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Résumé: 

Ce travail consiste à étendre le domaine d'application des calculs microscopiques 
de structure nucléaire à des phénomènes brisant la symétrie de z-signature. L'étude 
est réalisée en traitant le problème de A corps en interaction forte à l'approxima
tion du champ moyen avec la méthode de Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB). Avec la 
force nucléon-nucléon de Gogny elle permet de calculer les effets de champ moyen 
ainsi que les corrélations d 'appariement de façon auto-cohérente. Afin de simplifier 
la résolution itérative du système d'équations non-linéaires correspondant, les sy
métries du problème sont explicitement prises en compte. Dans toutes les études 
réalisées jusqu'à présent , la symétrie de z-signature était conservée par le Hamil
tonien nucléaire et les termes brisant cette symétrie n'étaient pas introduits. Les 
solutions du problème HFB étaient alors états propres de la symétrie de z-signature, 
la symétrie liée à une rotation d 'un angle 11 autour de l'axe z. Pourtant il existe des 
phénomènes physiques dont l'étude nécessite la brisure puis la restauration de cette 
symétrie. C'est le cas des bandes de rotation bâties sur des excitations individuelles 
a-insi que des excitations dipolaires magnétiques. Le travail présenté ici développe le 
formalisme nécessaire à la prise en compte de cette brisure et, pour la première fois 
dans une approche microscopique, donne une description de ces deux phénomènes. 
L 'accord obtenu avec rexpérience concernant les bandes de rotation est satisfaisant. 
Les énergies des têtes de bande ainsi que les moments d'inertie sont bien repro
duits. L'étude des excitations dipolaires magnétiques a , quant à elle, montré que les 
états 1 + observés à basse énergie ne pouvaient être qualifiés d 'excitations ciseaux 
collectives. ce mode étant trouvé à haute énergie d'excitation. Nous proposons une 
interprétat ion en terme d 'excitations hexadécapolaires peu collectives couplées à des 
excitations indiyiduelles. 

Mots clés: 

Structure nucléaire. Méthode de champ moyen, Formalisme de Hartree-Fock
Bogoliubo\'. symétri e de z-signature. Isomères l\" , Méthode de la Coordonnée Gé
nératri ce. Excitations dipolaires magnétiques. 

Abstract: 

This \York concerns the extension of the application domain of microscopic calcu
la t ions in nuclear structure to phenomena breaking the z-signature symmetry. The 
approach followed consists in solving the many-body problem by means of the mean
field approximation using t he Hartree-Fock-Bogoliubov method. By employing the 
Gogny !\ucleon-I\ucleon interaction , mean-field effects as weIl as pairing correlations 
are calculated in a self-consistent way. In order to simplify the iterative resolution of 
the associated s.\'s tem of non-linear equations, the remaining symmetries of the sys
tem are explicitely t aken into account. In al! studies made up to now, the z-signature 
symmetry was imposed. The solutions of the HFB problem were eigenstates of the 
z-signature symmetry. a symmetry related to a rotation of 11 around the z axis. 
However. many physical phenomena, as rotational bands based on individual exci
tations and magnetic dipole collective excitations. break this symmetry. In this work 
the formali sm needed to take into account this symmetry breaking is developed and 
results are given for the two ab ove phenomena. Theoretical rotationnal bands are 
in good agreement with experimental data. Band-heads excitation energies as weil 
as moment of inertia are weil reproduced. Concerning magnetic di pole excitations. 
we sho\y that the 100y-I:'-'ing 1+ states experimentally observed. are not collective 
sc issor exc it.ati ons . the lat ter being four..d at high excit.ation energy. An interpreta
t ion in terms of rather non-collective hexadecapole excitat ions cou pIed to indi vidual 
exc itations is proposed. 
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et qu 'd IE coupe pour ainsi dire 
t'ouvrag E par la moitié." 
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INTRODUCTION 

L'approche la plus fondamentale pour décrire N corps en interaction est l'approche 
microscopique. où seule la force élémentaire entre ces corps est postulée. Appliquée 
à la physique nucléaire. elle permet des calculs ,. ab initio" dans des noyaux où il 
n 'existe pas ou peu d 'informations expérimentales. Cependant, dans ce cas on se 
heurte immédiatement à deux problèmes majeurs: résoudre le problème de A corps 
en interaction forte et définir la nature de cette interaction élémentaire. Ces deux 
problèmes apparemment indépendants sont en réalité intimement liés. Nous allons 
bri èvement rappeler comment ils ont été résolus et l'enchaînement qui a conduit , en 
particulier D. Gogny. à construire la force qui porte son nom. 

Au delà de A = 4, la résolution exacte de l'équation de Schrodinger est aujour
d'hui hors de portée. Il faut donc se résoudre à utiliser des approximations. Parmi 
celles-ci existe l'approximation de champ moyen: chaque particule interagit avec les 
autres via un champ moyen généré par toutes les autres particules. La construc
tion de ce champ moyen nécessite toutefois la donnée d 'une interaction entre les 
nucléons. La dérivation d 'une telle interaction à l 'aide de la théorie de la Chromody
namique Quant ique n 'est pas encore possible et la forme des interactions doit être 
postulée . Des interactions réalistes [1, 2] (ou interactions Nucléon-Nucléon libres) 
sont alors const ruites. Elles dépendent de paramètres ajustés dans le but de repro
duire au mieux les observables issues d 'expériences de diffusion Nucléon-Nucléon 
ainsi que les états liés de systèmes à peu de nucléons. L'utili sation de ces forces 
dans les calculs de champ moyen se révéle cependant décevante: il est impossible 
de retrouver à la fois une bonne énergie de liaison et un bon rayon du noyau. Le 
problème est dû en partie au fait que les nucléons ne sont pas libres dans le noyau . 
Dans la théorie de Brueckner-Hartree-Fock [3] l' interaction nue est remplacée par 
une mat ri ce de réaction. Cette matrice de réaction agit comme une force effective 
pour des nucléons se propageant indépendemment les uns des autres dans le noyau 
avant et après diffusion. Les particules peuvent en effet être considérées comme in
dépendantes à cause du principe d 'exclusion de Pauli qui rend peu probables les 
collisions Nucléon-I\ ucléon à l'intérieur du noyau. L'utilisation de forces effectives a 
sensiblement amélioré les résultats mais ceux-ci sont loin d 'être satisfaisants . Pour 
pallier ces problèmes. des forces effectives phénoménologiques ont été construites, 
telle la for ce de Skyrme [4 . 5] ou la force de Gogny [6]. Ces forces contiennent des pa
ramètres ajustés pour reproduire les propriétés essentielles de la matière infinie telle 
1 ïncompressibilité. le point de sat uration et le paramètre d'asymétrie mais aussi les 
propriétés de quelques noyaux stables comme leur énergie de liaison ou leur rayon. 
Pour obtenir ces résul ta ts. il a été indi spensable d'int roduire une dépendance en 
densité suggérée par les calcul s de matrice G. La paramétrisation est fixée une foi s 
pour toute et aucun paramètre ne dépend du nombre de nucléons. Ajustées pour des 
calculs de champ mo~'en . ces forces reproduisent très bien les états fondamentaux 
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des noyaux pairs-pairs de la vallée de stabilité. De plus, ces forces se sont révélées 
capables de rendre compte des excitations au-delà du champ moyen et de considérer 
l'oscillation de ce champ sous l 'effet de l 'interaction résiduelle. Les excitations collec
tives , considérées comme des sommes cohérentes d 'excitations individuelles , peuvent 
ainsi être étudiées. Une grande partie des résultats expérimentaux obtenus jusqu'à 
présent peuvent être reproduits avec cette approche microscopique. Nous pouvons 
citer par exemple les densités de transition entre l'état fondamental et les premiers 
états collectifs (3- .. 5- ... ) du 208Pb calculés dans le cadre de l'Approximation des 
Phases Aléatoires (RPA) et l'interaction de Gogny. qui reproduisent très bien les 
densités de transition extraites des expériences de diffusion d 'électrons [il. 

Cependant chaque année le domaine expérimental de structure nucléaire s'étend. 
Des noyaux sont étudiés dans des conditions extrêmes d 'isospin , de masse , de défor
mation, de moment angulaire et d'asymétrie. Des bandes de rotation Superdéformées 
(SD) sont observées dans des noyaux des régions de masse A=80. 130, 150, 190 ... au
près des multidétecteurs r Eurogam et Euroball [8], des noyaux proches des lignes 
d'instabilité proton ou neutron ("drip-lines") tels le 48Ni [9] et le lOOSn [10] sont 
mis en évidence à l 'aide du Grand Accélateur National d ' Ions Lourds et des noyaux 
super-lourds (Z = ll4 [ll], Z = ll6 [12]) ont été créés. Dans les noyaux exotiques, les 
calculs microscopiques réalisés avec les forces effectives de Skyrme et de Gogny [13] 
reprodui sent de façon satisfaisante les rayons nucléaires ainsi que les énergies d 'exci
tation . Cependant. une dérive dans l'énergie de liaison est observée par rapport aux 
résultats expérimentaux quand on s'approche de la ligne d 'instabilité neutron. Des 
améliorat ions des for ces effectives de Skyrme sont actuellement réalisées en modifiant 
la paramétrisation grâce aux données sur la matière neutronique: les résultats obte
nus dans les noyaux riches en neutrons sont avec les nouvelles forces de type Sly {14} 
en bon accord avec les résultats expérimentaux. Des améliorations des calculs avec 
la force de Gogny sont aussi en cours d 'élaboration avec notamment l 'introduction 
de rappariement proton neutron et le couplage au continu. 

Par ailleurs plusieurs types de résultats expérimentaux restent encore non étudiés 
avec une approche microscopique. j\:ous allons nous intéresser à deux d 'entre eux. 
De nouvelles expériences de spectroscopie ont mis récemment en évidence des bandes 
de rotation bâties sur des excitations individuelles. De nombreuses bandes excitées 
ont été observées dans les puits superdéformés de noyaux de plomb et de mercure [8] . 
L'origine collective ou individuelle de certaines de ces bandes reste cependant en
core incertaine. Les calculs microscopiques permettraient de donner un élément de 
réponse. D'autres expériences, réalisées avec des faisceaux ou des cibles isomériques , 
ont détecté des états rotationnels bâtis sur des isomères K [15]. La compréhension 
de la structure de ces états métastables de durée de vie mesurable, constitue un 
domaine d'avenir de la physique nucléaire. Une étude fine de la spectroscopie autour 
de ces états est nécessaire et des prédictions théoriques sont très importantes pour 
aider ces recherches . 

De plus , des excitations dipolaires magnétiques sont observées depuis 15 ans dans 
des noyaux de terre-rare pairs-pairs. Ces états 1 + se situent à basse énergie 
E ~ 3.5 Me \ . avec une intensités dipolaire magnétique B( Ml )(0+ -+ 1 +) ~ 2f-l~r [16] . 
Prédit s par le modèle de deux rotateurs [li]. considérant une oscillation en opposi
t ion de phase des protons envers les neutrons. ces excitations portent le nom d 'os
cillations ciseaux. Largement ét udiées expérimentalement. ces transitions dipolaires 
magnétiques n 'ont été interprétées jusqu 'à présent qu 'avec des approches phéno
ménologiques de type Modèle des Bosons en Interaction. modèles macroscopiques 
de Fluides. 7 ucléaires ou Méthode de l'Approximation de Phase Aléatoire avec des 



INTRODUCTION 13 

forces paramétrisées. Les résultats montrent de très grandes différences, pouvant 
même parfois remettre en doute l'interprétation en terme d 'excitations ciseaux. Ces 
différences peuvent peut-être s'expliquer par les approximations faites dans les cal
culs qui utilisent des interactions séparables simplifiées, négligent l 'auto-cohérence 
ou utilisent un espace de configuration tronqué [18J. 

Ces études ne pouvaient pas être réalisées jusqu'à présent avec la force de Go
gny car elles nécessitent une brisure supplémentaire de symétrie dans le formalisme 
utilisé. La méthode de base de l 'approche microscopique du noyau est la méthode 
de Hartree-Fock-Bogoliubov , qui détermine l'état minimisant l'énergie totale. Les 
équations étant non linéaires, la méthode de HFB est qualifiée de méthode auto
cohérente, La résolution se fait en prenant un jeu de fonctions d 'onde d'essai et 
en effectuant un calcul itératif. La convergence est atteinte lorsque deux itérations 
success ives donnent des résul ta ts identiques. A cause du caractère itératif de la mé
thode HFB , il apparaît essentiel de minimiser le temps de calcul et donc de réduire 
le nombre de champs à calculer. Il faut alors connaître et faire apparaître dans 
l' expression des états de quasi-particules toutes les symétries du système nucléaire 
ét udié. De cet.te manière la taille des matrices à. manipuler peut être réduite. Jusqu'à. 
présent, tous les calculs effectués à Bruyères-le-Châtel avec la force de Gogny dans 
le groupe de Structure Nucléaire Théorique conservaient la symétrie de z-signature, 
Cette symétrie spatiale est associée à une rotation d'un angle 7l' par rapport à. l'axe z, 
Tous les champs qui brisent cette symétrie n'étaient alors pas calculés , puisque m:ls 
dans les cas étudiés. Cependant, l'étude de certains phénomènes nucléaires nécessite 
la brisure de cette symétrie. C'est le cas des deux exemples cités précédemment: les 
bandes de rotation bâ.t ies sur des états de quasi-particules (qp ) et les déformations 
générant des excitations 1 + collectives. Afin d 'effectuer ces deux études nous avons 
introduit la brisure de la symétrie de z-signature dans le formalisme HFB. 

La première partie de ce rapport rappelle les principales lignes du formalisme HFB. 
Les symétries intrinsèques des états d'Oscillateurs Harmoniques triaxiaux choisis 
comme base pour développer les solutions sont détaillées. De plus, la structure de 
la transformation de Bogoliubov est indiquée suivant les symétries conservées par 
les calculs. L'accent est mi s sur les symétries de renversement du sens du temps et 
de z-signat ure. Les champs associés aux différents termes de la force de Gogny et 
brisant la symétrie de z-signature sont détaillés en annexe. 
Les seconde et t roi sième parties de ce rapport sont consacrées à deux applications. 

La première concerne les bandes de rotation d'états de quasi-particules, où deux 
domaines sont ét udiés: 
i ) les bandes de rotation à. deux qp dans le puits SD du 192 Hg. Les bandes de rotation 
bâties sur les excitations à deu x qp les plus basses ainsi que les bandes [{ 'Tf = 1- et 
[\ '7C = 2- sont présentées. Cette étude fait référence à. des expériences réali sées auprès 
d'Eurogam où des bandes excitées ont été observées dan s le puits superdéformé. Nous 
montrerons que les têtes de bande [\'7C = 1- et [\'T: = 2- se situent à des énergies 
d 'excitat ion de l' ordre de 2 .. ) ~r eV par rapport à. l'état 0+ SD et apparaissent donc 
en compét ition avec les bandes collect ives octupolaires présentées dans [19J. 
ii ) Les bandes de rota tion bâties sur des isomères h: sont ensuite présentées dans 
des noya ux de lï8-

1ï9Hf et 1ïïLu. Grâce à des expériences d'excitation coulombienne 
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la bande de rotation bâtie sur l'état isomérique 16+ de 11l78Hf a pu être peuplée 
puis détectée jusqu'au spin 20n . Dans les calculs microscopiques , cet isomère est 
interprété comme un état à 4 quasi-particules (2 protons et 2 neutrons). Les énergies 
d'excitation des états rotationnels comme le moment d 'inertie calculé sont en bon 
accord avec les résultats expérimentaux. Des prédictions sont faites dans les autres 
noyaux où il n'existe pas encore de données expérimentales. 

La seconde application de brisure de la symétrie de z-signature concerne la des
cription des états 1 + collectifs observés dans des noyaux déformés. Dans le chapitre 
1 sont rassemblés les différentes données expérimentales ainsi que les résultats théo
riques issus de différentes approches . L'étude microscopique de ces états 1 + est 
ensuite présentée dans le chapitre 2, avec notamment le rappel de la méthode de 
la Coordonnée Génératrice à l'Approximation de Recouvrement gaussien (GCM + 
GOA) (2.1). Les deux déformations étudiées pouvant générer de tels états sont in
troduites: les déformations non-axiales , quadrupolaire isovecteur et hexadécapolaire 
isoscalaire (2. 1). La méthode de Hartree-Fock-Bogoliubov avec contraintes, permet
tant de générer les états de base des états GCl\1. est ensuite rappelée. Des résultats 
concernant notamment les densités nucléaires déformées sont présentés. Le calcul 
des probabilités de transition des états 1\''''' = 1+,I = 1 vers l 'état fondamental 
corrélé 1\'''' = 0+,1 = 0 est ensuite détaillé. 

Le mode hexadécapolaire apparaît en bon accord qualitatif avec les résultats ex
périmentaux (E~_l ::: 4.2 MeV) mais les probabilités de transition théoriques trop 
faibles dans certains noyaux (B(l\H)t< 111~ dans le 164Dy) nous indiquent que ce 
mode ne peu t être seul à l'origine des excitations dipolaires magnétiques observées 
expérimentalement. Le couplage de ce mode avec d'autres modes collectifs ainsi 
qu 'avec des excitat ions individuelles semble nécessaire. Le mode ciseau est trouvé , 
quant à lui. à haute énergie d'excitation (E ::: 9 MeV) et très collectif 
(B (1\1 l)t ::: 811~')' La comparaison avec les résultats expérimentaux met en cause 
1 "interpréta tion' classique en terme d 'excitations ciseaux des états 1 + peu collectifs de 
basse énergie observés dans les noyaux de terre-rare. Cependant , nous montrons que 
certaines approximations faites dans les calculs , notamment celle de Inglis-Belyaev 
utili sée pour calculer les recouvrements et les masses, ne sont pas totalement jus
tifiées à grande déformation. pour ce mode quadrupolaire isovecteur. En effet, la 
diminution de la largeur du reCOUHement en fonction de la déformation croissante, 
n'apparaît pas à l'Approximation de Inglis-Belyaev. Toutefois , d 'après les résultats 
déjà obtenus sur d'autres modes collectifs, cette correction à apporter sur les masses 
doit être faibl e et ne pas modifier radicalement les énergies d'excitation du mode 
considéré. Les états ciseaux théoriques restent trop hauts en énergie et trop collectifs 
pour reproduire les états expérimentaux de basse énergie, 
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Chapitre 1 

Champ moyen auto-cohérent 

Nous nous proposons dans cette partie de faire un bref rappel sur la théorie de 
Ha1'tree -Fock (HF) permettant de décrire de façon auto-cohérente des particules in
dlpendantes évoluant dans un champ moyen. Nous montrerons ensuite comment 
est rialisÉt (ext ension au formalisme de Hartree-Fock-Bogoliubo t' (HFB ) lorsque les 
corrélations d'appariement sont prises en compte. Nous présenterons plus particu
liÈremmt les définitions de l"énergie HFB, du champ moyen et d'Il tenseur d 'appa
riemmt. Le formalisme présenté dans un cadre général avec un potentiel quelconque 
sera ensuite appliqu é à la force effective utilisée, la force DiS de Gogny. 

