculs exacts !

De tels résultats montrent que le minimum des bandes en RPA ne "pointe" pas obli-

gatoirement sur une valeur entière et que pour obtenir l'état fondamental absolu il ne

faut pas prendre le minimum des courbes mais le point le plus proche qui correspond

à un L entier. Le minimum d'une bande n'est pas forcément le minimum en énergie du

modèle, et ceci est aussi bien valable en RPA qu'en SCRPA.

Voyons maintenant le comportement du mode Oi. Le tableau (4.2) nous montre claire-

ment que ce mode est nul en région déformée, i.e. pour x > 1. Nous n'avons pas assez

d'informations pour savoir s'il s'agit réellement d'un mode de Goldstone ou si c'est un

artefact de la RPA standard. Il nous faut aller plus loin, et étudier le cas contraint,

puis, bien sûr, la SCRPA.

Il est intéressant tout de même de constater que la comparaison entre la RPA non

contrainte et le résultat exact pour l'énergie fondamentale absolue, graphe (4.6), montre

que cette approximation est très satisfaisante pour ce modèle. Mais s'agit-il d'un ac-

cident dû au fait qu'elle n'est pas une méthode variationnelle ? C'est ce que le cas

contraint va déterminer maintenant.
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o=3, N=30

o
UJ

FlG. 4.6 - Comparaison entre l'énergie exacte et l'énergie établie par la RPA non

contrainte en région déformée.

Avec contrainte

Puisque la contrainte n'intervient que dans la région déformée, le tableau (4.3) est

aussi bien valable dans le cas contraint que non contraint. Cependant l'étudier en non

contraint nous aurait permis de constater immédiatement que "l'accident" a proba-

blement eu lieu. Sur la figure (4.7) le caractère non variationnel de la RPA standard

est mis en évidence. Si pour des x < 0.5 la courbe de la RPA semble correspondre

parfaitement à celle de l'énergie exacte, pour des x tels que 0.5 < x < 1 elle se retrouve

en dessous. Interpréter ses très bons résultats comme des "accidents" n'est alors pas

une conclusion hasardeuse.

Les caractéristiques de la zone déformée sont données dans le tableau (4.4). Cette fois

la contrainte fj. est différente de zéro, et la symétrie a des valeurs entières. Sur le graphe

(4.8) l'énergie RPA semble être parfaitement alignée sur l'énergie exacte. Pourtant si

nous étudions les tableaux (4.1) et (4.4) nous constatons que cela est vrai seulement

pour x > 1.5. En deçà, près donc de la transition de phase, le principe variationnel est

toujours violé ; un zoom de cette région proche du point de transition (figure 4.9) rend

plus évidente une telle observation. Sans contrainte cette information importante est

perdue.
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X

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

ERPA

-0.007514

-0.030228

-0.068679

-0.1238

-0.197224

-0.2912

-0.4094

-0.55777

-0.747

-1.

LRPA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fil

0.9925

0.9698

0.9313

0.8762

0.8028

0.7088

0.5906

0.4422

0.253

0.

n2
2.9925

2.9698

2.9313

2.8762

2.8028

2.7088

2.5906

2.4422

2.253

2.

T A B . 4.3 - Dans la région spherique valeurs RPA de l'énergie ERPA de l'opérateur de

symétrie LRPA et des valeurs propres de la matrice RPA.

a=3, N=30

o
LU

FlG. 4.7

l'exacte.

Energie du fondamental absolu pour la RPA en spherique comparée à
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X

1.1

1.2

1.3

1.5

1.7

2.0

2.1

2.3

2.5

3.0

5.0

10.

ERPA

-1.378

-2.1503

-3.277

-6.417

-10.535

-18.192

-21.1117

-27.445

-34.448

-54.7489

-174.270

-736.568

LRPA

-1

-2

-3

-3

-3

-2

-1

1

3

9

48

235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n2
1.8613

1.998

2.3077

2.687

3.328

4.358

4.743

5.601

6.5277

9.1825

25.059

99.992

^ ! corrigé

-0.103

-0.1

-0.0418

-0.068

-0.025

0.004

-0.004

-0.008

-0.0054

-0.001

0.