1.1 Formalisme de Hartree-Fock 

Les premiers calculs à une particule de structure nucléaire ont été réalisés avec 
le modèle en couches. Ces calculs, issus de la physique atomique, avaient permis de 
décrire les potentiels d 'ionisation atomiques . Appliqués à la physique nucléaire [20J 
il s ont mis en évidence les effets de couches nucléaires, similaires aux fermetures 
de couches électroniques dans les atomes. Pour des nombres de neutrons et/ou de 
protons égaux à 2. 8, 20, 28, 50, 82 ... l'énergie de séparation augmente fortement , 
ces noyaux magiques étant très liés . Ces effets de couches confortent l'idée que les 
nucléons du noyau peuvent être considérés comme des particules indépendantes évo
luant dans un potentiel central comme dans l'atome. Cette notion d'indépendance 
s'explique par le fait que la matière nucléaire peut être considérée comme une une 
matière peu dense à cause du principe d'exclusion de Pauli . Dans le modèle en 
couches, le potentiel central est alors remplacé par la notion de champ moyen gé
néré par l'ensemble des particules. L'équation de Schrodinger est résolue avec un 
potentiel paramétrisé dans un espace de configuration restreint aux particules si
tuées près du ni veau de Fermi. Dans la théorie de Hartree-Fock (HF ) les particules 
sont considérées comme indépendantes et évoluant dans un potentiel moyen . tout 
comme dans le modèle en couches. mai s le champ moyen est déterminé à partir des 
interactions élémentaires entre les nucléons. La résolution des équations de HF per
met de déterminer les fon ctions d·onde. la densité ainsi que le potentiel dépendant 
de ces densités . La méthode HF est qualifiée pour cette raison de méthode de champ 
moyen auto-cohérente. 
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Dans la théorie HF le potentiel est dérivé à partir d'un principe variationnel en 
utilisant des déterminants de Slater comme fonctions d 'essai. Ces fonct ions de base 
n'étant pas les fonctions d 'onde exactes, l 'énergie obtenue par le principe variationnel 
est toujours supérieure à l 'énergie vraie. 

Le principe de minimisation portant sur l 'énergie assure un extremum, une condi
t ion sur les dérivées secondes permet de s'assurer que c'est bien un minimum d'éner
gie. On obtient ainsi une approximation de l'énergie de l'état fondamental. 

L'ingrédient fondamental est le Hamiltonien du système, constitué d 'un terme 
cinétique (t) et d 'un terme d'interaction à deux corps (v). 
Il s'écri t en seconde quantification: 

(1.1 ) 

où Vl11213
14 est ant isymétrisée. Dans l'espace de Fock, les opérateurs {a+, a} sont 

les opérateurs de créat ion et d'annihilation de particules. Nous rappellons ici les 
principales règles associées à ces opérateurs de fermions , où l 'on note 10) le "vrai" 
vide de particules. 

ailO) 0 Vi 
atlO) li) 

[ai, aj ]+ 0 Vi , j ( 1.2) 

[at , aj]+ 0 Vi,j 
[at, aj] + 6 IJ 

L'énergie Hartree-Fock est donnée par 

(1.3 ) 

où la fonct ion d'onde \li de l'état fondamental du noyau à A particules indépendantes 
est le produi t anti symétrisé des A orbitales des nucléons . En termes d 'opérateurs de 
Fock {a, a+}, on a 1\lI ) = TI '=l.A atIO). 

On peut écrire l"énergie HF sous form e de fonctionnelle de densité par: 

EHF [p] = LtI I12( \lI l a~aI2I \l1 ) + ~ L 1\'213 14 ( \lI l a~a~a'4a'3 I \l1 )· (1.4) 
1112 1112 13 14 

En introduisant la densité Pl2 11 = (\li la~ a121\l1 ) et en utilisant les règles de commu
tation énoncées précédemment ai nsi que le théorème de Vvïck , on t rouve que: 

p 

= 61 112 .11 12 = { ~ (1..5) 

La fonc tionnelle de densité se met alors sous la forme: 

EHF [p] = L t l112 Pl211 + ~ L Pl3 11 Îl 11121314P1412' ( 1.6) 
1112 - 11121;:. 14 
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Dans la base Hartree-Fock où la matrice densité p est diagonale , l 'énergie HF s'écrit: 

A 1 A 

E
HF 

= L ti i + - L Vijij. . 2 . . 
,=1 I,J =l 

(1.7) 

Le principe de minimisation !JE = 0 est équivalent à: 

!JE o , (1.8) 

les op étant des variations de p satisfaisant à (1.4 et 1.5). La somme sur les indices k 
et k'- représentant les niveaux de particules (p) ou de trous (h ) - peut se réduire aux 
seules contribu t ions ph car la condition p2 = P annule naturellement les contributions 
pp et hh. 

On a de plus introduit le Hamiltonien de particules indépendantes: 

!JEHF[p] 
h H' = ---'---'-

OPk'k 
(1.9 ) 

D'après l'équation (1. 7). ce Hamiltonien est la somme d :une partie cinétique t et 
d'un champ moyen nucléaire r + rd: 

h = t + r + r d, (1.10 ) 

où r + rd représente le potentiel moyen auto-cohérent ressenti par une parti cule 
par l'intermédiaire d 'interactions avec toutes les autres particules. Ce champ moyen 
nucléaire est relié à l'interaction par les relations: 

L Vk l'k'IPII' , 
Il' 

'"' !JVp'I'pl 
~ s: Ppp'PII" 
Il' UPk'k 

La condit ion 0 E = 0 indique que hw = 0 où k est de type particule et k ' de 
type trou . Ceci signifie que h ne mélange pas les états de particules et de trous. 
Il n 'y a donc pas d'élément de matri ce entre rétat fondamental et les excitat ions 
particule-trou . 

Le Hamiltonien h est diagonalisable dans la base HF et l 'on obtient l 'équation aux 
valeurs propres sui\'ante: 

1 h lele' = t /;l, ' + ~ 2:t=l V~ i k 'i = (k!J /.ok ' · 1 

On trou ve alors pour l'énergie HF: 

A 1 A 
EH F - '"' c . _ _ '"' ; • .. .. 

- ~ '-1 2.~ VIJ'J 
1=1 I,J = l 

(1.11 ) 

(1.12) 
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Cette dernière expression indique que l'énergie de l'état fondamental HF n'est pas 
la somme des énergies individuelles des nucléons indépendants, Le terme correctif 
provient du caractère auto-cohérent de la méthode HF et d 'un double comptage de 
la contribution des nucléons à l 'énergie potentielle. 

Nous avons dans cette partie rappelé le formalisme de la théorie de champ moyen 
Hartree-Fock. Nous avons montré comment le principe de minimisation permettait 
de déterminer les fonctions d 'onde et l'énergie des particules indépendantes ainsi que 
l'énergie totale du système. Cette méthode est appliquée avec succès dans tous les 
noyaux où le "gap" en énergie est grand. Les solutions des équations de HF sont des 
états de particules ou de trous , c'est à dire des états totalement vides ou pleins. En 
effet, dans la théorie HF, on remplit par convention les A états de plus basse énergie. 
Leur probabilité d'occupation est l, tandis que les autres états d'énergie plus grande 
ont une probabili té d 'occupation rigoureusement nulle . Pour que ce passage abrupt 
entre des niveaux totalement remplis à des niveaux totalement vides soit justifié, 
il ne fau t pas qu 'il existe de couplages entre ces différents états. On définit alors 
le "gap" comme la différence d'énergie entre le dernier niveau occupé et le premier 
niveau vide. 

en problème se pose dans le cas des noyaux à couches ouvertes où le dernier ni
veau occupé n'est pas complètement rempli. Le niveau de Fermi est alors dégénéré en 
énergie . Pour définir de façon unique l'état fondamental du noyau il est nécessaire 
d 'a ller au-delà de l'approximation HF et d 'introduire l'effet de l'interaction rési
duelle. Dans ces noyaux, la partie de cette interaction résiduelle qui s'enclenche en 
premier est l'interaction d'appariement. Cette extension est réalisée par la méthode 
de Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB) [2 1,22, 23] où les quantités indépendantes sont 
des paires de nucléons corrélés. Dans le chapitre suivant nous allons mont rer com
ment est réalisée l'extension de HF à HFB tout en conservant la notion de champ 
moyen. 

1.2 Formalisme de Hartree-Fock-Bogoliubov 

Dans la théorie Hartree-Fock-Bogoliubov , comme une partie de l 'interaction ré
siduelle est prise en compte, la fonction d'onde caractérisant l 'état fondamental du 
noyau est plus élaborée qu'un simple déterminant de Slater. Les corrélations d'ap
pariement du type S=O T =1. qui créent une composante attractive dans l'énergie 
de liaison entre deux nucléons de même nature et de spins opposés, sont introduites. 
Ces particules interagissent par l'intermédiaire de la partie à courte portée de la 
force, comme nous le verrons par la suite. 

Pour cont inuer de travailler dans le cadre du champ moyen, il est nécessaire d'avoir 
des quantités indépendantes : ce sont les quasi-particules (qp). Les excitations de 
t~'pe particule-trou dans la théorie HF sont maintenant remplacées par des excita
tions de deux quasi-particules dans HFB . 

Les quasi-particules {17' 17+} représentent les excitations élémentaires du système. 
Ce sont des combinaisons linéaires de création et d'annihilation de particules {a , a+} 
de t.vpe HF. Elles sont définies par la transformation de Bogoliubov B. 



1.2. FORMALISME DE HARTREE-FOCK-BOGOLIUBOV 21 

Notons que toutes les équations écrites dans la suite de ce paragraphe sont géné
rales . Elles ne présupposent aucunes symétries. Le détail des simplifications induites 
par la conservation de symétries (telles que la parité , la z-signature ou l,dl 2 ) sera 
explicité par la suite. 

( 1.13) 

La, condi t ion d'unitarité de la mat rice B: 

B B + = B+ B = (1 0) o 1 ' (1.14) 

est nécessaire afin que les {7]. 7]+} obéissent auX relat ions d 'anticommutation des 
fermions comme les {a. a+}. Elle impose les condi t ions suivantes : 

{ 
U[T+ + F-\~' = 1 
C\l+ + V-U = 0 . 

(1.1 5) 

La fonct ion d 'onde d 'essai HFB (<I>HFB ) est représentée par un déterminant de 
Slater générali sé de fon ctions d'ondes de qp à deux composantes U et V. 

(1.16) 

La not ion de matrice densité introduite dans la théorie HF doit être étendue à la 
matrice densité généralisée R pour tenir compte des contractions correspondant aux 
corrélat ions d' appariement. 

Dans la représentation des particules {a , a+} la matrice R est définie par: 

R (1.17 ) 

La matrice correspond à un proj ecteur (R2 = R). ce qui garant it que le vide de 
Bogoli II bo\' est une fonction d 'onde de quasi-particules indépendantes. 

La matrice R est reliée à la matrice B de transformation de Bogoliubov par la 
relat ion: 

R (1.18 ) 
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On définit ainsi la matrice densité p et le tenseur d'appariement /\,: 

avec 

-/\, ) 
1 - p" 

{ 
p = v*-ç, = p+ 

/\, = uv+ = -i{, 

Dans l'espace de Fock p et /\, s'écrivent: 

{ 
pexex' = (1)HFBla~,aexl1>HFB) 
/\' exex' = (1)HFBlaexao ,I1>HFB ) 

Le Hamiltonien de Bogoliubov est défini par: 

avec 

H= tS~. 
tSR 

Ji = (-~1: Ji:.) = (-~. -~. ) 

(1.19) 

(1.20) 

(1.21) 

(1.22) 

(1.23) 

(1.24 ) 

L'expression de l'énergie est obtenue à l'aide (l.4). Dans le cadre de la théorie de 
HFB , contrairement à la théorie HF, les nombres de particules ne sont pas conservés 
et il est nécessaire d "imposer leurs valeurs moyennes da~s le pr~ncipe variationnel au 
moyen de contraintes. Nous notons alors Ho = t - ÀNN - ÀzZ la partie à un corps 
du Hamiltonien. 

On supposera que p et K sont diagonaux dans l 'isospin T des nucléons. 

En utilisant les formules (1.21), (1.23) l'énergie HFB s'écrit: 

E = 2:= (T o IHo ITP) p6ex + ~ 2:= ( TOTlplVlT'yT'tS ) P~ex P8~ 
O.J .T ~ 0,3, -,,(j .T.T' 

1 2:= ( 1"\' 1 ' (3 If) T " T' +- TOT 1 i T ' Tu K -o /\' Sf3 
4 ' " 

o.{3 .-,. S. T.T' 

( 1. 2.5 ) 

Les " e" et .. ~,. de l'expression ( l.24 ) s 'expriment alors de la façon suivante : 

(1.26) 
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avec: 

( 1.27) 
T',{3,8 

1 
2 L 

T' ,T" ,o',{3',o',,' 
( , , "(3'1 5V 1 ' , "fI) T' T" T Q T r;-;- T Î ' T U P'Y'a' P8'(3' , 

P-yO 

~ ( ""1 5\/ l "(3' "f') T'. T " L T Q T Î r;-;- T T u f\.'Y' o ,f\. 8'(3 ' 
4 Q',{3',') '. 8';r'.r" P'YO: 

1 

et 

6 :"1 = ~ L ( TQT,IVIT'(3 T'5)f\.8~ . 
- T' J3 .8 

(1.28) 

On a utilisé le fait que P est symétrique et f\. antisymétrique. 

Les équations précédentes indiquent que la dépendance en densité de la force in
troduit les champs supplémentaires (r~'Y )d et (~~-y)d. Ces termes sont nuls si la force 
ne dépend pas de la densité. 

Les équations de HFB ont alors une forme similaire aux équations HF (1.11) : 

BH = EB, (1.29) 

c'est à dire: 

~ *) (E 0 ) (U V:) 
-~* - e 0 -E V U 

e 
(1.30 ) 

La force d 'appariement étant attractive, la présence de corrélations entre les nu
cléons se traduit par le fait que l'énergie HFB est plus basse que l'énergie HF. 

L 'état fondamental du noyau est décrit par le vide de quasi-particules défini par: 

1];1 0) = 0 Vi. (1.31) 

Ce vide représente l'état fondamental des noyaux pairs-pairs. Le traitement des 
noyaux impairs nécessite de généraliser la théorie HFB en les considérant comme 
une excitation du vide HFB (cf chapitre (5 .2)). 

Les équations de HFB (tout comme celles de HF ) sont non linéaires. En effet, les 
formules précédentes indiquent que e et ~ dépendent de la densité et du tenseur 
d'appariement donc de r et de V (1.20). La résolution de ces équations permet de 
déterminer les fonctions d 'onde. les densités normale et anormale des nucléons (le 
tenseur d ·appariement). mais aussi les champs dépendant de ces densités. La réso
lution se fait par it érations successives. en choisissant un jeu de fonctions d'ondes 
individuelles d 'essai pour la première itération. Dans notre étude, ces fonctions d 'es
sai sont des fonctions d'Oscillateurs Harmoniques ou la solution obtenue dans un 
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noyau ou un état nucléaire voisin. L'état HFB est obtenu lorsque que deux itérations 
successives fournissent des fonctions d 'onde individuelles identiques. 

Nous avons, dans cette partie, détaillé les différentes contributions à l 'énergie et 
au champ d 'appariement intervenant dans la résolution des équations de HFB dans 
un cadre général , pour un potentiel quelconque. Nous allons maintenant appliquer 
ce formalisme à la force effective utilisée , la force DIS développée par D. Gogny. 

1.3 Force effective de Gagny 

Tous les calculs présentés dans ce mémoire ont été effectués avec la force de Gogny 
DIS. D'autres interactions effectives phénoménologiques sont largement utilisées à 
1 'heure actuelle: ce sont les forces de Skyrme. Contrairement à la force de Gogny, 
ces forces ont la particularité d'être de portée nulle. Dans ce cas, le formalisme HFB , 
qui vient d 'être développé. n'est pas directement utilisable car les corrélations d 'ap
pariement sont soit nulles soit infinies. En effet les forces de portée nulle contiennent 
des termes constants ou croissants de façon quadratique avec le moment transféré au 
lieu de décroître. Il n 'est alors pas possible de calculer le champ d'appariement avec 
cette même force (générant le champ moyen). Cette difficulté peut être contournée 
en utilisant une seconde force dans le canal particule-particule, mais si cette seconde 
force est aussi de portée nulle. une coupure en énergie de part et d 'autre du niveau de 
Fermi est nécessaire de façon à définir une fenêtre de largeur finie où les corrélations 
d'appariement seront actives. 

L'utilisation d 'une force de portée finie permet , quant à elle, une description uni
fiée du champ moyen et des corrélations d'appariement. C'est l'esprit de la force 
construi te par D. Gogny [24]. Les portées finies de 0.7 fm et 1.2 fm de la force per
mettent de simuler les longues et moyennes portées de l 'interaction N-N réaliste. 
Elles sont introduites dans le champ central avec des facteurs de forme gaussien. 
La force de Gogny est ainsi totalement adaptée au formalisme de Hartree-Fock
Bogoliubov. Nous pouvons noter qu 'un traitement auto-cohérent des corrélations 
d'appariement est essentiel. notamment dans tous les cas où ces corrélations sont 
inconnues: grandes déformations , noyaux exotiques ou noyaux en rotation . 

Les paramètres de la force de Gogny DIS n 'ont été réaj ustés qu'une seule fois en 
1983 à partir de la paramétrisation originelle Dl. La force DIS a été construite pour 
mipux décrire les propriétés de surface des noyaux. Ces changements ont été motivés 
par les barrières de fission des actinides trop hautes avec Dl. A cette occasion, les 
paramètres ont aussi été réajustés dans le but de réduire légèrement les corrélations 
d ·appariement. Cette paramétrisation a donné depuis de bons résultats dans tous 
les domaines d·étude. 
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La force DIS de Gogny s 'écrit : où P, etPT sont respectivement les opérateurs 

+ t3 (1 + xoPu )6(r~ - r-;)pC>(r~ + r-;) 

+ ilVlsV12.6(r~ - r-;) 1\ V12 .(0-1 + 0-2) 

Terme densité 

Terme spin-orbite 

Terme coulombien 

d'échange de spin et d 'isospin (toutes les différentes combinaisons de ces opérateurs 
sont prises en compte) , 

pj représente les deux portées et V 12 = .ç 1; \7 2 

Les valeurs des paramètres de la force DIS sont indiqués dans les tableaux sui
vants : 

J Pj 11: 
J B J H J M J 

1 0.7 -1720.3 1300.0 -1813.53 1397.6 
2 l.2 103.64 -369163.48 162.81 -223 .93 

TAB. l.1 - Paramètres de la partie centrale de D1S. 

t 3 Xo a 11-'ls 

1390.6 l.0 1/3 -130.0 

TAB . 1.2 - Param ètres des termes densité et spin-orbit e de D1S. 

Le terme dépendant de la densité nucléaire. associé au terme central , est essentiel 
car il assure la saturation. Cette dépendance en densité dans la force fait que le 
Hamiltonien de Bogoliubov contient les mêmes symétries que les solutions du pro
blème HFB. Un traitement particulier du terme densité est nécessaire pour calculer 
les champs d ïnteraction. Le calcul des champs densité est détaillé dans l 'annexe 2. 
~otons que la valeur Xo = 1 conduit à annuler le terme dépendant de la densité dans 
le champ d'appariement. 
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Chapitre 2 

Symétries 

A cause du caractère itératif de résolution des équations de HFB , il apparaît 
essentiel de minimiser le temps de calcul et donc de réduire le nombre de champs 
à calculer. Il faut alors connaître et faire apparaître dans l'expression des états de 
quasi-particules toutes les symétries du système nucléaire étudié. Ces symétries, 
conservées par le Hamiltonien nucléaire sont appelées symétries auto-cohérentes. 
Il est de plus judicieux de choisir comme base pour développer les états HFB des 
fon ctions d'onde qui ont ces mêmes symétries. En effet , lorsque les solutions sont 
développées sur une base d 'états ayant ces symét ries, la matrice densi té est diagonale 
par rapport aux nombres quantiques associés et~ de cette manière, la taille des 
matrices à manipuler peut être réduite . Les calculs se font alors par "blocs" de 
s"métrie donnée. 

Par ordre de complexité croissante , on peut développer les états HFB sur une base 
sphérique, axiale ou triaxiale. Lorsque l 'on développe les solutions HFB sur une base 
donnée, tous les degrés de liberté non introduits dans cette base sont interdi ts au 
noyau. Ceci pose deux problèmes. Prenons exemple d 'un développement sur une 
base sphérique: 

- Si le noyau est déformé statiquement dans son état fondamental , l'état d'éner
gie minimum obtenu avec un développement sur une base sphérique ne cor
respond pas à la forme du champ moyen dans l 'état fondamental. L'énergie 
trouvée est plus haute que l'énergie "vraie" de l 'état déformé. On a , d'une 
façon détournée. contraint le champ moyen à être sphérique contre son gré. 
La solu t ion sphérique est une solution approchée du système. Ceci est dû au 
fait que la résolution des équations HFB permet d 'accéder à l'état d 'énergie 
minimum compte-tenu des symétries imposées. 

- De plus, même dans le cas où le minimum sphérique correspond effectivement 
au vrai minimum. un calcul en symétrie sphérique ne donne aucune information 
sur l"éventuelle rigidi té du noyau vis-à-vis des déformations. 

La brisure. puis la restauration des différentes symétries permet d'obtenir des 
spectres de plus en plus complets pouvant décrire de nouveaux modes collectifs. 
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Il existe deux façons pour ne plus imposer des symétries données: 

- soit choisir comme base de développement une base plus générale ne contenant 
pas ces symétries, 

- soit ne plus travailler par bloc de symétrie et autoriser le système nucléaire, 
donc les états de qp à briser ces symétries. Les symétries intrinsèques des 
états de base ne sont alors plus des symétries auto-cohérentes. La matrice 
densité ainsi que le tenseur d'appariement ne sont plus diagonaux dans ces 
sous-espaces , mais contiennent des parties brisant ces symétries. 

Afin d'étudier les vibrations dipolaires magnétiques ainsi que les bandes de rota
tion bâties sur des excitations individuelles , il est nécessaire d'autoriser, comme nous 
le verrons par la suite, le système nucléaire à briser la symétrie de z-signature. Cette 
symétrie était imposée dans tous les calculs effectués jusqu 'à présent , puisqu 'aucun 
mode collectif brisant cette symétrie n'était étudié. Cependant, ceci interdisait la 
mise en évidence éventuelle d'une brisure spontanée de cette symétrie. La z-signature 
est reliée à une rotation d 'un angle 7r autour de l'axe z et fait donc partie des symé
tries triaxiales. Nous avons conservé la base d 'Oscillateurs Harmoniques Triaxiaux 
pour développer nos états HFB, mais la matrice de transformation de Bogoliubov 
que l 'on utilise n'est désormais plus diagonale dans ce sous-espace. Les états de 
quasi-particules brisent cette symétrie. 

Nous allons dans ce chapitre introduire les notions de symétrie auto-cohérente et 
de symétrie intrinsèque des états de base. 

2.1 Symétries aut o-cohérent e s 

Les s:ymétries auto-cohérentes (SAC) S sont les symétries qui sont conservées dans 
la théorie HF ou HFB. Elles dépendent des symétries de la densité initiale et sont 
basées sur les propriétés suivantes du champ moyen r et du champ d'appariement 
D.: 

(2.1 ) 

Soit .5 un opérateur unitaire ou antiunitaire transformant l'espace de particules 
en lui-même. Les conditions nécessaires pour que S soit une SAC sont: 

- Le Hamiltonien doit être invariant par rapport à l'opération de symétrie: 

[H,S]=O. 
- Le vide de quasi-particules doit être invariant à une phase près sous l'action 

de l"opérateur de symétrie: 

(2.2) 
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Rappelons que les équations de HFB sont résolues par un processus itératif. Ainsi, 
si la fonction d 'onde utilisée à la première itération contient des SAC , alors ces 
symétries vont se conserver jusqu 'à la fonction d 'onde finale auto-cohérente. La seule 
façon de briser des symétries consiste à introduire des termes dans le Hamiltonien 
ne commutant pas avec les opérateurs de symétries. 

En revanche, même si la fonction d 'onde de départ n 'a pas de SAC , certaines sy
métries peuvent être restaurées lors du processus itératif. En effet , dans certains cas, 
le minimum absolu HFB peut contenir des SAC particulières, qui n 'apparaissaient 
pas de façon évidente aux débuts du calcul. Par exemple. à partir d 'une densité 
initiale déformée la solution finale , qui minimise l'énergie de liaison du noyau, peut 
tout de même être sphérique. 

Dans tout ce qui suit, on dira qu'une symétrie est brisée quand l'opé
rateur de symétrie ne commute pas avec le Hamiltonien de Bogoliubov. 

2.2 Symétries intrinsèques des états de base 

La résolu t ion des équations HFB se fait dans notre cas sur une base d 'oscillateurs 
t ri ax iaux. Ce développement sur une base d 'oscillateurs harmoniques (OH ) permet 
une in te rprétat ion rapide et ai sée en terme de fonctions d 'onde 1s, 2s, 2p ... mais 
aussi un t rai tement plus simple du calcul des valeurs moyennes telles que l 'énergie 
et le moment angulaire puisque la force a la propriété d 'être séparable dans les 
t roi s directions x, y et z. Ce développement sur une base d 'OH est possible grâce à 
l'ut ili sation de la méthode de séparation des variables développée par D. Gogny [6]. 

En revanche. le comportement asymptotique en exp( _r2
) des oscillateurs diffère 

du comportement du potentiel nucléaire en exp( -r ). Le développement doit en toute 
rigueur être fait sur une base infinie. Dans la pratique une troncation est réalisée 
pour un nombre de couches majeures N ~ 14. 

UnE autrE méthode qui ne présente ni ces avantages ni cet inconvénient consiste à 
ut. iliser un maillage en x, y et ::. Les fon ctions d 'onde sont alors calculées à chaqué 
noeud du dseav sElon un pas et une taille de boîte de travail optimisés . Cett e mÉ
thode est utilisée pa r le groupe ut ilisant les forces de type Skyrm e. 

j\:ous di stinguons ici les symétries int rinsèques des états de base des symetn es 
auto-cohérentes. En toute rigueur il serait logique que ce soi t les mêmes, comme 
nous ravons ment ionné auparavant. Mais nous montrons par la sui te que nous nous 
sommes intéressés à la brisure de la symétrie tri axiale de z-signat ure 5=. Dans ce 
cas. cette symétrie res te toujours une symét rie int rinsèque des états de base mai s 
ell e n 'est plus une symét ri e au to-cohérente . 
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Le Hamiltonien utilisé, comportant des contraintes, ne commute plus avec l 'opé
rateur de z-signature Sz et les solutions HFB ne sont plus états propres de Sz. 

Dans not re étude les symétries intrinsèques des états de base sont les symétries 
triaxiales suivantes: 

- les rotations d' un angle li par rapport aux axes x, y, z 
, , , 

- les réflexions par rapport aux plans yOz, xOz, xOy. 

Nous allons par la suite ajouter à cette liste de symétries, la symétrie de renverse
ment du sens du temps. Les OH triaxiaux ne sont pas états propres de cette symétrie 
mais ils se transforment très simplement vis-à-vis d 'elle. De plus, le produit de la 
symétrie de renversement du sens du temps avec la réflexion par rapport au plan 
xÔz est une symétrie intrinsèque des OH. 

Les opérateurs de symét ries sont notés: 

- RJ.:(Ii) la rotation d'angle iT autour de l 'axe k 

- ÎI I; la réflexion dans l'espace (k -t -k ) 

- ÎII ' ÎI2, ÎI3 les réflexions par rapport aux plans yÔz , xÔz , xÔy 

- A" la symétrie du renversement du sens du temps. 

Dans la suite nous n'allons pas travailler directement avec ces symétries triaxiales 
mais avec des combi naisons linéaires de plusieurs d 'entre elles. Nous définissons 
alllSl : 

- la parité P = -TI lTI 2Ih 

- la z-signature S': = iÎI l ÎI2 
- la symétrie !\"TI2 

Les oscillateurs harmoniques triaxiaux sont definis par: 

(2.3 ) 

où les <I> sont des fonctions d'ondes de l'Oscillateur Harmonique (cf annexe D) et :x 
un spllleur. 
La phase iny a été introduite pour que cet état soit invariant par symétrie dt I\TI2 
On utilisera par la suite la notation simplifiée: In x . n y , n z , O'J. Les nx, n y, n:: sont 
les paramètres des oscillateurs et O' z la projection du spin sur l'axe de quantification 
choisi , qui est dans notre cas l'axe z. Nous allons dans les paragraphes suivants 
analyser les actions des différents opérateurs de symétrie sur ces états de base. 
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2.2.1 Symétrie !\.-II2 

La symétrie KII2 est par définition le produit de la symétrie du renversement du 
sens du temps et de la réflexion par rapport au plan xÔz. 

L'action des opérateurs de symétrie sur les polynômes de Hermite sont bien 
connus, nous ne notons ici que les résultats: 

- [(Inn ny, n z, C5z) = C5z ( - )ny [n I) ny, n z , -C5z) 

- tr 2 lnx , n y, n z , C5 z ) = C5 z ( - )n
y In T • ny, n z, - C5 z ) 

-l kÎh[nnny~nz .C5z) = - [nx,ny,nz , C5 z ) 1 

La symétrie KII 2 apparaît bien , au vu de la formule précédente , comme une symétrie 
des états des OH triaxiaux. 

Dans nos calculs, cette symétrie est imposée comme symétrie auto-cohérente. Les 
états de quasi-particules sont états propres de la symétrie l\oII 2 . Ceci a trois consé
quences maJeures: 

- La matrice densité est diagonale par rapport au nombre quantique associé à 
!\oII 2 . 

- La matrice de transformation de Bogoliubov (et par conséquent la matrice R) 
est réelle (cf annexe A). 

- Dans la représentation spatiale l'étude peut être limitée au demi-espace y > 0 
(car p(x,-y ,z) = p(x,y,z)). 

2.2.2 Parité 

La parité correspond à une symétrie intrinsèque des OH, 
qui ont une parité définie ±l. 
En effet. l"act ion de l'opérateur parité sur les OH triaxiaux est: 

- ÎIl [n X .ny.n:: .C5::) = - i( _ )nz[nx,ny,nz, -C5z) 

- ÎI2 [nx,ny.n:: .C5z) = C5z( - )nY[nx,ny,nz, -C5z) 

- Îhlnx. n y. n::, C5 ::) = - iC5::( - )n, [nx . n y, n:: . C5 z) 

-1 Fln x. ny. 11::. C5 ::) = ( - )n:r+ny+n
= In x. ny, nz, C5::) 1 

La parité est aussi imposée dans nos calculs. La matrice de transformation de 
Bog~liubov ne c<?ntient pas de termes mélangeant les deux parités. Ceci a deux 
consequences maJeures: 

- Les calculs sont effectués par bloc de pari té + 1 et - l. 
- Dans la représentation spat iale. l'étude peut se faire uniquement sur la moitié 

de l'espace :r > 0, y > O. :: > O. L'autre partie. :r < O. y < O. z < 0 obtenus 
par l'action de la parité est identique. Dans le cas où la parité et la symétrie 
XII 2 sont imposées. on peut ainsi limi ter l"étude à un quart de noyau. 

Les mouvements collect ifs étudiés ne brisent pas cette symétrie , qui peut alors 
être imposée sans que cela ne modifie les résultats. 
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2.2.3 Renversenlent du sens du temps 

L'invariance par renversement du sens du temps fait partie des symétries fonda
mentales de l'interaction forte. Elle garantit que les équations du mouvement ne 
dépendent pas de la direction selon laquelle s'écoule le temps. 

Le Hamiltonien de Bogoliubov utilisé devrait donc commuter avec l'opérateur :K 
de symétrie du sens du temps. Nous verrons cependant par la suite que cette symétrie 
est brisée dans les calculs lorsque l'on traite des noyaux en rotation avec la méthode 
du ,. cranking" ou des excitations de qp avec la méthode du blocking. Cette brisure 
doit en toute rigueur êtr~ ensuite restaurée. 
L'action de l"opérateur f{ sur les oscillateurs est: 

1 k'nx, n y, n z, (jz) = (jz( - )ny 'nx, n y, n z· -(jz) 1 

Les états renversés en temps sont notés: 

l,nT' n y. n z, (jz ) = k'nx , n y, n z, (jz) 1 

2.2.4 SYlnétrie de signature 

(2.4 ) 

(2.5) 

Il existe troi s symétries de signature: la x- la y- et la z-signature , notées respec-
tivement ST' Sy et Sz. Elles sont définies par: 

{

ST = -iÎhÎb . . . 
Sy = -iTI3 TI I 

5z = - iÎIJI 2 

(2.6 ) 

Ces produits de réfl exions planes s'expriment aussi en fonction des opérateurs de 
rotation d 'un angle Tt autour des axes x, y et z. 
On a: 

(2.7) 

Dans toutes ces définitions le "i" - imaginaire pur - est introduit pour avoir des 
valeurs propres réelles. On a les propriétés suivantes: 

(2.8) 

Les troi s rotations introduites précédemment ne sont pas indépendantes. A partir 
des relations bien connues de commutation des moments angulaires . on obt ient en 
effet: 

R3 (Tt)R2(Tt ) 
R3 ( Tt )R2(Tt )R(2Tt ) (2.9 ) 
( R 2 ( Tt ) ) 2 = (R3 ( Tt ) ) 2 = (_ ) A 
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Pour un système avec un nombre A pair de nucléons, on a R(2Tt) = 1 et les Rk ( Tt) 
commutent. (Un noyau avec un nombre pair de nucléons est invariant par rotation 
d'un angle 2Tt.) 

Pour labeller les états de base, le choix de la signature est libre. Ce choix dépend 
uniquement de l'axe de quantification utilisé. En effet, les états de l'oscillateur sont 
définis par InI) ny , n z • a ) avec a la projection du spin sur l'axe de quantification. 
Seule la signature associée à l'axe de quantification est une symétrie intrinsèque de 
la base ainsi définie. 

Choix de la symétrie de z-signature 

Dans tout le travail effectué ici. la symétrie considérée pour labeller les états est 
la symétrie de z-signature associée à l 'axe de quantification z. La projection du spin 
a considérée est alors la projection selon l 'axe z. 

\"ous allons montrer que dans ce cas la base générée par les oscillateurs In x , ny. n z , a= ) 
est état propre de la z-signature mais non de la symétrie de x-signature. 

A A 

On a vu que 5 z = i R3 (Tt), ce qui peut s'écrire sous la forme: 

(2.10) 

où J= est la projection sur l'axe z du moment angulaire. L'action de l'opérateur 
z-signature sur les OH triaxiaux est : 

Œzlnx . n y. n z • a z ) 

5z lnn n y. n z , a z ) 

(2.11 ) 

(2 .12 ) 

les état s Inr . n y. n z , a ) sont états propres de la symétrie de z-signature avec les 
valeurs propres q = a( - )nx+ny = ±l. Ceci s'écrit: 

(2.13 ) 

Il est alors possible d'utiliser la z-signature pour labeller les états de particules 
plutôt que le spin a z 

Si l'on s'intéresse maintenant à la symétrie de x-signature définie par: 

on a: 

ô-rlnr. 11 y . 11 z . a z ) 

5r l71 r . 71 y • 71 z • ()J 

(2.14 ) 

(2.1.5 ) 

(2.16 ) 

(2.17 ) 
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Les états de base Inn n y, n z , Œz) ne sont pas états propres de la symétrie de x
signature. On peut utiliser la même approche pour montrer que la symétrie de 
z-signature n'est pas une symétrie de la base triaxiale In x , n y, n z , Œx) où l 'axe de 
quantification choisi est l'axe x. 

Le choix de la symétrie de signature considérée est entièrement lié à l 'axe de 
quantification utilisé pour définir le spin des états. Nous choisissons l 'axe z comme 
axe de quantification et écrivons, pour simplifier , Œ à la place de Œz. 

Action de l'opérateur de z-signature dans l'espace de Fock 

Nous allons maintenant travailler dans l'espace de Fock pour dériver les règles de 
commutation entre les opérateurs de création et d'annihilation de particules et l 'opé
rateur de z-signature. l'\ous pourrons ainsi montrer que les opérateurs de création 
atn et d 'annihilation aqn ne transportent pas la même signature. 

Par définition Iqn) = atn 10) 

où 10) est le vrai vide de particules. 

or ,S'z 10 ) = iR3 ( 7i') 10) = i 10) car 10) doit être invariant par rotation 

d'où: 
(2.18) 

(2.19) 

Ceci nous indique que l'opérateur de création atn transporte une signature +q tan
dis que l'opérateur d'annihilat ion une signature -q. La base de particules s'écrit 
{ain, a~l n ' QI n, Q-In} ' les opérateurs transportant respectivement les signatures 
+1,-1 ,-1.+l. 

Lien entre symétrie de z-signature 
et symétrie de renversement du sens du temps. 

Rappelons ici les deux équations utiles: 

Œ( - )ny In x , n y, n z , -Œ ) 
Œ( - )nx+ny In x . n y. n

Z1 
Œ) 

(2.20) 
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D'après les équations précédentes on voit aisément que: 

(2.21) 

La symétrie de z-signature anticommute avec la symétrie de renversement du sens 
du temps. Cette propriété sera utilisét par la suite pour simphfier la structure de la 
transformation de Bogoliubov. 

On a en outre: 

On a donc: 

S zln x , ny , n z , Œ) 
Œ( - )ny Szln x, n y, 1? z. -Œ ) 
(-Œ( - )nr+n y )In x ' ny, n z , Œ) 

(2 .22) 

(2.23) 

L'état renversé du temps Inx , n y, n z . q) a une signature - q. L'action de l 'opérateur 
de renversement du sens du temps permet de passer d 'un état t ri axial de signature 
+q à un état de signature - q. 

Dans l'espace de Fock on a donc les opérateurs: 

de signature 
de signat ure 

+q 
- q. 

(2.24 ) 
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Chapitre 3 

Brisure de la symétrie de signature 

A vant de dire pourquoi nous avons brisÉ la symétrie de z-signature} nous allons 
expliciter les cas où cett e brisure de symétri e n'est pas nécessaire. Nous montrerons 
qu'il est alors judicitux de considérer des noyaux soit axiaux par rapport à ::: ( Î = 00 

) 

soit axiau:r paT rapport à x h = 1200
) selon les études réalisées. Nous verrons que 

certair:s systèm es sont toutefois mal décrits lorsque la symétrie de z-signature est 
zmpOSf;f;. 