0.

2 corrigé

1.7585

1.898

2.266

2.618

3.303

4.3618

4.7396

5.592

6.522

9.1817

25.06

99.992

0.116

0.135

0.068

0.141

0.07

-0.016

0.016

0.042

0.033

0.007

0.0

0.0

TAB. 4.4 - Caractéristiques de la RPA en région déformée.

ce=3, N=30

o
LU

FlG. 4.8 - Energie du fondamental pour la RPA contrainte en zone déformée comparée

à l'exacte.
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Une question intéressante, soulevée en non contraint, concernait le mode spurieux

o=3, N=30

o
LU

1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5

FlG. 4.9 - Energie du fondamental pour la RPA contrainte en zone déformée comparée

à l'exacte dans un intervalle plus restreint.

Nous donnons sur le tableau (4.4) et représentons sur la figure (4.10) deux Çl1. L'un,

iline, ne subit aucune correction malgré la contrainte qui intervient dans l'hamilto-

nien ; l'autre, fiic, est corrigé suivant la formule (2.98). Dans la zone sphérique Çlic

et f^nc sont parfaitement égaux puisque \x = 0, mais dès que x = 1 ils se séparent.

Si Çîinc = 0 en région déformée, Q\c suit une trajectoire bien particulière. Il faut les

comparer à AE-i pour comprendre à quoi ils correspondent. En région sphérique fii

représente l'excitation intra-bande; en zone déformée, même si f2ic "suit" la courbe

tracée pour A£Li l'écart est trop important pour conclure que ce mode "spurieux"

correspond toujours a cette excitation. Mieux vaut attendre les résultats de la SCRPA

pour se prononcer sur cette valeur propre en déformé. La seule conclusion possible, et

qui est sûrement valable en SCRPA, est que la correction module le mode spurieux

jusqu'à lui donner l'allure de la courbe exacte.

La signification de CI2 est quant à elle très bien définie. Le graphe (4.11) compare la

valeur propre n2 corrigée et non corrigée aux excitations A£±i et El
L — ££, et ceci

dans les deux régions. En zone sphérique, x < 1, i72c = Q,2nc décrit l'excitation AE+\.

En zone déformée, x > 1, S72 décrit le comportement de l'excitation pour passer du
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a=3, N=30

LU

FlG. 4.10 - Excitation fi,\ corrigée et non corrigée comparée à

10

9

8

7

6

*LU 5

4

3

2

a=3, N=30

AE+1 (exacte)
E1

L-E°|_(exacte)

0.5 1.5
x

2.5

FlG. 4.11 - Excitation ÇI2 corrigée et non corrigée comparée à AE+i et E\
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fondamental absolu au premier niveau excité absolu : E\ — J5£. Il est ici encore évident

que la correction module le mode f̂ - Pour de grands x, ti^c et Vt2nc se rejoignent.

La brisure spontanée de la symétrie provoque pour le mode 0,2 un changement de si-

gnification. D'excitation intra-bande, elle devient une excitation intrinsèque. Ce style

de transition apparaît aussi dans les noyaux comme l'a montré F.Iachello [37].

4.4 Résultats SCRPA

Nous espérons confirmer avec ce modèle que la SCRPA, de par son couplage champ

moyen-RPA, est primordiale pour passer continûment du cas sphérique à la région dé-

formée. Les résultats précédents montrent que la RPA standard n'en est pas capable

puisqu'elle viole le principe variationnel autour du point de transition.

Le tableau (4.5) nous rassure pour la région sphérique ; près du point de transition,

x = 1, la SCRPA ne passe jamais en dessous des résultats exacts. Si on compare les

X

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

EsCRPA

-0.007513

-0.030212

-0.068596

-0.123554

-0.196472

-0.289429

-0.405531

-0.54954

-0.72914

-0.9576

LsCRPA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9930

0.9718

0.9361

0.8852

0.8180

0.7332

0.6286

0.5016

0.3489

0.1678

n2
2.9925

2.9698

2.9315

2.8767

2.8043

2.7123

2.5982

2.4584

2.2874

2.0788

TAB. 4.5 - Energie SCRPA, ESCRPA, opérateur de symétrie, LSCRPA, et valeurs propres

de la matrice RPA en région sphérique.