Nous rappelons les règles bien connues de commutations des différentes projections 
du moment angulaire: 

Jx et Jy brisent la symétrie de z-signature 
Jz conserve la symétrie de z-signature 

(3.1 ) 

3.1 Description d'un noyau sans brisure de symé
trie de z-signature. 

3.1.1 Rotation des noyaux pairs-pairs 

La rotation es t introdui te par la méthode du ,. cranking" d 'Inglis (cf chapi t re (.5.1)) 
en considérant le Hamiltonien modifié Hw: 

(3.2) 
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On const rui t ainsi l 'état yrast de spin < J 1- > = JI (I + 1) tel que 

(3.3) 

La notation 1.. indique que la rotation s'effectue selon un axe perpendiculaire à l 'axe 
de symétrie . 
A cause des règles de commutation énoncées précédemment on voit que seule la 
rotation autour de l'axe z conserve la z-signature. 

Pour traiter la rotation des noyaux pairs-pairs dans leur état fondamen
tal tout en imposant la symétrie de z-signature on doit obligatoirement 
considérer la rotation autour de l'axe z. 

Dans le cas des noyaux déformés "habituels". cela signifie que l'on doit considérer 
l'axe x comme axe principal de symétrie du noyau. Ce cas correspond dans le plan 
(B, J) standart défini par Bohr, à des calculs au tour de J = 1200

• 

z-signature 
conservée 

Z Â 

~ 

!/--r---~\ 
: 1 '--\, . ) x 

\~/ 

FIG. 3.1 - l\"oyau pair-pair axial autour de l'axe x et en rotation autour de l 'axe z. 

Notons que dans le cas d'un noyau axial autour de x , la symétrie axiale n'est plus 
une symétrie exacte du fait que l 'on continue de considérer et d 'imposer la signature 
selon l'axe z. En toute rigueur, à J = 1200 il faudrait prendre la x-signature pour 
que la symétrie axiale soit une symétrie auto-cohérente, comme elle l'est à J = 0° 
avec la z-signature. Néanmoins dans la pratique, les résultats obtenus pour un noyau 
pair-pai r sont identiques à Î = 00 et à Î ' = 1200

• Toutefois, lorsque l'on impose la 
symétrie de z-signature. il n'y a aucun moyen de voir si cette symétrie à tendance 
à se briser spontanément notamment à haut spin. En effet, il semble qu 'à grande 
fréquence angulaire . deux bandes partenaires de signature apparaissent dans certains 
noyaux pair-pair et seuls des calculs brisant la signature (puis la restaurant) peuvent 
reproduire de tels phénomènes . 
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3.1.2 Etats de quasi-particules 

A partir d 'un vide de Bogoliubov, solution du problème HFB , on construit des 
excitations individuelles en bloquant des états de quasi-particules données. La seule 
façon de considérer des états de qp axiaux en imposant la symétrie de z-signature 
consiste à traiter des noyaux axiaux autour de l'axe z, puisque seule la projection K 
selon z du moment angulaire commute avec l'opérateur de z-signature. 

On a alors 

Jz1]; 1<1» 
Sz1]; 1<1» 

1\1];1 <1» 
q1];I <I» 

(3.4) 

(3.5) 

Les états de quasi-particules axiaux autour de l'axe z sont décrits cor
rectement lorsque la symétrie de z-signature est imposée. 

z-signature 
conservée 

r.F7. 
1 1 

1 

., 

------~----~------------~ 

x 

FIG. 3.2 - Etats de quasi-particules de projections 1\1 et f{2 du spin sur l'axe de 
symétrie. Noyau axial autour de z. 
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3.1.3 Bandes de rotation d'états de qp 

Pour générer des bandes de rotation bâties sur les états de qp axiaux autour de 
l 'axe z décrits précémment, on doit considérer les rotations autour des axes x ou y, 
car la rotation autour de l'axe z n 'est pas collective. Mais comme Jx et Jy brisent 
la symétrie de z-signature, on ne peut pas les introduire dans le Hamiltonien quand 
cette symétrie est imposée. 

z-signature 
conservée 

, 
/~~i /i / 

/ ' . 

! 1· \ 
! ~\ .. 

i K1 ,1 K2 

'~, i / ' 
-----~----------: 

z-slgnature 
brisée 

x 

FIG. 3.3 - Etats de qp en rotation autour de l 'axe z. 

On peut alors penser utiliser des états de qp " axiaux" autour de l'axe x en rotation 
autour de l'axe z. La rotation est cette fois possible même quand la symétrie de z
signature est imposée. Cependant le problème vient maintenant du blocking. En 
effet. les états de quasi-particules ne peuvent pas être axiaux autour Ade l'~xe x 
quand la symétrie de z-signature est imposée. Ceci est dû au fai t que Jx et Sz ne 
commutent pas. 

Il n'est pas possible de décrire correctement les bandes de rotations 
bâties sur des excitat ions individuelles lorsque la symétrie de z-signature 
est imposée. 
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FIG. 3.4 - Etats de qp en rotation autour de l 'axe x. 
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3.2 Description d 'un noyau avec brisure de symé
trie de z-signature. 

Lorsque la z-signature n'est plus imposée on peut considérer indifféremment des 
noyaux axiaux le long de z et en rotation autour de l'axe x, ou des noyaux axiaux 
le long de x et en rotation autour de l'axe z. Dans les deux cas les résultats sont 
identiques. 

A A 

Cett e éqvivalence entre les rotations générées par les opérateur lr ou Jz a été très 
utile pour tester le nouveau progra;:ne bri~ant la symétrie de z-signature. En effet, 
les états rotationnels générés par Jx ou J:: sont dégénérés en énergie alors que les 
élémen ts de matrice qui interviennent dans le Hamiltonien ~e Bogoliubov ne sont 

pas les mêmes dans les deux cas. Les éléments de mat~ice de Jz sont non nuls entre 
des oscillateurs de même signature tandis que ceux de Jx couplent des oscillateurs de 
signatures opposées. R etrouver cette dégénerescence en énergie constitue la première 
vérification numérique du code créé. Cette vérification porte sur les nouveaux termes 
brisant la symétrie de ::-signature ainsi qu e la symétrie de renversement du sens du 
t emps. 
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3.2.1 Rotation autour d'un axe incliné: "Tilted axis" 

Une autre application intéressante de la brisure de la symétrie de z-signature est 
la rotation selon deux axes (x et z). On parle alors de "tilted axis" , c'est à dire de 
rotation selon un axe incliné par rapport à l'axe perpendiculaire à l'axe de symétrie. 
De nombreuses études sur ce sujet ont été réalisées par N. Onishi [25] et des solutions 
de rotation selon un axe incliné pour les états y-rast du noyau de 1820S ont été 
trouvées . Pour étudier le "tilted axis" de façon auto-cohérente avec le formalisme 
HFB , on impose tout d 'abord au noyau une rotation selon l 'axe perpendiculaire à 
l 'axe de symétrie puis on le force à avoir une projection non nulle de son moment 
angulaire total sur l"axe de symétrie. Lorsque cette contrainte est relâchée , on peut 
voir si le noyau trouve de lui-même une position d 'équilibre inclinée ou pas. Cette 
étude n 'est pas réalisée ici. 

3.2.2 Opérateurs mutipolaires 

IVous avons montré dans le paragraphe précédent que les opérateurs Jx et Jy brisent 
la symétrif de ::-signai.un. Cette brisure intervient au niveau des calculs mais ne 
correspond pas à un e réelle déformation spatiale du noyau. Nous allons maintenant 
décrire la form e des op érateurs multipolaires qui brisent spatialement la :::-signature. 

Le formali sme utili sé pour générer des déformations nucléaires est le formalisme 
Hartree-Fock-Bogoliubov avec cont,raintes . On introduit dans le Hamiltonien de Bo-
goliubov un champ extérieur -ÀQQ qui force le noyau à se déformer . Le formalisme 
sera rappelé dans le chapitre (8.2). Nous ne notons ici que le principe. 
Le Hamiltonien HQ modifié s'écrit: 

HQ = H - ÀQ(Q - q) 
avec (cI> (q)IQIcI>(q)) = q 

ou Q un opérateur de déformation et q une valeur moyenne de déformation. 

On sait que les opérateurs de déformations spatiales peuvent être développés en 
Harmoniques Sphériques }im . ~ous rappellons ici l'action de différents opérateurs 
sur les états de l"oscillateur harmonique triaxial In x , n y, n z , Œz ) : 

~( .JTÇ l n x -l.nyon: oŒ: ) - /nx + l ln I + l.nyon=oŒz)) 
(3.6 ) 

I fS calculs étant séparables en x. y et :::. IOaction dfs op érat eurs:: et y se déduit de 
CE UX présent és pour x en permutant les indices. 

Les opérateurs x2 n +1 et /:2:++\ vont donc avoir des éléments non nuls uniquement 
entre des états de signatures q et -q. 
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Tous les opérateurs du type rlY/m qui contiennent des puissances impairs de x 
brisent la symétrie de z-signature. 

Nous sommes sommes intéressés , comme nous le verrons par la suite, aux opéra
teurs de déformation r 2(Y21 - Y2-d et r 4 (Y41 + Y4-d 

3.2.2.1 Conséquences spatiales 

Nous avons vu précédemm ent que certaines déformations brisent la symétrie de 
z-signature. Nous allons alors regarder quelles sont les conséquences spatiales d 'une 
telle brisure de symétrie . 

Soit 111) un état HFB: 

II-l) = Li dxdydzlx, y ,Z, (7)cP/-L(X'Y . Z)X~ , 
<7 

avec cP/-L(X' y, z, (7 ) la fonction d'onde individuelle HFB et XI un spineur. 
Si l'on ne considère que la partie spatiale: 

Il1 r
) = J dxdydzlx, y , z)cP/-L(x, y ,z) , 

Si la z-signat ure est conservée on a: 

Sz Il1 r
) = II-l r

) , 

(3.7) 

(3.8) 

J d.rdydz(Szlx.y , z))cP/-L(x , y ,z) = J dxdydzlx, y ,z)cP/-L(x,y,z). (3 .9) 

A cause de la conservation de la symétrie J{Ih on a: 

kfI 2 lx , y, z) = lx, -y , z) = lx, y, z) , 

donc 
Sz lx, y, z) = I- x, -y , z) = I- xyz) . 

Si bien que: 

i dxdyd::l-x , y,z)cP: (x , y,z) = i dxdydzlx,y,z)cP/-L(x,y , z), (3.1 0) 

d'où 
cP:(x,y,z) = cP/-L( - x,y,z). 

Lorsque la z-signature est conservée il suffit de décrire les fon ctions d 'onde pour 
x ~ O. De plus comme la parité et la symétrie Idh sont imposées, on peut limiter 
notre étude à un huitième du noyau. 

Lorsque la symétrie de z-signature est brisée p( - x,y . z)"# p(x,y,z) , il 
faut alors considérer les deux parties de l'espace ±x. Le domaine spatial 
de l'étude a donc doublé et les calculs doivent être effectués sur un quart 
du noyau. 
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3.2.2.2 Restauration de la symétrie brisée 

Dans les différentes études réalisées, on travaille avec un Hamiltonien de Bogo
liubov qui brise de nombreuses symétries du Hamiltonien nucléaire comme l'inva
riance par translation, le moment angulaire total, le nombre de nucléons et dans 
notre cas la symétrie de z-signature. Ces symétries doivent en toute rigueur être 
restaurées [26, 27, 28], de façon exacte ou approchée. Nous nous intéressons ici à la 
restaumtion de la symétrie de z-signature. Les restaurations de ces symétries sont 
des cas particuliers de la méthode de la Coordonnée Génératrice. 

Dans le cas de la z-signature, cette projection se fait facilement et on obtient une 
fonction d 'onde avec une bonne z-signature en prenant: 

(3. 11 ) 

avec 
(3 .12) 

Nous allons maintenant examiner ce processus de restauration de symétrie et 
montrer que dans le cas de la z-signature il aboutit à des règles de sélection sur le 
nombre quantique h. On considère ici des noyaux axiaux le long de l'axe z. 

Le formalism e de la Méthode de la Coordonnée Génératrice est décrit en détail 
dans le chapitre 8 

La fonction d 'onde collective dans le cadre de la Méthode de la coordonnée géné
ratrice se met sous la forme: 

1
+00 

1\lI) = 00 dqf(q)I <I>(q)) · (3.13) 

Les états GCM, qui ont une bonne z-signature, peuvent être labellés avec le nombre 
quantique de z-signature noté ici qz. 

(3 .14 ) 

Or: 
(3.15) 

donc 

(3.16) 

La relation: 
(3.17) 

est équivalente à: 
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On a donc 

(3.18) 

Pour un ~oyau axial autour de l 'axe z, les états HFB sont états propres du moment 
angulaire } z : 

Il apparaît alors les règles de sélection suivantes: 

K pair si qz = + 1 
K impair si qz = -1 

(3.19) 
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Chapitre 4 

Symétries brisées et formalisme 
Hartree-Fock-Bogoliubov 
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.Yous al'ons vu pricédemm ent les cas physiques où il est nécessaire d 'introduire la 
bris uïf dE la symétrie dE signature dans les calculs. Nous allons maintenant détailler 
lts modificahons introduit es par un e telle brisure de symétrie dans la transformaüon 
de Bogoliubot', la matriCE densit é généralis ée et le Hamiltoni en de Bogoliubov. 

Quatre cas sont considérés . du plus général au plus simple: 

1) Cas non statique et z-signature brisée 
2) Cas non statique avec z-signature conservée 
3) Cas stat ique avec z-signature brisée 
4) Cas statique et z-signature conservée 

Nous insisterons sur les simplifications qui peuvent être faites lorsque les symétries 
sont imposées . 

!\'ous rappelons ici la transformation de Bogoliubov générale qui définit les états 
de qp {1J+.1J}: 

(4.1 ) 

On labellera toujours les états de quasi-particules par " i" et les états de particules 
par 0 . 
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La transformat ion des états de base triaxiaux par symétrie de renversement du 
sens du temps est: 

( 4.2) 

On peut alors toujours séparer l'ensemble {a t } en deux sous-ensembles de dimen
sions égales {at } et {a:o} avec a> O. 

4.1 Cas non statique et z-signature brisée 

Ce premier cas correspond à l'étude des bandes de rotation bâties sur 
des états de quasi-particules, où les symétries du renversement du sens 
du temps et de z-signature sont brisées , comme nous l'avons vu précédemment . 

On peut séparer les opérateurs de quasi-particules 7]: en deux sous-ensembles 7]t 
et 7]:i avec i > O. Ces deux sous-ensembles ne sont pas reliés par des symétries. La 
forme la plus générale de la transformation de Bogoliubov est : 

Uoi Uo- i V;i V; _i 

) (ryt ry~" liry- ;) = IJ at a~o ao a_o ) ( 
U- oi [1- o - i V· . V· . 

- 0' - 0' - 1 

Voi \'~ - i U;i U; _i 0>0 

V- oi \I:- o - i U:oi U· . 
- 0 - ' 

( 4.3) 

La matrice générali sée a la forme: 

( p, 
P2 - /\'2 

- ", ) 
R= pt Pl /\'1 -/\'2 

/\,* /\'Î 1 - pi -P; 
-~i /\,* -P2 1 - pi 2 

(4.4 ) 

En terme d'opérateurs de création et d 'annihilation de particules, les différents 
termes de la matri ce densi té et du tenseur d 'appariement s'écrivent : 

(Pl )00' 
(pd oo' 
(P2 )00' 
(/\,d OO I 
("2) 00' 
(1f2 )00' 

(Olat,ao 10 ) 
(0 la:ola-o 10 ) 
( àla~o lao IO ) 
(Olaoa-o/IO ) 
(Olaoao/IO ) 
(Ola-oo-o/IO) 

La matri ce Ptot est symét rique et la matrice /\' tot ant isymétrique avec: 

Ptot = (:t ~~) . 

( 4.5) 

(4.6 ) 
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(4.7) 

On a les propriétés de symétrie suivantes : 

(4.8) 

Le Hamiltonien de Bogoliubov s'écrit: 

H= (4.9) 

Ceci peut se résumer de la façon suivante: 

( eJ 

e2 .6.2 .6. 1 

) H = e2 el -.6. 1 .6. 2 

-.6. 2 -6} e } e2 
.il -~2 - e2 - ël 

(4. 10) 

Si on fait les sous-divisions suivantes: 

(4 .11 ) 

(4 .12 ) 

le Hami tonien se met sous la forme générale présentée dans le chapitre (1.2): 

(4.13) 
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4.2 Cas non statique avec z-signature conservée 

Ce cas correspond à l'étude des bandes de rotation de l'état fonda
mental des noyaux pairs-pairs ou des états de qp statiques axiaux autour 
de l'axe z , lorsqu'il n'y a pas de brisure spontanée de la symétrie de 
z-signature. 

~ous allons voir les simplifications introduites par la conservation de la symétrie 
de z-signature. 

Lorsque la symétrie de z-signature est imposée, les "7+ (de même que les "7) ont 
une bonne z-signature. Les deux sous-ensembles "7t et "7~i avec i > 0 se déduisent 
alors l 'un de l'autre par l 'action de l'opérateur de signature. Les "7t se décomposent 
uniquement sur les opérateurs {a; ,a_a} et les "7~i sur {a~a, aa } avec a> O. 

La transformation de Bogoliubov correspond dans ce cas à la matrice particulière 
suivante: 

( Uoi 
0 0 

V' ) 
0' - 1 

( 17t"7~ i "7i17-;) = L)a!a~a aaa-a) ~ U - 0' - ; 11* . 

uL, (4.14) -al 
l1a-i [1" 

0' >0 al 

\I-ai 0 0 

A cause de la présence de termes nuls dans les blocs mélangeant les signatures, cette 
transformation se sépare en deux transformations " moitié" qui se déduisent l'une de 
l'autre par symétrie de z-signature. 
La transformation à déterminer s'écrit pour la signature + 1: 

(4.15) 

et la matrice densité généralisée associée est: 

R = (!~i l-=-~}i) . ( 4.16) 

Le Hamiltonien de Bogoliubov complet: 

( é , 

0 0 ~1 

) H = 0 ë1 -6 1 0 
( 4.17) 

0 -~1 - f I 0 
~l 0 0 - fI 

s'écrit pour le bloc de signature +1: 

H+ = ( el ~l ) (4 .18) 
~ l - f I 
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4.3 Cas statique avec z-signature brisée 

Ce cas correspond aux études de déformations spatiales telles que r2(Y21 -
Y2-I) ou r 4 (Yn + Y4-d brisant la z-signature mais conservant la symétrie 
de renversement du sens du temps. 

On considère à présent un vide de Bogoliubov 10) invariant par symétrie de ren
versement du sens du temps. 
On a donc : 

Les opérateurs 'rit se séparent alors en deux ensembles 'rit et fit 
avec 17t = k17t k- 1

. 