énergies fondamentales absolues obtenues de façons différentes (exactes, RPA, SCRPA)

(sur le graphe (4.12)), il devient évident que la RPA et la SCRPA s'avèrent être de

très bonnes approximations pour x < 0.5, mais au delà, seule la SCRPA reste correcte

et ne viole pas le principe variationnel. Ce phénomène devient flagrant pour x = 1, le

point de transition.

Nous avons vu, lorsque nous exposions les résultats RPA, qu'en région sphérique, Q,\
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a=3, N=30

o
LU

-1
0.75

FlG. 4.12 - Energie du fondamental absolu en zone non déformée avec la densité T°

calculée par la méthode de l'opérateur de nombre (MON).

correspond à l'excitation intra-bande AJELI. Sur le graphe (4.13) la SCRPA, dans la

région 0 < x < 1, est toujours plus proche des résultats exacts que la RPA qui, elle,

devient une mauvaise approximation proche du point de transition. Nous reviendrons

plus loin sur ce graphe afin de discuter du cas déformé.

Discutons, pour l'instant, des deux méthodes pour déterminer la densité à un corps

(T°).
En région déformée deux approximations ont été nécessaires pour la densité à un corps

T°. Il y a la méthode opérateur nombre de particules (tableau (4.6)) et le développe-

ment bosonique de Belyaev et Zelevinskii (tableau (4.7)). En comparant les énergies

fondamentales absolues obtenues à partir de ces deux méthodes nous constatons que la

méthode opérateur nombre de particules (MON) est plus proche des résultats exacts

que le développement bosonique. C'est pourquoi désormais nous travaillerons unique-

ment avec la première.

La figure (4.14) montre une RPA excellente qui est totalement confondue avec la courbe

exacte, et une SCRPA moins précise. Appliquons un zoom sur la région proche du point

de transition. Pour un si petit intervalle nous manquons certes de données ( les graphes

ressemblent plus à des droites raccordées qu'à de réelles courbes) mais nous pouvons
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a=3, N=30

*w 0.5

FlG. 4.13 - Excitation AE-i, SCRPA en MON, RPA corrigée

X

1.1

1.2

1.3

1.5

1.7

2.0

2.1

2.3

2.5

3.0

5.0

10.

EsCRPA

-1.2955

-2.0414

-3.1537

-6.2843

-10.3946

-18.047

-20.9696

-27.307

-34.314

-54.623

-174.177

-736.509

LsCRPA

-1

-2

-3

-3

-3

-2

-1

1

3

9

48

235

^corrigé

0.2295

0.358

0.4877

0.655

0.7045

0.653

0.7034

0.749

0.731

0.651

0.4874

0.3065

^'2corrigé

2.0415

2.126

2.3195

2.648

3.228

4.2412

4.641

5.5206

6.4648

9.1564

25.108

100.072

y-

-0.049

-0.009

-0.044

0.063

0.018

-0.044

-0.003

0.034

0.031

0.012

0.0066

0.0016

T A B . 4.6 - Energie SCRPA, ESCRPA, opérateur de symétrie, LSCRPA, valeurs propres

corrigées et contraintes, /J,, en région déformée pour une densité à un corps, T°, calculée

à partir de la méthode de l'opérateur nombre de particules.
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X

1.1

1.2

1.3

1.5

1.7

2.0

2.1

2.3

2.5

3.0

5.0

10.