On a alors : 

- + 
'rIi 

'""' lA, +lA·- 1U lA. lA' -ll l w o: l ao: \ o: i + \ ao: l Vo: i 
~o: a~ o: O"o: ( - )nY U~ i + a_ o: O"o: ( - )nYV;i 
L o: at ( - 0"0: ( - t y U: o: i ) + a+o:( - 0"0: ( - )ny V~o:J 

La transformation de Bogoliubov s'écri t alors: 

(4. 19) 

(4.20 ) 

- O"o:( - .t YV_ O:i ) 
0"0: ( - )nY Vo:i 

-O"o:( - tYU- o: i . 

0"0: ( - )nYUo: i 
(4 .21 ) 

On voi t que I"on ne peut considérer que le sous-ensemble {17ti7;} et en déduire {fit'rl i } 
en fai sant agir I"opérateur renversement du sens du temps. 

-O"o: ( - )nY V_o: i 
O"o: (- tYVo:i 

-O"o: ( - )nYU_o: i 
0"0: ( - t YUO:i 

) (4 .22 ) 
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4.4 Cas statique et z-signature conservée 

Ce cas corr espond à l 'étude des états fondamentaux des noya ux pairs
pairs. Il n e p ermet pas toutefois d'analyser une éventuelle brisure spon
t anée de la symétrie de z-signature. 

Dans ce cas où le renversement du sens du temps et la z-signature sont com
servés : on peut encore faire d 'autres simplifications en considérant que les "7t se 
décomposent uniquement sur les opérateurs a~ et les fJt sur les a~a' Les termes 
Ua; = ,/~; = 0 sont alors nuls. 

La transformation de Bogoliubov à déterminer se réduit à: 

) . (4.23) 

/\'"ous avons détaillé dans ce chapitre les simplifications dûes aux conservations 
des symétries de renversement du sens du temps et de z-signature. Le Hamiltonien 
de Bogoliubot, lltilisé correspond à celui présenté dans le premier paragraphe. Nous 
autorisons les brisuT'é s des symétries de renversement du sens du temps et de la 
z-signatuT'é. La base de départ de ce travail était un code triaxial brisant le renver
sement du sens du t emps avec conservation dt la z-signature (cas 2). Nous avons 
donc dû doubler la tadle des matrices considérées en introduisant tous les champs 
brisant la z-signatllre. Ce travail est présenté en annexe sous forme détaillée telle 
que la programmation a été réalisée. Nous ne présentons dans le chapitre suivant 
que les principales propriétés de ces nouveaux champs. 

4.5 Champs brisant la z-signature 

Nous rappellons ici les expressions des différents champs intervenant dans le calcul 
du Hamiltonien de Bogoliubov: 

(4.24 ) 
r'.3.0 

1 ( , , ,. a'i 01/ 1 ' , "") r' r" 
T 0' T fJ ~ T, T u P-y'a'P8'j3' 

P-ya 
-
') 
-- T'.T".o' J3 ',8',î'! 

~ (""1 01/ l "B' "") r'. r" ~ T 0' T Î ~ T . T U "'",' a' "'8'{3 ' 
4 o ' .{3 '.ry'.8' ,T' ,T'· P')o 

1 

et 
- 1 ~ ( 1 \ '1 ' 3 '-) r' ~~~, = ::) ~ TO TÎ T i T il "' 0(3 (4.25 ) 

~ r'. 3 .0 
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Nous citons ici quelques propriétés de ces différents champs: 

- Tous les champs comportent une partie directe et une partie échange due au 
caractère fermionique des nucléons. Les fonctions d'ondes utilisées sont donc 
antisymétrisées. 

- Dans les calculs effectués seul le terme central est inclus dans le champ d'ap
pariement (6~"Y )d . La contribution du terme densité est identiquement nulle 
pour Xo = I (cas de la force DIS). Les termes spin-orbi te et coulombien ont 
quant à eux une contribution non nulle dans le champ d 'appariement. Ces 
contributions, supposées faibles, ne sont pas incluses. 

- Seul le terme densité de la force de Gogny va participer au champ (r~.Jd . Une 
attention toute particulière est apportée à ce calcul détaillé en annexe. 
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Deuxième partie 

Bandes de rotation bâties sur 
des excitations individ uelles 

55 
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Ce travail, concernant les bandes de rotation bâties sur des excitations indivi
duelles, a été initialement motivé par les nouvelles exp ériences, mettant en évidence 
des bandes de rotation construites sur des isomères l\". Des cibles isoméri~ues, telle 
la cible de 178 H fm2 [29} sont synthétisées et des faisceaux isomériques de 4 Fe sont 
maintenant accélérés. La spectroscopie associée à ces états métastables est alors 
possible. Compte-tenu de la fa ible proportion de noyaux isomériques par rapport aux 
noyaux dans leur état fondam ental et du faible taux de comptage, 1 "interprétation 
des donn ées n'est pas aisée. Des prédict ions th éoriques sont donc essentielles. 

Comme mentionné dans la partie ! de ce mémoire. la description de ces bandes 
lorsque la z-signature est conservée n'est pas rigoureuse. En effet , les états de quasi
particules résultant des différentes combinaisons des !\" individuels sont dégénérés . 
lorsque l'on considère des noyaux axiaux autour de l'axe x pour traiter la rotation 
collective autour de l 'axe z. Pour les états à 4 qK huit combinaisons différentes des 
!\" individu els des qp bloqu ées existent . Dans le 78 Hf ceci signifie, lorsque le noyau 
est axial autour de x. que l 'état isomérique 16+ , considéré comme un e excitation à 
quatre quasi-particules, est dégénéré avec les états 0+ , 7+) 9+. 2+ , 0+ , 7+ , 9+. Dans 
ce cas , la valeur moyenne !\" de la projection du spin sur l 'axe de symétrie du noyau 
est !\" = O. La durée de vie de l 'éta t dépend de fa çon cruciale du !\" et du spin 1. 
Si /"on décrit l 'état 16+ comme un état 0+ , sa durée de vie calculée ne correspondra 
pas avec la durée de vie observée. En effet, la règle très empirique qui indique que la 
transition des isom ères l\" est retardée par rapport aux isomères de spin d 'un facteur 
1 OO (.~I\" -~L) n 'est plus applicable. En effet. on a 6L = 6f{ = 0 et l 'état supposé être 
un état 16+ aura un temps de vie tr ès inférieur au temps de vie expérimental. 

De plus . les énergies de l 'état !.(''' = 16+ et des états rotationnels associés ne sont 
pas correctes . La le vée de dégénérescence entre les différents états bloqu és, obt enus 
en permettant la brisure de la sym étrie de z-signature est de l 'ordre de 2 Me ~ ' dans 
le cas des états à 4 qp du 1ï8Hf. 

Xous nous proposons dans cette seconde partie de montrer l 'influence de la brisure 
de la symétn:e de ::-signature dans la description des bandes de rotation d 'excitations 
individuel/es. Le formalisme utilisé pour générer la rotation dit m éthode du "cran
king" est tout d'abord présenté ainsi que la m éthode du "blocking " décrivant les 
excitat ions individuelles . Des résultats sont donn és pour des bandes à deux quasi
pm'ficules dans ft puits superdéformé (SD) du 192 Hg ainsi qu e pour les bandes de 
rotation bâties sur différents isom ères !\" du 178 H f et du 179 Hf . Les résultats ob
tenus sont en asse:: bon acc01'd avec les donn ées expérim entales. Nous montrerons 
toutefo is com m mt ces calculs pourraient être améliorés en introduisant par exemple 
ft couplage particules-vibrations ainsi qu e la projection sur le moment angulaire. 
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Chapitre 5 

Formalisme 

5.1 Rotation 

5.1.1 Méthode du cranking 

Il est essentiel d'intégrer la rotation dans le principe variationnel afin de détermi
ner de façon auto-cohérente l"état de moment angulaire donné minimisant l 'énergie 
totale (état yrast). Le réarrangement du champ moyen et du champ d 'appariement 
dû à la rotation est ainsi pris en compte. La méthode utilisée pour traiter la rotation 
est le modèle dit "du cranking:' introduit initialement par Inglis. 

Cette méthode de "cranking" est basée sur une description semi-classique d'un pa
quet d'onde déformé tournant uniformément autour d'un axe. Elle peut être dérivée 
entièrement de la mécanique quantique mais nous nous intéressons ici à son origine 
semi-classique. Le principe consiste à considérer des particules indépendantes évo
luant dans un puits de potentiel moyen qui tourne avec le système de coordonnées . 

Le potentiel tournant à la fréquence de rotation w et donc dépendant du temps, 
peu t s' écrire en coordonnées sphériques: 

F (r , t) = F (r , e, <p - wt , 0) . (5.1 ) 

Cette expression met en évidence que V dépend du temps par l'intermédiaire de 
l 'angle azimuthal <p et que le noyau ne doit donc pas être de révolution autour de 
l'axe de rotation. C'est pour cette raison qu'il n 'y a pas de rotation collective dans 
les noyaux sphériques. 

On doit alors résoudre une équation de Schrodinger dépendante du temps 

h(t)<I> (t) = in ;1 <I> (t ) 

avec h(i ) = fil + V (r , i ) 

Il est possi ble d 'éliminer la dépendance en temps grâce à la transformation uni
taire: 

(5.2 ) 



60 CHAPITRE 5. FORMALISME 

L'équation devient alors 

i1i<Î> = i1i<Î> + i1iÜ~ = (h(O) - wJ)~ , (5.3) 

avec: 

{ 

wI 

Uh(t)U-~ 

~w~ 
1 do 

h(O) 
U~ 

(5.4) 

Cette équation peut être résolue comme un problème aux valeurs propres stan
dart: 

hw~ = (h( O) - ..;I)~ = (~~, (5 .5) 

où le hamiltonien ne dépend maintenant plus du temps. Le Hamiltonien à N-corps 
du modèle du cranking. pour une rotation autour de l'axe x, est donné par: 

A 

Hw = H - wJx = L hw ( 5.6) 
;=1 

Le modèle du cranking nous indique que le Hamiltonien à considérer pour décrire 
les états rotationnels est maintenant Hw = H - wJx . L'énergie à minimiser est alors 
E' = ( ~IH - wJrl ~ ) . tandis que l'énergie dans le repère du laboratoire pour une 
fréquence west: 

(,5.7) 

Le moment angulaire Jx est donné par la formule suivante dans le cas de systèmes 
pair-pair en rotation: 

(5 .8) 

Imposer une rotation au système peut se faire. soit en imposant une valeur non 
nulle à la fréquen ce w, soit en contraignant la valeur moyenne du moment angulaire: 
( ~wI Jxl ~w) = J~. Dans ce cas . le cranking d ' Inglis associé à la méthode HFB revient 
à résoudre le système d'équations suivantes: 

( 5.9) 

où ,-,-,' apparait alors comme un paramètre de Lagrange associé à la fréquence de 
rotation et I~w) est la solution auto-cohérente de Hw pour un moment angulaire J~ 
fixé . 
..;Jx représente le champ extérieur qui doit être appliqué pour générer un moment 
angulaire non nul. 
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5.1.2 Calcul des moments d'inertie 

Deux grandeurs sont importantes lors de la rotation: le moment d 'inertie ciné
matique J(l) (n 2MeV- 1 ) et le moment d 'inertie dynamique J(2) (n 2MeV- 1 ). J(1) 

correspond à l 'énergie perdue lors de la rotat ion et J (2) à la modification de l'état 
intrinsèque dûe à la rotation. Ils sont définis par analogie avec la mécanique classique 
par: 

{ 

J(l ) = (2 dE)-1 
f1 M" 

J(2) = ( 1 d2 E)· -1 
f1 dJ~ 

(5 .10) 

avec J x = J I(I + 1) dans les systèmes pair-pair. Les moments d 'inertie J(l) et 

J( 2) sont reliés par: 

f2) = J (1) + w d:~1) . 
Dans le cas d'un rotateur rigide. d~~ ) = a et par conséquent J (1) = J (2). 

Dans le cas du ,. cranking'· : 

{ 

J(l) = nI 
J (2) = n dl 

dw 

(5.ll ) 

(5. 12) 

Les moments d' inert ie peu vent aussi être calculés à partir des énergies des transi
t ions: 

{ !';[ = 2 J {l)(I) (2I -1 )h2 
J (2) 4h 2 

exp E"j(I-+I- 2)q exp !:l E, 

(5 .13) 

!:J.I = 1 J{l ) (I ) = Ih2 
J (2) = h2 

exp E"j {l-+I-1) exp !:l E , 

Les définitions précédentes montrent que le moment d 'inert ie J( 2) est indépendant 
du spin des états considérés. Il est donc souvent ut ile dans les comparaisons avec les 
expériences où les spins n ·ont pu être assignés . 
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5.2 Etats de quasi-particules 

A partir d'un état fondamental HFB, il est possible de décrire des excitations 
individuelles de quasi-particules. Pour un noyau pair-pair, les seules excitations pos
sibles sont celles avec un nombre pair de qp neutron et/ou de qp proton . Dans le 
cas d'un système impaiL l 'état fondamental est défini comme une excitation à 1 qp 
sur un vide HFB. La description des états excités de tels systèmes nécessite donc 
un nombre impair d'excitations de qp proton ou de qp neutron sur le vide HFB. 
Le choix de l'excitation de qp qui décrit le fondamental impair résulte du principe 
variationnel de minimisation : l 'énergie HFB bloquée est calculée pour différentes qp 
et l 'état impair d·énergie minimale est associé à l'état fondamental. Dans le cas des 
isomères K, le choix des excitations de qp est motivé par la recherche d'états de h 
élevé et de basse énergie. 

On définit une excitation de qp en "bloquant" un état de qp choisit 17:. L'état 
impair I<pI ) est défini comme: 

(5.14) 

où là) est le vide de Bogoliubov et {17 , 17+} la base de qp associée. 

Le nombre de particules du nouveau système est imposé par la contrainte: 

(5.15) 

où A est le nombre de nucléons du coeur pair-pair et N l 'opérateur nombre de 
particules. 

Ce nouvel état I<pI) peut-être interprété comme le vide d 'une nouvelle base d'opé
rateurs de quasi-particules {B, ,e+} définie comme: 

,et = 17t 
13: = 17k 

Vi -=f k 
i=k 

La nouvelle transformation de Bogoliubov qui relie les {13+,,e} aux opérateurs de 
particules {a+. a} est 

(5.16) 

On définit alors la densité impaire l et le tenseur d 'appariement impair ",k pour 
le système bloqué comme la valeur moyenne des contractions des opérateurs de 
particules sur l'état à 1 qp 17:: 

(5.17 ) 

(5 .1 8) 

En utilisant la transformation de Bogoliubov (1.13) et les règles de commutation 
des fermions on trouve: 
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k ""' \ ! \ ' - + U- [ " T ' \ ' - [ r- U" \ ' \/ -P o,a' = L ' a ' ; ' 01; a'k Jak - ~ a'k 'ak = P a ,01 ' + ' a'k ak - /a ' k ok (5.19) 

(5 .20) 

où on rappelle que P o.a' et 1\,0,01' sont les densités normale et anormale (tenseur 
d'appariement) du système pair-pair perturbé par le blocking. 

L 'énergie de l 'état bloqué est déterminée en minimisant la valeur moyenne du Ha
miltonien sur cet état à 1 qp en utilisant la densité " bloquée" l et le tenseur d 'appa
riement " bloqué" I\,k comme paramètres variationnels. Toutes les valeurs moyennes 
des différents opérateurs telles que le moment angulaire, h , .. sont calculées à l 'aide 
de l et I\,k. 

Lors de la résolution des équat ions de Bogoliubov pour un système impair, le vide 
impair est modifié à chaque itérat ion ainsi que la base de quasi-particules . A la fin 
du processus itératif. rétat d'énergie minimum est obtenu pour le système impair 
considéré. Lorsque différentes qp sont successivement bloquées, les vides obtenus sont 
donc différents. On est assuré, dans le cas axial, qu 'ils sont orthogonaux uniquement 
si les qp bloquées ont des 1\ différents. 

Tout le formalisme présenté pour 1 qp bloquée se généralise aisément à n qp 
bloquées. Le blocking de 2 qp génère 2 états. Soient KI et !{2 les projections des 
spins des 2 qp sur l'axe de symétrie du noyau: les états bloqués non dégénérés ont 
des spins totaux: !":1 + l\.·2 et 1 !\'1 - !\·21. Lorsque 4 qp sont bloqués 8 états non 
dégénérés en résultent. Ceci se généralise à n qp bloquées créant 2n

-
1 états . 

Le blocking brise la symétrie de renversement du sens du temps k. Lorsque k 
est imposée. on peut néanmoins bloquer 1 (ou plusieurs) qp en bloquant 1 demi fois 
les qp partenai res par symétrie de renversement du sens du temps. Ce calcul n 'est 
exact que lorsque ron génère des excitations à 2 qp , partenaires par renversement 
du sens du temps. 

De plus. dans le cas d'un choix de système d 'axes où le noyau est axial autour 
de x. le blocking conduit à une valeur moyenne du moment angulaire Jx non nulle . 
Jx = Il' pour les noyaux impairs statiques avec K la projection du moment angulaire 
sur r axe de symétrie du noyau axial. Or l'opérateur Jx est impair par symétrie de 
z-signature: 5;1 JxSz = -Jx' Sa valeur moyenne sur un état nucléaire ne peut êt re 
non nulle que si cet état brise lui même la symétrie de z-signature. La descrip t ion 
de systèmes bloqués axiaux autour de raxe x nécessite donc, comme ment ionné 
auparavant , la brisure de la symétrie de z-signature. 

Lors de la résolution des équations de HFB pour des systèmes bloqués. il arrive que 
des énergies de qp tendent vers zéro et deviennent même négatives. L'état nucléaire 
calculé n'est alors plus le vide de BogoliubO\·. car il cont ient des excitat ions de 
qp. Le système est passé dans une \"allée voisine contenant un nombre différent de 
particules. 

La problématique de ce ,. passage sous zéro de qp" ainsi que la méthode de réso
lut ion uti li sée sont décrites en annexe. 
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Chapitre 6 

Résultats 

6.1 Spectres rotationnels K=O , K~ 0 

l\Tous expliquons dans cette introduction la différence entre les notions de bande 
de rotation expérimentale et théorique. 

Une bande dt rotation , d'un point de vue expérimental, est constituée de plusieurs 
transitions "1 vues en coïncidence, dont les énergies suivent une loi en I(l+;~-f,·2 . 
Cette définition tient compte des énergies des transitions ainsi que des probabilités 
de décroissance. On interprète les états rotationnels comme des états de moment 
angulaire croissant, bâtis sur un même état intrinsèque de 1\' fixé. 