EsCRPA

-1.2726

-2.0087

-3.1165

-6.233

-10.3393

-17.9873

-20.9078

-27.244

-34.249

-54.5595

-174.124

-736.4737

LsCRPA

-1

-2

-3

-3

-3

-2

-1

1

3

9

48

235

^ ! corrigé

0.2279

0.355

0.486

0.656

0.7064

0.657

0.7079

0.752

0.7346

0.655

0.4886

0.307

^corrigé

2.0403

2.1222

2.3157

2.6432

3.2242

4.238

4.6382

5.5184

6.4634

9.1573

25.108

100.072

/"

-0.049

-0.007

-0.042

0.066

0.02

-0.041

0.0

0.036

0.033

0.014

0.007

0.0017

TAB. 4.7 - Ici la densité à un corps est déterminée grâce au développement bosonique

de Belyaev et Zdevinskii.

a=3, N=30

o
LU

FlG. 4.14 - Energie du fondamental absolu en zone déformée, en MON pour la SCRPA.
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o=3, N=30

o
LJJ

1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5

FlG. 4.15 - Energie du fondamental absolu en zone déformée zoomée en MON.

nous faire une idée quant au comportement de la RPA. Celle ci, pour un x appartenant

à l'intervalle [1,1.3], donne une énergie fondamentale plus profonde que l'exacte, et ceci

en total désaccord avec le principe variationnel.La correction apportée par la SCRPA

efface cette aberration, et prouve que la RPA est meilleure pour des x plus grands

probablement par "accident".

Néanmoins ce constat n'est valable que pour l'énergie fondamentale absolue, en ce

qui concerne le mode fi2 la SCRPA est excellente (cf graphe (4.16)). Que ce soit en

région sphérique ou déformé la SCRPA présente une faible erreur par rapport aux

résultats exactement calculés, sauf dans une région proche de la transition de phase,

mais jamais autant que la RPA1. Dans la région du point de transition la SCRPA

corrige énormément la RPA (cf graphe (4.17)), ensuite, pour de grands x la RPA et

la SCRPA se rejoignent (graphe (4.16)), la correction devient insignifiante. C'est un

aspect intéressant de la self consistante, la transition de phase ne provoque pas pour

cette approximation une catastrophe aussi importante que pour la RPA.

fi 2 représente toujours en zone sphérique l'excitation intra-bande, et en région défor-

mée l'excitation intrinsèque.

Mais revenons au graphe (4.13) qui représente le mode J7i en zone déformée. Il montre

1. L'absence de l'effet tunnel dans notre reflexion peut être la cause de ce manque de précision.
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a=3, N=30

LJ

FlG. 4.16 - Excitation AE+1) AEL = El
L - £"£, SCRPA en MON, RPA corrigée

a=3, N=30

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

FlG. 4.17 - Correction apportée par la SCRPA en MON dans le cas déformé pour
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combien notre conclusion en RPA sur le mode tli en déformé était erronée. Nous com-

parons sur ce graphe ùi(RPA), corrigé bien sûr sinon il serait nul, et Çli(SCRPA),

corrigé également, à l'excitation intrinsèque AE-i. Si en zone non déformée la SCRPA

est vraiment une meilleure approximation, en région déformée le mystère le plus com-

plet plane autour de la signification de ce mode. Celui ci, comme nous nous y attendions,

perd son caractère spurieux avec la SCRPA ; nous l'avons expliqué dans la partie sur la

RPA, pour un système fini lors de la brisure spontanée de la symétrie, le mode spurieux

n'est pas réellement le mode de Goldstone mais un artifice de la RPA qui simule le cas

infini, donc le mode spurieux. Il reste à savoir à quoi correspond cette excitation, Cli.

Plusieurs tests ont été effectués. Nous l'avons comparé à AEL±2, l'excitation entre le

niveau fondamental absolu en L et le niveau fondamental en L ± 2, sans succès ; nous

avons calculé toutes les premières excitations autour du fondamental et cherché les-

quelles pouvaient être fîi. Aucune solution n'a été trouvée.

Nous avons alors jugé important de vérifier que la SCRPA nous permettait bien de

calculer les excitations intra-bandes AE±i en région déformée.

Utilisant la méthode nombre de particules, nous obtenons les graphes (4.18) et (4.19).

Dans les deux cas il est évident que la méthode self consistante RPA est une très

bonne approximation2. Là où le mode spurieux RPA standard est mauvais, l'excita-

tion SCRPA calculée directement (ce qui est possible puisque nous connaissons à la

fois El et ££_!) s'avère être excellente.

Le succès de ces derniers résultats se comprend aisément. En effet, pour calculer

l'excitation sur une même bande, nous utilisons une méthode variationnelle. Ce qui n'est

pas le cas, quand on calcul le spurieux en diagonalisant la matrice RPA en SCRPA. Là

tout va dépendre de l'opérateur d'excitation RPA utilisé. S'il manque de l'information

dans cet opérateur, cela va influencer directement le spurieux. Or la partie bosonique de

Qu ne considère que les termes linéaires en B et B+, mais pas les termes quadratiques

à l'image de l'opérateur RPA de l'oscillateur anharmonique, notre précédent modèle

(1.14). Il serait intéressant de partir de

Q+ = Xut
+ - YJ- + \UB+ - livB + U,B+B+ - VVBB (4.7)

et de diagonaliser une matrice RPA 6*6 afin de reprendre l'itération de la SCRPA. Plus

d'informations dans Qu pourraient bien corriger cette "divergence" du mode Çt\.

Notons enfin que le mode est lisse de part le terme 7 (4.5), mais la modulation qui

2. sauf, bien sûr, proche du point de transition, où l'effet tunnel semble manquer dans nos calculs
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FlG. 4.18 - Excitations AE+i(scrpa), AE+i(exact) comparées pour la région déformée.

a=3, N=30
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FlG. 4.19 - Excitations AE-i(scrpa), AE-i(exact) comparées pour la région déformée.
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apparait est due à la correction qui le force à devenir le symétrique de l'exacte excitation

Ai?_i. Ceci a déjà été constaté en RPA et est illustré sur la figure (4.20). Pour finir

1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8

FlG. 4.20 - Modulation de la valeur propre fïj par la correction gui lui est appliquée.

l'étude de ce modèle nous nous sommes également intéressés à la contrainte JJL comparée

à la différence des deux énergies d'excitation intra-bande les plus proches du niveau

fondamental absolu (tableau (4.8)

AE* = 1/2 (4.8)

Sur le graphe (4.21), qui les représente, nous avons noté les valeurs de l'opérateur

de symétrie P pour chaque x. Une nouvelle fois, proche de la transition de phase, la

SCRPA est nettement meilleure que la RPA, elle suit parfaitement les variations de la

différence AE", même si l'effet tunnel se fait ressentir. Par la suite, pour x grand, ce

que nous avons remarqué jusqu'à présent se confirme, la RPA et la SCRPA donnent

les mêmes résultats car la correction devient quasi nulle.

4.5 Conclusion

Nous avons appliqué à un modèle exactement soluble représentant un mélange de

fermions et de bosons l'approximation des phases aléatoires (RPA) et la RPA self
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X

1.1

1.2

1.3

1.5

1.7

2.0

2.1

2.3

2.5

3.0

5.0

10.

I [El+i - EU)
-0.013

0.008

-0.039

0.063

0.0196

-0.0363

0.0066

0.044

0.0411

0.0205

0.0092

0.0021

»SCRPAMON

-0.049

-0.009

-0.044

0.063

0.018

-0.043

-0.003

0.034

0.031

0.012

0.0066

0.0016

l*RPA

0.116

0.135

0.068

0.141

0.07

-0.016

0.016

0.042

0.033

0.0072

0

-0.0007

T A B . 4.8 - Comparaison entre la différence d'excitations intra-bandes exactes, | (

EU) = § ( A £ L + 1 - A£L_i) , et la contrainte de la SCRPA en MON et de la RPA

FlG. 4.21 - Excitation El+l-EU> contrainte de la SCRPA en MON, contrainte de la

RPA. A chaque variation de la courbe exacte sont marquées les valeurs de l'opérateur

P.
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consistante (SCRPA).

Ce modèle perd une de ses symétries lorsque un de ses paramètres, x ici, atteint une

valeur critique, xc. Nous avons alors pour les deux approximations opéré avec une

restauration de symétrie suivant la méthode de projection au premier ordre : le modèle

du cranking.