Si on considère une bande !'i.'=O, la séquence des spins des états rotationnels est de 
2 unités de li et les transitions radiatives observées sont des transitions majoritaire
rn ent E2. Si l 'on définit comme Bohr et Mottelson la signature comme la y-signature 
S'y. 1 "état intrinsèque 1 <I> f," =0 ) est état propre de Sy : 

(6.1 ) 

Les états rotationnels de bonn e signature Sy = (_)1 et bon moment angulaire s'écrivent: 

(6.2) 
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Les bandes de rotation 1\"=0 sont de la forme: 

--- 1=8 

--- 1=6 

--- 1=4 

--- 1=2 

--- 1=0 

K=O 

FIG. 6.1 - Bande de rotation 1\" = 0 

Pour les systèmes Il of 0, l'état intrinsèque 1<1>}; ) n'est plus invariant par Sy : 

(6.3) 

Les fonctions d 'onde des états rotationnels de bon moment angulaire l s 'écriven t, 
à l 'approximation rotationnelle avec 1 2 f{ : 

On définit alors la signature comme s = ( - )l+K . Le terme dépendant de la signature 
fait qu e les bandes de rotation de f{ '10 , dans un système à symétrie axiale invariant 
par rotation d 'un angle 7r selon un axe perpendiculaire à l 'axe de symétrie , tendent à 
se sépare1' en deux famill es se distinguant l 'une de l 'autre par le nombre quantique de 
signature. Expérimentalem ent, l 'unique bande "théorique" f{ =/:- 0 est séparée en deux 
bandes de spins pairs et impairs respectivement au sein desqu elles des transitions 
E2 sont observées. Ces deux bandes "se parlent " uniquement à bas spin où des 
tmnsitions Ml "cross-talk" sont observées . Ces bandes sont souvent appelées bandes 
part enaires de signature. 
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Les bandes de rotation 1\=f.0 sont de la forme: 

I=K+2 

I=K 
~ .' . ..... . 

______ A ' 

-~--I=K+3 

I=K+l 

K~O 

FIG . 6.2 - Bande de rotation l\o =f. 0 
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Ces états de signature - 1 peuvent aussi apparaître à basse énergie comme une 
bande rotationnelle 1+ , 3+ , ... dans les noyaux pairs-pairs brisant spontanément la 
symét'ri e. de signaiun . 

Du point de vue théorique. tous les calculs effectués sont réalisés pour des noyaux 
axiaux autour de l'axe z et en rotation selon l 'axe x. De façon équivalente à Bohr 
et Mottelson , on peut considérer la x-signature . Or comme l 'on traite des états blo
qués en rotation , les symétries de x et z-signatures sont brisées. En toute rigueur ces 
symétries doivent être restaurées afin d 'obtenir des états de bonne signature et re
trouver ainsi les deux bandes de rotations discutées précédemment. De plus , comme 
les probabilit és de transition ne sont pas calculées, le caractère favoris é des transi
tions E2 n 'apparait pas. Les bandes de rotation 1\ =f. 0 que nous présentons ont alors 
des états dont /es spins diffèrent de 1 unité de li. 

6.2 Bandes SD dans les isotopes de Mercure 

Les bandes superdéformées (SD) font l 'objet d'une très large étude, tant expéri
mentale que théorique depuis plusieurs années. Ces bandes sont interprétées comme 
les états de rotation d 'un noyau déformé ayant une déformation quadrupolaire de 
rapport d'axes 2:1. Outre la bande SD fondamentale "yrast" (1\1f = 0+ dans les 
noyaux pairs-pairs) . des bandes SD excitées décroissant par des transitions El vers 
cette bande yrast ont été mises en évidence expérimentalement [30] [31]. Ces résul
tats indiquent que ces bandes sont composées d 'états de parité négative. Ces états 
excités peuvent avoir deux origines totalement différentes: ils peuvent soit résulter 
d'excitations individuelles à deux quasi-particules, soit d'excitat ions octupolaires 
collectives. la parité négat ive interdisant en effet des états basés sur des excitations 
quadrupolaires. Les valeurs expérimentales indiquent des énergies d 'excitations des 
premiers états de parité de chaque bande d'environ 650 keV. 
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Deux remarques peuvent êt re faites: 

- Si les bandes de parité négatives sont d 'origine octupolaire, comment se fait-il 
que l'on t rouve une excitation octupolaire à une aussi faible énergie alors que, 
habituellement , les excitations quadrupolaires ; ont une énergie encore plus 
basse? 

- Si ces bandes proviennent d 'excitations individuelles comme des états à deux 
qp on s'attend à ce qu 'ils apparaissent , en première approximation, à une 
énergie supérieure à l 'énergie nécessaire à la brisure d 'une paire, c'est à dire 
1.5 MeV et non à 650 keV . 

. L'assignement collectif ou individuel de ces excitations n 'apparaît alors pas évident. 

La descript ion des états collectifs de ces bandes nécessite d 'aller au delà de l 'hy
pothèse de champ moyen. Plusieurs types de calculs ont déjà ainsi été réalisés en ce 
sens, basés sur la Méthode de la Coordonnée Génératrice (GCM ) à une ou plusieurs 
dimensions pour les vibrations quadrupolaires et octupolaires ou la Méthode de 
l'Approximation de Phases Aléatoires (RPA ). Les résultats diffèrent toutefoi s quant 
à la valeur de l'énergie d'excitation des têtes de bandes octupolaires. T. Nakatsukasa 
et al. [32] prédisent. avec un modèle de RPA basé sur un modèle en couches tour
nant. des vibrations octu~olaires /{r. = 2- avec une énergie d 'excitation de 1 MeV 
dans les noyaux de 190-1 2-194 Hg alors que des calculs de GCM [33][34] indiquent 
des énergies comprises entre 1.5 et 2.5 MeV. 

Ces calculs de GCM ont été effectués avec la force de Skyrme SkM- en considérant 
des fonctions de base de type HFB générées par les contraintes Q30 et Q32 définies 
comme : 

Q30 r
3Y30 

Q32 r
3(Y32 + Y3- 2) 

Ces états HFB contraints sont ensuite projetés sur le bon nombre de nucléons afin 
d·éliminer les fluctuations générées par un nombre de nucléons conservé en valeur 
moyenne. Des têtes de bandes octupolaires < /{7r > = 0- et < /{7r > = 2- sont ainsi 
générées. l'ne systématique a été réalisée dans les noyaux 190-196Hg et 192 - 198Pb. 
Ces résultats sont rassemblés sur la figure (6.3) où sont aussi indiquées les énergies 
d ·excitat ion des états à 2 qp les plus bas couplés à 0-. 
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FIG. 6.3 - Energies d 'excitation des états GCM de parité nÉgative pour les modes 
collectifs oelt/polaires !\'" = 0- (e n bleu) et !\'" = 2- (en rougf) et des aats à 2qp 
coupl{" à 0- (En ve1'f) dans des isotopes dt Mercure et de Plomb [34}. 

Ces résultats confirment la présence de bandes excitées octupolaires !\'T. = 0-
et !\'T. = 2- dans les noyaux de 190-196 Hg et 192-198 Pb. Les bandes octu~olaires 
Q30 sont net tement plus basses en énergie notamment dans les noyaux de 19 - 192 Hg 
et 192- 194Pb. Une compétition entre les deux modes octupolaires et les excitations 
individuelles de 2qp est prédite dans les autres noyaux étudiés. Toutefoi s. les énergies 
d'excitat ion théoriques sont beaucoup plus élevées que les résultats expérimentaux. 
où les têtes de bandes de parité négative se situent vers 700 keV . 

Dans ces derniers calculs, l'énergie des états à 2 qp est simplement la somme des 
énergies des excitations individuelles, issues d'un schéma de niveau HFB effectué au 
fond du 2n d puit s. Aucun réarrangement dû au blocking de 2 qp n'est pris en compte, 
Or l'on sait que l'auto-cohérence, à l'origine des effets de polarisation du coeur dus 
aux 2 qp bloquées, peut modifier l'énergie d'excitation de plusieurs centaines de ke \ ' 
dans certains cas. Cette correction ne peut pas être négligée dans cette étude où les 
énergies d 'excitation expérimentales sont très faibles. Toutefois, on peut supposer 
que cette modification ne pourra pas ramener l'énergie d'excitation de 1.5 MeV à 
700 keV. 

Nous avons dans ce travail de thèse, effectué des calculs HFB-tournant appliqués à 
des excitations à 2 qp dans le puits SD du noyau de 192Hg. Outre la bande SD yrast 
déjà calculée aupara\'ant. des bandes de rotation à 2 qp sont générées, Ces états ont 
un spin l et une projection 1\ bien définis (en valeur moyenne) , Le réa rrangement 
dû au blocking et à la rotation est ainsi pris en compte. 
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Nous nous sommes interessés aux excitations de 2 qp protons les plus basses en 
énergie, ainsi qu 'aux excitations de 2 qp protons couplées à 
< fl"1f > = 2- et < K1f > = 1 - . 

Nous allons examiner plus particulièrement trois points: 

- A quelle énergie d 'excitation est situé l'état à deux qp le plus bas? 
- Quelle est exactement l 'effet de l'auto-cohérence sur les énergies des têtes de 

bande ? 
- Quelle est l'importance de la levée de dégénérescence entre des états de spin 

[\"] + A'2 et IK] - l\"21? 

Effet de réarrangement dû aux qp bloquées 

Lorsque l'on considère un schéma de niveaux de type HFB calculé pour l 'état 
fondamental dans le puits SD à l'aide de la force de Gogny, les deux états de qp 
proton les plus bas sont 1\'; = ~ - à 908 keV et K; = 1

2
1- à 975 keV. L'excitation à 

2 qp proton la plus basse. réarragement exclus. est donc à 1883 keV. 

Lorsque l'on effectue un calcul bloqué avec ces deux états de qp , deux états en 
résultent avec une project ion du spin sur l'axe de quantification égale à 
1\'] + 1\'2 = 8+ de z-signature +1 ou 11\:] - 1\"21= 3+ de z-signature -1. Comme indiqué 
en rouge et en bleu sur la figure (6.4), les têtes de bandes 
< 1\" > = < ! > = 3 et < !\" > = < ! > = 8 obtenues, sont situées à des énergies 
de 1.4 MeV et 1.6 MeV respectivement . 
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FIG. 6.4 - Bandes de rotation à 0 et 2qp dans le puits SD du 192 Hg. 
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Nous voyons donc que le réarrangement , du à l'auto-cohérence du calcul bloqué 
fait baisser l'énergie des états à 2 qp de 400 keV et/ou 200 keV respectivement. Cette 
réduction, aussi importante qu'elle soit , ne permet pas cependant de retrouver les 
résultats expérimentaux où la bande SD excitée est à 650 keV. De plus, toutes les 
autres excitations de qp que nous calculons ont des énergies supérieures à celles de 
l'état 3+ à 1.4 MeV. Les têtes de bandes à 2qp de parité négative les plus basses 
en énergie sont construites à partir des états de qp proton (~+ , s z =l) * ( ~ - , s z =-l) ou 

(121- , sz =l) * (~+ , sz =-l) où sz=±l est la z-signature de l'état de la qp considérée. Ces 
têtes de bande sont obtenues à des énergies de 2 MeV et 2.4 MeV respectivement. 
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Ces résultats montrent que les états expérimentaux SD de parité négative et de 
faible énergie d'excitation observés dans les noyaux de plomb et de mercure ne sont 
certainement pas des excitations individuelles de quasi-particules pures, du moins 
dans le puits SD du I92Hg. Des coupla~es avec des modes collectifs doivent intervenir, 
comme indiqué par exemple dans [34J. 

Levée de dégénérescence entre des états de spin KI + K 2 et !KI - K 2 ! 

Comme on voit, les états à deux qp de spin KI + K 2 et !KI - K 2 ! ne sont pas 
dégénérés en énergie. Cette levée de dégénérescence est de 200 ke V dans le I92Hg 
et elle est dûe, pour des noyaux axiaux autour de z, à la brisure de la symétrie de 
renversement du sens du temps. Pour les noyaux axiaux autour de l'axe x cet effet 
est dû à la brisure de la symétrie de z-signature. 

La figure (6.5) montre l'évolution de cette levée de dégénérescence en fonction de 
la vitesse de rotation pour les états à 2 qp K'Ir = 3+ , 8+ et 1- dans le I92Hg. 
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FIG . 6.5 - Bandes de rotation avec et sans brisure de symétrie de z-signature dans 
le 192 Hg. 

L'effet de la brisure de symétrie est pratiquement constant au cours de la rota
tion. Il reste de l'ordre des 200 keV de différence entre les têtes de bandes 3+ et 
8+. Cela s'explique facilement: les moments d'inertie J(1) de ces deux bandes sont 
pratiquement égaux comme la figure (6.4) le montre bien. 
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Dans cette étude de bandes de rotation bâties sur des états de quasi-particules, 
les brisures des symétries de z-signature et de renversement du sens du temps sont 
essentielles pour définir les têtes de bande < K > = < 1 >. Cependant, la différence 
de structure entre les états caractérisés par Ki + K2 et IKi - K21 n'est pas suffisante 
pour que les moments d 'inertie des bandes de rotation associées soient très différents . 

D'autres calculs vont être réalisés dans le 196Pb et le 194Hg où existent des données 
expérimentales [35J. Cependant dans ces noyaux, le spectre SD de basse énergie 
contient des états de qp de même spin et parité pratiquement dégénérés en énergie 
provenant de deux couches différentes . Ces états se croisent exactement au minimum 
SD pour {3=0.6. Il s'agit dans ce cas des états K 7r = ~- provenant des couches 
f~ et h 1

2
1. Le blocking est alors difficilement réalisable, car il n'est pas évident de 

séparer ces niveaux. Il est nécessaire dans ce cas de décrire les excitations comme 
des mélanges de configurations de plusieurs états de qp. Cette amélioration est 
mentionnée dans le chapitre (2.4) . 

6.3 Isomères K 

Parmi les excitations individuelles les plus intéressantes se trouvent les isomères K. 
En effet , grâce à leur temps de vie souvent très grand, par exemple supérieur à 1015 
ans dans le cas du 180mTa, ils permettent des études expérimentales de noyaux dans 
des configurations excitées. Ils sont interprétés jusqu'à présent comme des nucléons 
qui se couplent en alignant leur moment angulaire le long de l'axe de symétrie du 
noyau. Leurs temps de vie importants sont dûs à une faible densité de niveaux au 
voisinage de l'isomère ayant une structure voisine, c'est à dire un spin 1 et une 
projection K proches . De nombreuses études expérimentales [36J et théoriques [37J 
sont entreprises à l'heure actuelle afin d 'analyser comment sont peuplés ces états 
et quelles sont leurs voies de décroissance. La détermination précise des états au 
voisinage et en dessous de ces états isomériques est un problème crucial dans ce 
contexte. 

6.3.1 178Hf 

De nombreux isomères de grand K ont été trouvés dans la région de masse A ~ 180. 
Un exemple très connu est l'état isomérique 16+ du 178Hf, trouvé expérimentalement 
à une énergie de 2.4 MeV avec une durée de vie de 31 ans. Ce temps de vie très long 
s'explique, non seulement par son K élevé et les règles de sélection de K et de 1 mais 
aussi par une faible énergie d'excitation plus basse que celles de tous les autres états 
de spin 14 ou plus . Il ne peut décroître ni par des transitions de basse multipolarité 
ni par un petit changement de structure donc de K. 

Cet état 16+ est interprété comme un état à quatre qp: (~+ , ~-)7r (~- , ~+)v . 
composé des états 8; proton (~+, ~-)7r et 8~ neutron (~- , ~+) v. L'état 16+ décroît 
expérimentalement vers l'état 13- rotationnel bâti sur l'état 8~ neutron. Il s'agit 
d'une transition E3 /:1K = 8 et /:1L=3. L'état isomérique (8-) v décroît quand à 
lui par transition El vers l'état rotationnel 8+ de la bande fondamentale , par un 
changement de structure /:1K = 8. 
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Des expériences de fusion incomplète 176Yb(9Be, a: 3n)178Hf [15J ont établi les 
séquences rotationnelles bâties sur l'état fondamental ainsi que sur ces différents 
états isomériques. 

Band e fondamentale 

Nous comparons tout d'abord la bande rotationnelle fondamentale issue de calculs 
HFB-tournants aux résultats expérimentaux, afin de voir si la déformation trouvée 
(/3 = 0.3) au minimum HFB, ainsi que le moment d'inertie calculé sont bien repro
duits . Sur la figure (6.6 en bas) sont tracés les moments d'inertie J(I} théorique (en 
bleu) et expérimental (en rouge) en fonction de la fréquence de rotation. 
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FIG. 6.6 - Bandes de rotation théoriques et expérimentales dans le noyau de 178 Hf. 
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La bande fondamentale calculé apparait en très bon accord avec les résultats ex
périmentaux, ce qui indique que la structure du noyau de 178Hf est bien décrite 
à l 'aide de la force d 'interaction de Gogny. L'énergie d 'excitation ainsi que le mo
ment d 'inertie sont bien reproduits , notamment le léger up-bending apparaissant 
aux environs du spin 12. Ce up-bending est la conséquence de la chute des énergies 
d 'appariement proton et neutron (cf figure (6.6) ) au cours de la rotation. Au spin 24 
l'énergie de paires neutron est nulle. En parallèle de cette chute d 'appariement, on 
observe une diminution de la déformation quadrupolaire fJ ainsi que l 'apparition de 
déformations triaxiales importantes 1 = 15° . Nous voyons à l'aide de cet exemple, 
qu 'il est nécessaire d 'introduire les effets de la rotation dans le principe variationnel , 
afin de t enir compte des modifications de structure importantes qui apparaissent 
lorsqu 'augmente la vitesse de rotation. 

Isom ères 8- et 16+ 

Sur la figure (6.7) est tracée la bande de rotation de l 'état fondamental amSI 
que celles bâties sur les états (8- )71"' (8 - )v et 16+. Ces résultats de calculs sont 
comparés aux valeurs expérimentales. Comme nous l'avons déjà mentionné, la bande 
de rotation peut-être calculée en conservant la symétrie de z-signature alors que 
pour obtenir les bandes de rotation bâties sur les états (8-)71" ' (8-) v et 16+ il est 
indispensable de briser cette symétrie en plus de la symétrie de renversement du 
sens du temps obligatoirement brisée lors de la rotation. 

Les états (8- )71" et (8- )v sont trouvés à des énergies légèrement plus hautes que 
les états expérimentaux, cette différence n 'excédant pas 100 keV. Le schéma de ni
veaux de qp HFB semble donc réaliste. Les états rotationnels, ainsi que les moments 
d 'inertie sont bien reproduits . Les énergies des états rotationnels théoriques sont 
légèrement surestimées , comme par exemple le niveau 13- bâti sur l 'isomère 8~, 
trouvé 100 keV au dessus de l 'état expérimental. Cette différence est faible , mais 
nous montrerons par la suite qu 'elle suffit , dans les calculs que nous effectuons , 
à empêcher la décroissance de l'isomère 16+ vers cet état 13- contrairement aux 
observations expérimentales . 

Concernant le niveau 16+ l 'accord avec l'expérience est satisfaisant , l'état théo
rique étant situé 200 keV au dessous de l'état expérimental. Ce qui est surprenant 
c'est que cet état théorique soit situé à une énergie plus basse que l'état expérimen
tal. En effet , comme nous l 'avons vu précédemment, cet état isomérique est constitué 
des mêmes quatre qp à l'origine des états (8-) 71" et (8-) v' Or le calcul de ces derniers 
états surestime leur énergie. On aurait pu naïvement penser qu'une énergie un peu 
trop grande allait être trouvée également pour l 'état 16+. Ceci serait vrai, en fait , 
si aucun réarrangement n'apparaissait dû aux 4 qp bloquées simultanément et si le 
comportement de cet état vis-à-vis de tous les degrés collectifs était le même que 
pour les états à deux qp ou l 'état fondamental SD. Or , une analyse plus détaillée 
indique que le comportement de ces états vis-à-vis des déformations quadrupolaire 
et hexadécapolaire est singulièrement différent. Il serait nécessaire, comme nous le 
verrons par la suite, d 'introduire le couplage aux vibrations afin d'inclure ces cor
rélations dans l 'état fondamental ainsi que dans les états de qp. La différence que 
nous obtenons avec les résultats expérimentaux est lourde de conséquence pour la 
durée de vie de l ' isomère 16+ qui , expérimentalement décroît vers l'état rotationnel 
13- de l'état isomérique (8 -)v' 
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En effet, la figure (6.7) montre clairement que l'état 16+ théorique est situé à 
énergie d'excitation ~lus basse que le niveau 13-. En conséquence de quoi, dans nos 
calculs, l'isomère 16 ne peut pas décroitre vers cet état rotationnel. Nous voyons 
donc qu 'il est nécessaire, dans le calcul des isomères, de prédire les énergies d'exci
tation des états avec une extrème précision. 
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FIG. 6.7 - Bandes de rotation théoriques et expérimentales dans le noyau de 178 Hf. 

Ces considérations sur l'isomère 16+ étant faites nous analysons maintenant les 
états rotationnels bâtis sur cet état . La figure (6.7) montre que le moment d 'inertie 
associé à cette bande est bien reproduit en fonction du spin. Le moment d 'inertie 
J(1) = 40 fi2 Me V- 1 est identique au moment d'inertie de l'état de rotation 16+ de 
la bande fondamentale . Il n'y a donc pas une grande différence dans la structure en 
énergie entre ces deux bandes. En effet, la déformation de l'état isomérique 16+ vaut 
f3 = 0.3 tout comme l'état fondamental. La figure (6.7) montre aussi que le moment 
d 'inertie de la bande bâtie sur l'état isomérique est constant pour les 5 premiers 
niveaux, aussi bien expérimentalement que théoriquement. 

~_I . . .. 
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Ceci signifie qu'il n'y a pas d 'évolution de l'énergie d 'appariement ni de la défor
mation au cours de la rotation. Le blocking a, même à fréquence nulle, brisé quatre 
paires corrélées et l'énergie d'appariement est alors nulle. Mais cet effet de dispari
tion de l'énergie d'appariement lorsque l'on considère des états de qp, correspond à 
une réalité physique et non a un mauvais traitement des états bloqués, puisque le 
moment d'inertie expérimental est aussi constant en fonction de la rotation. 

6.3.2 179Hf 

Dans le noyau de 179Hf il existe un isomère 22
5

- de 25 jours de durée de vie trouvé 
expérimentalement à une énergie de 1105.7 keV. Cet état a la particularité d'être 
un état yrast, c'est à dire l'état excité de spin 22

5
- du noyau de plus faible énergie 

d'excitation. Il est considéré d'un point de vue théorique comme un état à 3qp: 
a+ , ~-)7f * (~+)v (noté aussi {lI[624J + II[514J + II[404]}. Des expériences [38J [39J 
ont été réalisées afin de connaître la voie d'alimentation de cet état. La section 
efficace de capture d'un neutron de très faible énergie par l'état isomérique 16+ de 
178Hf a été mesurée et la décroissance de l'état 225 - a été observée. Le spin du neutron 

étant ! +, les états du noyau composé sont donc formés avec des spins égaux à 3
2
1 + 

et 3
2
3+. Ces expériences ont mis en évidence le fait que ces états alimentent l'isomère 

de l' 179Hf. 

Ces états peuvent être représentés théoriquement en première approximation comme 
des états à 5 qp: les quatre qp de l'isomère 16+ de 178Hf plus un neutron de spin ~, 
de signature - 1 pour créer un état 3

2
1- ou de signature +1 à l'origine de l 'état 3

2
3-. 

Nous avons dans ce travail calculé l'état fondamental, ainsi que l'énergie d'excita
tion de l'état isomérique et des états qui doivent l'alimenter. Les bandes de rotation 
associées sont aussi représentées sur la figure (6.8). Après avoir comparé ces résul
tats aux données expérimentales nous insisterons sur la différence d'énergie trouvée 
entre les deux états à cinq qp partenaires de z-signature. 
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FIG, 6,8 - Bandes de rotation théoriques et expérimentales dans le noyau de 179 Hf. 

Le spin de l'état fondamental est r et la déformation quadrupolaire j3 = 0,3 tout 
comme le 178Hf. La bande de rotation calculée n'est pas en très bon accord avec 
les résultats expérimentaux: le moment d 'inertie étant trouvé nettement trop petit. 
Ceci ne semble pas être dû à une trop grande déformation mais plutôt au fait qu'il 
manque des corrélations résiduelles dans le calcul. 

Concernant l'état 22
5 

- , nous avons indiqué plus haut une structure possible comme 
3 qp bloquées à < J{ > = 22

5 et < l > = O. Notre calcul donne dans ce cas une 
énergie d'excitation de 987 keV. En fait , la véritable tête de bande rotationnelle 
est < J{ > = < l > = 22

5
. Pour l'obtenir, nous avons effectué un calcul par la 

méthode du "cranking". Une contrainte peut être effectuée, soit sur le spin l soit sur 
la projection du moment angulaire J sur l'axe de rotation. On a alors, puisque l'on 
considère des noyaux axiaux autour de l'axe z et en rotation autour de l'axe x: 

e251Jz1225) =< J{ >= ~ 

(2251Jxl ;5) =< J 1(1 + 1) - J{2 >= !if 
La différence d'énergie entre les deux états théoriques < l > = 0 et < l > = 22

5 

est tlErot = 25~l). Dans ce cas elle vaut 150 keV. Nous insistons sur le fait qu'il est 
nécessaire de briser à la fois la symétrie de renversement du sens du temps ainsi que 
la symétrie de z-signature pour obtenir ces têtes de bande K = l #- O. 

Avec cette dernière méthode, l'état 225 - est trouvé à une énergie d 'excitation 
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de 1130 keV, en très bon accord avec les résultats expérimentaux. La déformation 
quadrupolaire axiale de ce noyau est {3 = 0.29. La bande de rotation bâtie sur cette 
état est également très bien reproduite. 

Concernant les états à 5 qp ;1 - et 3
2
3 - , l'accord avec l'expérience n 'est pas aussi 

bon. Plusieurs remarques peuvent être faites: 

- Les têtes de bande sont situées à trop basse énergie d'excitation. La diffé
rence théorie/expérience vaut 300 keV pour l'état 3

2
3 -. Cette différence est 

liée au fait que l'état 16+ du 178Hf n'est pas très bien décrit et que les quatre 
quasi-particules qui le composent interviennent , comme nous l'avons dit pré
cédemment , dans ces états du 179Hf. Il est à peu près certain que des couplages 
aux vibrations doivent intervenir. 

- De plus , les états rotationnels sont assez mal décrits . Les bandes de rotation ne 
sont pas régulières , plus particulièrement à bas spin. Ceci est dû au fait qu 'à ces 
énergies d 'excitation d'environ 2.5 MeV, de nombreux croisements de niveaux 
ont lieu. D'un point de vue technique, il faut vérifier à chaque itération que 
l'on bloque bien la quasi-particule initialement choisie. Ceci est aggravé par le 
fait que la rotation , qui brise l'axialité , rend difficile le "blocking" des états. 
Ce problème de détermination du niveau bloqué est expliqué dans l'annexe C. 

Nous pouvons de plus noter que la levée de dégénérescence théorique entre les ni
veaux 3

2
1 - et 3

2
3 - est très faible , de l'ordre de quelques keV. Ceci est dû au fait que 

les structures de ces deux états sont pratiquement identiques. 

6 .3 .3 177Lu 

Dans le noyau de 177Lu (Z = 71 et N = 106) un seul état isomère K est connu 
expérimentalement . Il s'agit du niveau 22

3
- de 160.4 jours de durée de vie et situé à 

970 .175 keV d'énergie d'excitation par rapport à l'état fondamental i+. Cet isomère 

est décrit comme un état à 3 qp: 1 qp proton i+ et les 2 qp neutrons décrivant le 

(8-) 11 du 178Hf (~+ ,i-) . Un seul état rotationnel bâti sur cet isomère a été observé: 
l'état 2; - avec ~Ee25 - -+ 22

3
-) = 272.8 keV. 

La figure (6.9) montre les bandes de rotation théoriques et expérimentales bâties 
sur l'état fondamental ainsi que sur l'état isomérique. 



80 

:-- 50 
::-

CD 
~ 

~40 

3.0 

2.5 

2.0 

1.0 

0.5 

0 .0 

r-

r-

f-

'-

-

-

~ 712+ 

--- - . 912-
.......... 2312-
'-----'---------_.---~ 

~~ 

CHAPITRE 6. RÉSULTATS 

1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 11 .513.515.5 

1 (A;) 

1 

177Lu 
1 

~312- -

~112-

-
---.2112-

---.2912-

- 1912-

---.2712- -
- 1712-

---.211'2-

- 1912+ 
- 1512- ---.2512- ---.2512-

- 1912-
- 1312- ---.2312- ---.2312- -

- 1712+ - 1712-
- 1112- ---K=2312-

- 1512+ - 15/2+ - 1512- --e/2-

-- 1312+ - 1312+ - 1312-

- 1112+ - 1112+ - 1112- - Exp 
--e12+ --e12+ --e12-

CHFB -
- 712+ - 712+ 

FIG. 6.9 - Bandes de rotation théoriques et expérimentales dans le noyau de 177 Lu. 

La bande de rotation fondamentale est très bien reproduite par les calculs HFB. 
Cependant, un désaccord théorie/expérience existe pour la bande excitée à une qp 
~- La tête de bande théorique est située à 600 keV d'énergie d'excitation alors 
qu'expérimentalement elle n 'est qu'à 270 keV. Est-ce le schéma de niveaux qui n'est 
pas correct, est-ce le niveau bloqué (pourtant seul état proton de spin ~- et de parité 
négative à basse énergie) qui n'est pas le bon où existe-t-il des couplages négligés 
dans ces calculs? 

Par contre l'état isomérique ;3-, situé à 965 keV d'énergie d 'excitation, est remar
quablement bien décrit. Le premier état rotationnel est aussi en bon accord et par 
conséquent les prédictions faites sur les autres niveaux rotationnels semblent fiables . 
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6.4 Améliorations des calculs 

Nous avons dans ce chapitre présenté des résultats de bandes de rotation bâties 
sur des excitations individuelles . Ces résultats ont pu être obtenus grâce à la brisure 
de la symétrie de z-signature en utilisant la méthode du cranking. Les résultats 
obtenus en bon accord avec l 'expérience permettent de valider cette méthode et 
nous permettent d 'êt re confiants dans les calculs prédictifs que nous ferons par la 
suite. Toutefois. afin d 'introduire de plus en plus de physique dans les calculs et 
d'améliorer encore les résultats , nous mentionons ici quelques nouvelles approches 
possibles. 

Introd uction de l'interaction résiduelle 

La théorie de HFB permet de définir l 'état à zéro quasi-particule minimisant 
l'énergie totale du système. Les états excités à deux quasi-particules sont orthogo
naux à cause de la condition < H20 >= 0 résultant du principe de m inimisation. 
Les états à nombre impair de qp apparaissent alors moins bien décrits par la théo
ri e HFB puisque les couplages de type H1 3 (interaction entre les états à une qp et 
à 3 qp ) font partie de l 'interaction résiduelle et sont par conséquent négligés . Ce 
couplage est non nul lorsque la particule célibataire ne fait pas partie des trois qp 
bloquées . L ïn troduction du mélange de configurations peut sans doute modifier les 
énergies relat ives des niveaux et leur ordre, qui, sans cela, se trouve parfois inversé 
par rapport à rexpérience. Un état plus général qu 'un état HFB bloqué doit être 
considéré de la form e suivante: 

14» = L aili) + L aj,k.dj, k, 1) , (6.5 ) 
jkl 

où li ) et Ij. k./ ) sont des états HFB à une et trois qp bloquées respectivement et ai 
et Oj ,k./ des coefficients. 

Couplage particule-vibration 

Ce couplage entre les quasi-particules peut de plus être étendu en considérant 
les vibrat ions selon un degré de liberté q. Dans ce cas il est nécessaire d 'introduire 
les termes Hf( Hff .HJg' ... du Hamil tonien nucléaire développé en fonction des 
opérateurs de quasi-particules L'introduction des vibrations dans les noyaux pair
pair dans leur état fondamental modifie significativement les spectres des noyaux 
mous. On peut penser que cette correction a un effet similaire dans les noyaux 
lmpalrs. 

Projection sur le mOlnent angulaire 

La méthode du cranking traite la rotation à l 'approximat ion du champ moyen et 
donne accès aux état s intrinsèques. Lorsque le noyau est bien déformé. la fon ction 
d 'onde intrinsèque varie peu lors de la rotation et ron a: 

(6 .6 ) 
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A grande déformation la limite rotationnelle est une très bonne approximation. Les 
noyaux que nous avons présentés étant bien déformés ({3 ~ 0.3) , la méthode du 
cranking est très bien adaptée. 

Toutefois les états rotationnels obtenus ne sont pas des états nucléaires, états 
propres du moment angulaire. Le spin n'est contraint qu 'en valeur moyenne. Un 
état de spin J est en réalité une combinaison linéaire d'états de spin 
J. J ± l, J ± 2 .. . et les énergies calculées des valeurs moyennes sur des états 
de bon spin. Les probabilités de transition calculées en supposant des états de bon 
moment angulaire correspondent à des limites supérieures de probabilités. Pour avoir 
des états de bon spin, il est nécessaire de projeter sur les trois composantes du 

. moment angulaire. Cette projection permet de reconstruire la fonction d 'onde de 
l'état nucléaire à partir de celle de l'état intrinsèque. La projection sur l 'axialité 
pouvait déjà être réalisée puisque le code HFB brise la symétrie de renversement 
du sens du temps . Par contre pour projeter sur Jx • il était nécessaire comme travail 
préliminaire de briser la symétrie de z-signature. Une continuation de ce travail de 
thèse serait de projeter sur les composantes Jz et Jx afin de décrire plus proprement 
les bandes de rotation bâties sur des états de quasi-particules. Les états auraient 
alors un bon h et un bon 1. 

Cependant. dans le cas des isomères précédemment discutés , il est essentiel de 
mentionner qu"il a été proposé 1 "idée, vérifiée expérimentalement dans le 18°Ta par 
C. B. Collins [40J que des états de K mélangé doivent exister pour expliquer la 
décroissance des états isomériques. Ces états "portes", ne présentant pas un K pur, 
permettraient d'affaiblir les loi s d·interdiction des transitions et donc d 'autoriser 
faiblement des transitions. Dans ce cas. la projection sur le nombre K pourrait 
fournir le pourcentage des composantes de différents K dans les états intrinsèques 
et préparer la projection sur J. méthode puissante pour obtenir la véritable fonction 
d·onde des états. 
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Chapitre 7 

Etat de l'art 

7.1 R ésultats expérimentaux 

L'étude des niveaux 1+ a débuté avec la découverte au DA LINAC de Darm
stadt en 1984 par Bohle et al, [41] d'excitations dipolaires magnétiques de basse 
énergie dans des noyaux pairs-pairs de la région des terres rares, Cette première 
expérience réalisée par diffusion inélastique d 'électrons , a été par la suite completée 
par d'autres expériences mettant en jeu différentes sondes dans différentes régions 
de masse, L'énergie de ces états a été mesurée ainsi que leur probabilité de transition 
dipolaire magnétique (B(M l )) : des groupes d'états 1 + ont été observés à des éner
gies d'environ 3-4 MeV avec des B(M1) de l'ordre de 2 f.lJv, Un tableau récapitulatif 
de ces résultats est présenté table 1 [16], Nous allons détailler ici le principe des 
expériences ainsi que les lois empiriques qui ont été déduites, 

Trois types d'expériences ont été réalisées: diffusion inélastique d'électrons, ré
sonance fluorescent e nucléaire (NFR) et diffusion inélastique de protons, Les expé
riences réali sées en diffusion inélastique d 'électrons ont permis de faire une première 
systématique des états 1 + dans de nombreux noyaux, Les expériences de résonnance 
fluorescente nucléaire sont basées sur la diffusion d 'un photon résonnant que l'on 
interprète comme un processus en deux étapes: tout d'abord l'absorption d 'un pho
ton réel par un noyau at.omique excitant alors un niveau nucléaire puis désexcitation 
par émission d'un photon, Elles ont permis, grâce à leur très grande résolution, de 
regarder en détail la fragmentation et de mesurer l'intensité dipolaire magnétique 
vers des états de basse énergie, Les expériences de diffusion inélastique de protons 
à différents angles ont. quant à elles, permis d'isoler les contributions de spin des 
contributions orbitales, Les états 1+ de basse énergie paraissent être dus à des ex
citations purement orbitales [42], Ces expériences réalisées par la suite avec des 
fai sceaux polarisés ont permis d'assigner une parité à ces états, 

Diffic ultés expérinlent ales 

Les expériences ont mis en évi dence la fragmentation de lïntensité, En effet des 
groupes de six états 1+ ont été observés di spersés sur 1 MeV, La limi te d 'observa
tion des transitions est une intensité de B(M1) =O,Ol f.1~., Lïntensité totale associée 
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aux lllveaux 1+ est sommée sur tous les niveaux observés. L'énergie moyenne de 
l 'excitation est ensuite prise comme le barycentre de toutes les énergies des états 
observés . 

Zones d 'observation 

De tels états 1 + ont été observés dans de nombreux noyaux en particulier les 
terres-rares. les noyaux triaxiaux, ainsi que les noyaux de transition. Tous ces noyaux 
présentent un état fondamental déformé. Ces noyaux ont de plus la propriété d'être 

. mous selon le degré de liberté octupolaire. Ils présentent donc de nombreux états l
à basse énergie. Le spin des états peut facilement être assigné dans les expériences 
alors que la connaissance de la parité nécessite des faisceaux polarisés . Seules des 
expériences de diffusion d 'électrons ou des mesures de polarisation de protons sont 
capables de déterminer la parité des états. Dans la plupart des résultats expérimen
taux. une limite supérieure de l 'intensité est donnée en considérant que tous les états 
de spin l observés sont de parité positive. 

Loi enl piriques 

Trois principales loi s empiriques ont été déduites des systématiques sur différentes 
chaînes isotopiques allant de noyaux sphériques à des noyaux déformés. 

- Les noyaux avec un état fondamental très déformé présentent une grande frag
mentation de lïntensité dipolaire magnétique. 

- Le barycentre des états 1 + est situé à une énergie qui suit approximativement 
une loi en E- = 66 * oA - k , où 0 est un paramètre de déformation quadru polaire 

relié au paramètre usuel (3 par 0 = 3[1;;(3. Cette loi a été obtenue à partir 
d· expériences d~ I\ FR .R0ur les énergies moyennes des états Ml observés dans 
les noyaux de lo6Gd lo8Gd 16°Gd [43] . Cette loi n'est pas apparente dans le 
tableau suivant où seul un intervalle d'énergie est indiqué. 