La RPA contrainte n'a pas été concluante. Certes elle fournit des résultats avec une

petite erreur par rapport aux énergies fondamentales absolues calculées exactement,

mais malheureusement elle viole le principe variationnel. C'est pourquoi de si bons

résultats nous font plus penser à un "accident" qu'à une méthode infaillible. La SCRPA,

dont le rôle est de prendre en compte des corrélations que la RPA "oublie", améliore

cette dernière. Il n'y a plus de violation du principe variationnel.

Pour un des deux modes, fî2, la signification est immédiate et confirmée par les deux

approximations. En région sphérique il correspond à l'excitation intra-bande, AE+\, en

région déformée à l'excitation intrinsèque, AEi. Là encore la SCRPA s'avère être plus

précise que la RPA, même dans la région autour du point de transition où les résultats

ont tendance à perdre de la précision.

Pour fii, l'interprétation n'est pas si simple. Si en région sphérique RPA et SCRPA

sont d'accord pour donner à ce mode le rôle de l'excitation intra-bande A£Li, avec

une nette amélioration de la précision par la SCRPA, en région déformée il nous a été

impossible de trouver à quoi il correspond, mais, par expérience, nous nous attendons,

après avoir améliorl'opérateur RPA, à ce qu'il soit une des excitations AE+i ou AE-\.

Enfin, dans tous nos résultats, RPA et SCRPA ont éprouvés des difficultés à nous

donner des énergies précises autour du point de transition de phase. La SCRPA a

toujours amélioré l'erreur sans jamais atteindre une bonne précision. L'effet tunnel,

que nous ne prennons pas en compte, pourrait y jouer beaucoup. Mais l'incorporer

rendrait nos calculs trop complexes. Il faudrait non seulement projeter nos équations

sur une nouvelle base, mais en plus intégrer sur la phase puisque le mode spurieux est

le mode d'excitation rotationnel au fond du puit, donc un mode continu.
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Chapitre 5

Conclusion

La RPA self consistante est un outil très puissant de la théorie au delà du champ

moyen. Elle pallie aux manques des théories Hartree-Fock et Hartree-Fock + BCS, qui

ne prennent pas en compte les corrélations particule-trou ou particule-particule, mais

également à ceux de la RPA qui apparaissent lorsque l'approximation quasi bosonique

est appliquée. Cette méthode est jusqu'à présent totalement couronnée de succès. Que

ce soit le modèle de Lipkin [7], [39] ou [13], les agrégats métalliques [30], le modèle de

Hubbard [40] ou l'oscillateur anharmonique à une dimension en région sphérique (sans

brisure spontanée de la symétrie) [8], la SCRPA a toujours été une très bonne approxi-

mation qui n'a jamais violé le principe variationnel, contrairement à la RPA. De plus

elle est une excellente approche du problème des symétries brisées spontanément.

Ces dernières apparaissent accompagnées d'une transition de phase et le système ma-

croscopique perd une de ses symétries pour "gagner" un mode dit de Goldstone, de

fréquence nulle. Dans le cas d'un système microscopique, il n'y a pas de symétrie brisée

en toute rigueur, il n'y a que des quasi solutions avec symétrie brisée, mais si l'effet

tunnel est assez petit, tout se passe comme si la solution de la symétrie brisée était

une solution physique. Le mode spurieux dans ce cas n'existe pas ; pourtant lors de

l'étude d'un système avec brisure, la RPA en donne un. Celui-ci n'a aucune significa-

tion physique, il est un artifice de cette approximation ; d'ailleurs la SCRPA l'élimine

et lui redonne sa vrai signification, qui est une excitation vraie du spectre en énergie.

Mais ce n'est pas le seul avantage de la SCRPA. Certes elle est aussi d'une bien meilleure

précision que la RPA sur tous les modèles testés, mais surtout à la transition de phase,

elle ne s'écroule pas, et reste une bonne approximation. Elle permet ainsi de parcourir

les différentes régions d'un système: région sphérique (sans brisure), point de transi-

tion, région déformée (avec brisure), tout en gardant une bonne précision.
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La première application de la SCRPA dans notre travail de thèse a été l'étude de

l'oscillateur anharmonique à ID, en zone déformée. Inspirés par le travail en région

sphérique de J.Dukelsky et P.Schuck [8] nous avons suivi la même démarche algébrique

afin de développer les équations self-consistantes ; dans ce cas où aucune symétrie n'est

brisée, les résultats numériques sont très satisfaisants. La SCRPA améliore en région

déformé la RPA pure, même si cette dernière est une bonne approximation. Quand le

"shift" passe d'une valeur non nulle à une valeur nulle la SCRPA, comme la RPA mais

avec un moindre effet, s'éloigne du résultat exact. Une explication possible est qu'à ce

passage l'effet tunnel est peut être important, or nous ne le prennons pas en compte.

Si la RPA self consistante a toujours été une remarquable approximation, elle n'a

jamais été testée sur un modèle qui mélange bosons et fermions. C'est une recherche

que nous avons suivie en nous basant sur le modèle de Da Providencia et Schûtte [16].

Ce mélange subit une brisure spontanée de symétrie dès que le paramètre de couplage

atteint une certaine valeur. Dans cette publication les auteurs ont calculé les premiers

états excités et l'énergie fondamentale avec la RPA dans les trois régions représentant

le modèle : zone sphérique, point de transition et zone déformée. Cette approximation

donnant de très bons résultats nous savions que nous allions avoir des difficultés pour

l'améliorer. Mais notre modèle est un système fini, et la brisure de symétrie implique sa

restauration. Pour cela nous calculons non pas la RPA standard seule, mais avec une

contrainte, suivant le modèle du cranking. La conséquence directe de cette démarche

est une mise en évidence de la violation du principe variationnel par la RPA standard

que la SCRPA corrige. Cependant pour des petites et des grandes constantes de cou-

plage, loin de la transition de phase, la RPA devient la meilleure approximation, ce qui

pourrait être un accident dû à sa violation du principe variationnel.

Nous avons ensuite calculé le mode f2j, valeur propre de la matrice RPA. En région

sphérique, où fii correspond à une excitation intrabande, la SCRPA améliore les ré-

sultats de la RPA près du point de transition. En région déformée si ce mode RPA

est spurieux, en SCRPA, approximation qui devrait correspondre à la même excita-

tion qu'en sphérique, il n'est pas une excitation vraie du spectre. L'opérateur RPA ne

contient pas assez d'informations et il serait intéressant d'y inclure les termes quadra-

tiques bosoniques tout comme pour l'oscillateur anharmonique à ID.

Si, maintenant, par une méthode variationnelle, nous calculons en SCRPA l'énergie

d'excitation sur une même bande, nous aurons un accord parfait avec le résultat exact,
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ce qui est une victoire pour notre approximation.

Un autre succès est celui obtenu avec la contrainte JJL. Celle-ci est la différence exacte

entre les excitation £x+ 1 et E^_x ; si nous comparons JJL{RPA) au fj,(SCRPA), cette

dernière améliore conséquement la première.

Le deuxième mode CI2 en région déformée correspond à une autre excitation intra-

bande, RPA et SCRPA sont sensiblement de même précision, mais dès que la transi-

tion de phase approche, la RPA s'éloigne plus que la SCRPA. En région déformée O2

correspond à l'excitation intrinsèque et loin du point de transition la RPA rejoint la

SCRPA dans la précision des résultats. Nous avons ainsi démontré que la correction

apporté par la SCRPA, pour ce mode, était très important pour la constante de cou-

plage proche de sa valeur critique, mais que au delà elle n'agissait plus.

Nous pouvons, au regard de ces résultats, en conclure que l'amélioration des résultats

RPA par la SCRPA est nette là ou la première subit une chute de précision. Pourtant

la self consistante, dans la région du point de transition, n'est pas excellente, nous sup-

posons que cela est dû au fait que nous n'incorporons pas l'effet tunnel ni les termes

quadratiques bosoniques.

Finalement, que ce soit pour l'oscillateur anharmonique à ID ou le modèle boson-

fermion, la SCRPA a encore prouvé qu'elle était vraisemblablement une méthode va-

riationnelle, et une très bonne approximation pour couvrir les régions d'un modèle qui

subit une brisure spontanée de symétrie.

Une prolongation logique de l'oscillateur anharmonique à ID est l'oscillateur anhar-

monique à 2D. Ce modèle est le premier pas vers l'application de la SCRPA pour la

théorie en 4>A de la théorie des champs.
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Annexe A

Le développement bosonique

A.I Belyaev et Zelevinskii

Voici un aperçu de la démarche à suivre pour trouver les relations données au cha-

pitre (2.5).

Les éléments théoriques de la méthode que nous exposons ici seront appliqués à notre

sujet de recherche.

Soit |0) le déterminant de Slater vide des opérateurs quasi-particules { Û J . . . ^ } . Consi-

dérons les opérateurs de fermions collectifs suivants

C W a H = a i (A.l)
k<l kir

avec les coefficients C^ = —Cfc tels que

ki^k'i' — àkk'&w — SuiSkk' (A.2)

D'après les hypothèses de Belyaev et Zelevinskii [34] nous devons développer ces paires

de fermions en fonction d'opérateurs bosoniques purs

Ï = 5^, [5mu,5;] = 0 (A.3)

de telle manière que l'on obtienne

E 2P

+ ... (A.4)
pX



166 ANNEXE A. LE DÉVELOPPEMENT BOSONIQUE

Les coefficients x^ et yM sont déterminés par les relations de commutation des opéra-

teurs paire de quasi-particules .

•pc (A.5)

avec M la dimension de l'espace à une particule et les coefficients F sont des combinai-

sons des C£[. En utilisant les relations (A.4) avec les relations de commutation (A.5)

nous obtenons

^ +

(A.6)
per

Mais ce développement n'a de signification que si nous nous restreignons à peu de bo-

sons collectifs et si les coefficients F ne mélangent pas trop ces bosons avec le reste de

l'espace de Hilbert. En général il est toujours possible de trouver un tel sous espace.

Cette dernière condition, nécessaire mais pas suffisante, est une condition cinématique.

A celle ci rajoutons la condition dynamique qui dit que l'hamiltonien ne doit pas pré-

senter de couplage fort avec le reste de l'espace de Hilbert.

Notons enfin qu'à l'ordre le plus bas le développement bosonique correspond aux équa-

tions RPA avec approximation QBA.
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Résumé

L'approximation des phases aléatoires self consistante (SCRPA) est une méthode

qui permet d'inclure dans la théorie du champ moyen des corrélations dans l'état fon-

damental et les états excités. Elle a l'avantage de ne pas violer le principe de Pauli,

contrairement à la RPA, qui, elle, est basée sur l'approximation quasi bosonique; de

plus, de nombreuses applications, dans différents domaines de la physique, montrent un

éventuel caractère variationnel. Ce dernier reste, cependant, à démontrer formellement.

Le premier modèle étudié avec la SCRPA est l'oscillateur anharmonique à une

dimension, dans la région où une de ses symétries est brisée spontanément. L'énergie

fondamentale est fidèlement reproduite par la SCRPA, bien meilleure approximation

que la RPA, sans aucune violation du principe variationnel de Ritz ; ce qui n'est pas le

cas de cette dernière.

Le succès de la SCRPA est le même, pour l'énergie fondamentale, dans le cas d'un

modèle mélangeant fermions et bosons. Autour du point de transtion la SCRPA corrige

fortement la RPA, mais loin de cette région la correction devient négligeable, les deux

approximations sont alors aussi précises l'une que l'autre. En région déformée, en ap-

proximation RPA, un mode spurieux apparaît : artifice dû au caractère microscopique

du modèle. La SCRPA peut aussi reproduire ce mode d'une manière très précise et il

coincide en fait avec une excitation dans le spectre exact.

Mots-clés : Approximation des phases aléatoires self-consistante (SCRPA) ; Théorie

du champ moyen ; Symétrie spontanément brisée ; Oscillateur anharmonique à une

dimension ; Modèle à deux niveaux avec mélange bosons-fermions.
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MOTS-CLES symétrie spontanément brisée, oscillateui anhaimonique à une dimension,
modèle à deux niveaux avec ieimions et bosons en interaction, théorie du champ
moyen, appioximation des phases aléatoiies sel^-consistante (SCRPA)
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