- La probabilité de transition dipolaire magnétique est reliée à la probabilité de 
transition quadrupolaire électrique par la relation B( Ml) = 1~i6 B(E2 s pu). 
Le tableau suivant montre en effet que l'intensité est nulle pour les noyaux à 
couche fermée et maximum pour les noyaux situés en milieu de couche. Cette 
corrélation entre les deux intensités suggère une origine commune dans les 
propriétés collectives du noyau. 
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Noyau 'LB(Ml) t (f.1Jv) E (MeV) 
142Nd 0.00(00) 2.7-3.7 
146Nd 0.72(06) 2.7-3 .7 
148Nd 0.78(07) 2.7-3.72 
150Nd 1.61(09) 2.68-3.7 
144Sm 0.00(00) 2.7-3 .7 
148Sm 0.43(12) 2.7-3.7 
150Sm 0.92(06) 2.7-3 .7 
152Sm 2.26(09) 2.ï-3.7 
154 Sm 2.18(12) 2.7-3.7 
154Gd 2.60(50) 2.7-3.7 
156Gd 2.73(2ï) 2.7-3 .7 
158Gd 3.39(17) 2.7-3.7 
16°Gd 2.97( 12) 2.7-3.7 
160Dy 2.42(18 ) 2.7-3.7 
162 Dy 2.49(13) 2. 7-3 .7 
164Dy 3.18(15) 2.7-3.7 
164Er 1.45(14) 2.4-3 .7 
166Er 2.67(19) 2.4-3.7 
168Er 2.82( 42) 2.4-3.7 
170Er 2.63(16) 2.4-3.7 
lï2Yb 1.94(22) 2.4-3.7 
lï4Yb 2.70(31) 2.4-3.7 
176Yb 2.66( 34) 2.4-3.7 
lï8Hf 2.04( 07) 2.4-3.7 
182\V 1.65( 10) 2.4-3 .7 
1 84\\i 1. 12( 17) 2.4-3.7 
1 86V\' 0.82(12) 2.4-3.5 

TAB . 7.1 - Tableall récapitulatif des différents résultats expérimentaux concernant 
les États 1 + observés dans différents noyaux Z= 50-82, N = 82-126: somme des B ( Ml ) 
de tous les étal s 1+ observés dans U11(; gamme d·énergie E en MeV [16}. 
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7.2 Résultats théoriques 

L'existence d'une résonance dipolaire magnétique orbitale associée à un flux ro
tationnel a été initialement suggérée par Lo Iudice et Palumbo [17J en 1978. La 
prédiction de l'intensité dipolaire magnétique était basée sur le modèle de deux ro
tateurs rigides. Cette analyse initiale, géométrique, basée sur la rotation de deux 
corps à symétrie axiale de protons et neutrons oscillant en opposition de phase, a 
donné le nom de mode ciseau à ces excitations. L'expérience réalisée par la suite par 
Bohle et al. a confirmé l'existence d'états 1 + mais un grand désaccord apparaissait 
avec les prédictions. Le modèle de deux rotateurs rigides prédisait une énergie de 7 

-MeV et une probabilité dipolaire magnétique de 19.6 f--l~ alors que les expériences 
situaient ces états à 3-4 Me V avec une intensité bien moindre. 

Depuis 1978 de nombreux calculs théoriques basés sur différents modèles ont été 
réalisés. Les résultats montrent de très grandes différences, pouvant même parfois 
remettre en doute l'interprétation en terme d 'excitations ciseaux. Toutefois, les ap
proches utilisées sont d 'origines totalement différentes et nous nous attacherons dans 
le paragraphe suivant à. isoler les différences provenant des méthodes utilisées des 
différences réelles. 

Nous allons détailler successivement les quatre approches les plus couramment 
utilisées avant de rassembler les résultats dans deux tableaux comparatifs. Nous 
parlerons ainsi des approches macroscopiques ou semi-macroscopiques de type deux 
Rotateurs (TTRM) ou du modèle dynamiqu~ de fluide nucléaire (NFD), des calculs 
de Bosons en Interaction (IBM). des calculs de modèle en couche ainsi que des calculs 
d·Approximation des Phases Aléatoires de quasi-particules (QRPA). 

Modèles luacroscopiques 

Le modèle dynamique de fluide nucléaire considère, dans le cadre du mouvement 
ciseau, une petite rotation des surfaces des liquides constitués de protons ou de 
neutrons. lin traitement semi-classique du mouvement collectif de deux fluides s'in
terpénétrant est traité en supposant une petite rotation rigide autour d 'un axe per
pendiculaire à l"axe de symétrie du noyau. Deux modes de petite et grande énergie 
sont trouvés. On mode situé à une énergie de 3.30 MeV avec une probabilité de 
transition vers l"état fondamental de 11 f--l ~ et un mode de 24 MeV d 'énergie d'ex
citation correspondant à un B(Ml) de 4.03 f--l~. L'énergie des états ciseaux de basse 
énergie est en très bon accord avec les résultats expérimentaux mais les probabilités 
de transition dipolaire magnétique apparaissent beaucoup trop grandes. Des calculs 
complémentaires ont été réalisés pour tenter de retrouver les résultats expérimen
taux en supposant que seuls les nucléons de valence participent au mouvement [44J. 
La contribution d \111 coeur inerte est enlevée. Cependant ce dernier modèle , hybride 
entre un traitement collectif et individueL ne semble pas avoir de pouvoir prédictif 
car la proportion de coeur inerte enlevé est ajustée sur l"expérience. 

Le modèle de deux rot ateurs oscillants en opposition de phase traite de même 
le mouvement ciseau comme un mouvement collectif. L'ensemble des nucléons est 
supposé participer à la rotation. L·énergie des états obtenus est de 6.28 MeV avec 
une collectivité de 2l.3 f1 ~' . lorsque les rotateurs ne sont pas considérés comme rigides 
mais superfluides. La superfluidité est introduite en diminuant de manière " ad hoc" 
le moment d'inertie rigide associé à la rotation ciseau. Ces résultats , provenant 
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d'une interprétation géométrique du mouvement , sont en désaccord complet avec 
les résultats expérimentaux. Les niveaux ainsi calculés sont trop hauts en énergie et 
surtout trop collectifs. 

On peut noter que dans ces deux modèles macroscopiques , l 'intensité dipolaire 
magnétique calculée et située entre 0 et 7 MeV est environ 10 fois trop grande 
par rapport aux résultats expérimentaux. On peut donc remettre en doute soit 
l'interprétation des états expérimentaux en termes d'excitations ciseaux collectives, 
soit les modèles macroscopiques utilisés qui ne tiennent absolument pas compte des 
effets de couches microscopiques. 

Modèle des bosons en interaction 

Le Modèle des Bosons en Interaction est une description purement algébrique de 
la dynamique des noyaux basée sur la théorie des groupes. Les modes d 'excitation 
collectifs sont décrits grâce aux seuls degrés de liberté d'un certain nombre de bosons 
(s, d , g . ... ) que l 'on peut voir comme une superposition cohérente de fermions 
(les nucléons). Avec un nombre très restreint de paramètres, ce modèle permet de 
reproduire de manière très satisfaisante les résultats experimentaux sur nombres 
de chaînes isotopiques et de classifier ainsi les noyaux en " rotateurs", "vibrateurs", 
'·gamma-instables··. Etudiés avec ce formalisme , les états 1 + ciseaux de basse énergie 
observés expérimentalement sont très bien reproduits , tant les énergies d'excitation 
que les probabilités de transition dipolaires magnétiques . [45, 46]. Cependant, le 
Modèle des Bosons en Interaction est limité aux énergies d'excitation et aux spins 
faibl es. De plus, il reste peu prédictif à cause des paramètres phénoménologiques 
introduits qui doivent être ajustés sur les énergies d 'excitation et les probabilités 
de transition. Enfin, la justification microscopique de ce modèle, la projection d'un 
espace de fermions sur un espace de bosons, n 'est pas évidente. 

Modèle en couche 

Des calculs de modèle en couche complets ont été effectués dans la couche sd 
pour étudier les états ciseaux dans des noyaux de Ne, Ar, Ca ou Ti [47] [48] [49]. 
L 'existence ou non de tels états apparaît clairement reliée à la déformation statique 
axiale des noyaux. Dans les isotopes bien déformés, un état 1 + T = l situé à environ 11 
Me V. présente les caractéristiques d 'une excitation collective dipolaire magnétique 
isovecteur. Pour les noyaux plus mous , l'intensité dipolaire magnétique est répartie 
sur plusieurs états tandis qu 'à la fin de la couche sd, les noyaux vibrationnels tels 
que le 36.'\1' ne présentent pas d 'états ciseaux. Ces calculs ont montré que l 'existence 
du mode ciseau ne se limite pas aux noyaux lourds . 

Approxhllation de Phase Aléatoire 

Des doutes dans l'interprétation collective du mode ciseau sont apparus en 198ï 
avec des calculs RPA [50J utilisant un Hamiltonien réaliste. Il s ne reproduisaient pas 
lïntensité dipolaire magnétique expérimentale de basse énergie. L'intensité mesurée 
correspondrait plutôt à des excitations individuelles de particules. 1.." n papier très vi
rulent a conclu que "Ie mode ciseau n'est qu'un artefact de théories inconsistentes: 
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les solutions non collectives ou peu collectives à basse énergie de la QRPA sont 
vraiment différentes des vibrations rotationnelles .. ; les états collectifs qui doivent 
exister et présentent quelques propriétés du mode ciseau sont des modes de haute 
énergie (Etheor ::::: 22MeV) connectés à la résonnance quadrupolaire géante isovec
torielle" [51J. Ces calculs ont montré que l'image de mouvement ciseau implique 
non seulement le moment dipolaire magnétique mais aussi le moment quadrupolaire 
oscillant. 

D 'autres calculs microscopiques de type Quasi-Particule-RPA , utilisant différents 
Hamiltoniens réalistes, ont été par la suite réalisés et ont abouti à une conclusion 
différente. Trois modes dipolaires magnétiques sont prédits [52] dans les noyaux de 

. 156Gd et 164Dy. Entre 0 et 4 MeV, une intensité dipolaire magnétique peu collective 
est trouvée en bon accord avec les résultats expérimentaux et interprétée comme 
un mode ciseau. De plus, des états 1+ collectifs (B(M1) ::::: 61-l~), non observés 
expérimentalement sont prédits entre 4 et 10 MeV et des modes collectifs ciseaux 
sont trouvés à très haute énergie (Etheor ::::: 22A1 e \/ ), connectés à la résonnance 
géante quadrupolaire. 

Si 1"on somme toute lïntensité dipolaire magnétique trouvée entre 4 et 10 MeV, 
les résultats obtenus avec la méthode RPA sont en assez bon accord avec ceux 
du modèle de fluide nucléaire. Une intensité d 'environ 101-l~ est trouvée. Peut-être 
existe-t-il des niveaux 1+ d'origine orbitale entre 4 et 10 MeV ? Ces états n'ont 
pas pu être observés jusqu'à présent dans les expériences de diffusion d 'électrons 
ou de Résonnance Fluorescente Nucléaire, mais d 'autres expériences devraient être 
réalisées pour vérifier ces résultats théoriques. 

L ·ensemble de ces résultats théoriques, basés sur différentes méthodes phénomé
nologiques, semblent indiquer que les états 1+ de basse énergie observés dans les 
noyaux de terres rares déformés sont peu collectifs et ne peuvent pas être décrits 
par des modèles géométriques macroscopiques , qui ne prennent pas en compte la 
structure microscopique du noyau . 

Un résumé des différents résultats de calculs est présenté dans les deux tables 
su ivantes. 

Ex (MeV) B(M1 ) t(I-l~) 
~FD basse énergie 3.30 10.86 
NFD haute énergie 24.0 4.03 

Fluides classiques (haute énergie) 20.5 6.43 
Rotateurs rigides 6.18 21.31 

Surface fixe 3.90 10.34 
Expérience 3.07 l.30(20) 

TAB . 7.2 - Comparaison de modèlts semi-classiques pour le 1
56 Gd 

dans différents noyau:r Z = 50-82. ,\"=82-126 [18 J. 
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Ex (MeV) B(M1)t (J.1Jv) 
RPA 0-10 MeV 5.6 7.28 

NFD basse énergie 3.26 11.6 
TTRM 6.15 22.9 

RPA haute énergie 21.2 3.2 
NFD haute énergie 23.8 4.36 

Expérience 3.3 3.18(15 ) 

TAB. 7.3 - Comparaison des résultats de calcul RPA avec la force de Migdal. NFD 
et le modèle de rotat eur rigides pour le 164 Dy [lB}. 
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Méthode de la Coordonnée 
Génératrice 

93 

Les principales limitations de tous les calculs effectués jusqu 'à présent sur les ex
citations dipolaires magnétiques collectives de basse énergie sont liées à l'utilisation 
de paramètres phénoménologiques ou de théories non microscopiques . Or, seules des 
théories microscopiques , sans paramètre ajustable et auto-cohérentes, permettraient 
de véritablement analyser l'origine des états 1 + de basse énergie observés expérimen
talement. Pour décrire ainsi des états collectifs, deux modèles théoriques existent: 
la méthode de l'Approximation de Phase Aléatoire (RPA) et la Méthode de la Coor
donnée Génératrice (GCM). Ces deux méthodes vont au-delà de l'Approximation de 
champ moyen [.53J en introduisant les fluctuations de la matrice densité généralisée. 

La RPA traite les modes de petite amplitude en générant toutes les excitations 
une particule (p )-un trou (h) de parité et de spin (dans le cas sphérique) ou de K 
(dans le cas axial) donnés. Ces excitations sont susceptibles de se sommer de façon 
cohérente pour générer des états collectifs ou de façon incohérente à l'origine des 
excitations individuelles. Aucune hypothèse n 'est faite sur le mode d 'excitation et le 
calcul des valeurs moyennes des opérateurs multipolaires sur les différents états RPA 
permet par la suite de connaître les composantes de ces états . Des calculs d:excita
tions dipolaires magnétiques ont certes été déjà effectués à l 'aide de la RPA, mais des 
Hamiltoniens phénoménologiques étaient utilisés. Seuls les calculs auto-cohérents ef
fectués avec de bonnes forces effectives. pour générer les états de (quasi )-parti cules 
mais aussi les excitations au delà du champ moyen pourraient être réellement pré
dictifs. Cependant dans le cas de 1 ·étude des excitations dipolaires magnétiques dans 
les noyaux déformés. des calculs de quasi-particules RPA dans une base déformée 
sont nécessaires, ce qui n'a pas encore été réalisé à présent . 

Basée sur l'approximation de vibrations de grandes amplitudes , la méthode de 
la GCM considère un réseau cont inu sur des variables collectives et effectue un 
mélange de configurations sur ces variables. Pour étudier les excitations dipolaires 
magnétiques collectives. nous avon s entrepris des calculs GCM dont nous présentons 
maintenant le formalisme pour une seule coordonnée génératrice. Cette méthode est 
généralisable en théorie à n degrés de liberté de rotation ou de vibrations mai s. dans 
la pratique. les calculs sont difficilement réalisables lorsque l'on prend en compte 
plus de deux degrés de libertés. 
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Soit une famille quelconque de fonctions d 'ondes à N corps 14>(q) ) dépendant de la 
variable collective q appelée coordonnée génératrice. Les états propres de la GCM 
sont obtenus comme combinaison linéaire de ces fonctions de base: 

(8.1) 

où .h( q) sont des fonctions de poids. Dans la pratique il est impossible de mettre 
des limites infinies pour l'intégration et des bornes arbitraires qo et ql sont considé
rées . Pour véritablement analyser le comportement du noyau vis-à-vis d 'un mode de 

. déformation, il faut que ces limites de déformation qo et ql soient telles que les états 
de base correspondants soient orthogonaux ((4>(qo)I4>(qd ) '" 0) . Mettre des limites 
infinies , permettrait d 'obtenir un spectre complet des états d 'excitation générés par 
la variable collective. 

La fon ction f( q) est déterminée par le principe de minimisation: 

J ( ~Pk IHI ~)k ) = 0 . 
( ~' k l7fJk) 

L'équation de Hill et Wheeler obtenue a la forme suivante: 

j (H (q, q') - EkI(q , q') )fdq')dq' = 0 , 

ou 

H(q. q' ) = (4)(q) IHI 4>( q') ) , et I(q, q') = (4)(q )I4>( q') ) . 

(8.2) 

(8.3) 

sont les noyaux de recouvrement en énergie et en norme entre les états de base à 
différentes déformat ions. 

Les états propres de la GCM I ~' k ) sont orthonormés: 

Les fonctions f( q ) ne sont pas orthonormées. On a en effet d 'après l 'équation précé
dente J .h ( q)I(q,q')f~(q')dqdq' = 6k,k' . (8.4 ) 

Les fonctions de poids !k ne peuvent donc pas être interprétées comme des fonctions 
d'onde collectives pour la variable q. On construit alors la base 

gdq ) = j It(q. q' ) f~ ( q')dq' . (8.5 ) 

ou 
(8 .6 ) 



La transformation inverse est définie par: 

où f- t est l ' inverse de ft: 

J( q - q' ) = f- 2 (q, q" )/2( q", q' )dq" J I 1 

D'après les relations précédentes on trouve que: 

J gdq )gd q)dq = Jk ,k' 

L'équation de Hill et \t\ ~heeler devient: 

avec 

H ( ' ) =Jf-t( ") H(" "')f-t( III ')d " d '" q, q q, q q , q q , q q q . 
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(8.7) 

(8.8) 

(8 .9) 

(8.10) 

(8 .11 ) 

L 'équation de la GCM à résoudre est une équation aux valeurs propres intégrale. 
Dans la pratique, l'intégrale est di scrétisée selon un pas optimisé. 
Ce pas nt doit pas être trop grand , de peur d 'oublier des minimas secondai1Y:s ou 
des ruptures de pente, mais il ne doit pas non plus être trop petit , car les états 
HFB considérés sont alors pratiquement dégénérés et il apparaît des valeurs propres 
collectives "spurieuses" s'accumulant vers zéro. 

La résolut ion de l'équation de Hill et Wheeler (8.10) donne les énergies d'excita
tions Ek des états collectifs ainsi que les fonctions d'onde gk( q) de ces états. 

ApproxÏlnat ion du recouvrement gaussien 

La résolution de l'équation de Hill et Wheeler nécessite le calcul des recouvrements 
I(q,q') et des noyaux en énergie H(q,q ' ) non locaux. Afin de simplifier les calculs, 
nous avons fait rh~'pothèse de recouvrement gaussien. 

La Méthode de la Coordonnée Génératrice à l'approximation de recouvrement 
Gaussien (GOA) contient deux approximations: 

- Le recouvrement entre deux fonctions cl. 'onde de base à des déformations q et 
q ' est supposé gaussien et s 'écrit: 

1 

1 G, 2 
(<I> (q) <I> (q )) = exp( -2 (q - q) ) (8.12) 

- Le développement de ce recouvrement est limité à l'ordre 2 dans la non-localité. 



96 CHAPITRE 8. MÉTHODE DE LA COORDONNÉE GÉNÉRATRICE 

On peut montrer que l'équation de Hill et 'Wheeler, avec les hypothèses précé
dentes [54J peut se mettre sous la forme d·une équation de Schrodinger: 

(8.13) 

où le Hamiltonien collect if est une somme d 'un terme cinétique et d 'un terme po
tentiel: 

, avec B( q) la masse collective correspondant à la variable q. 

En introduisant les notations: 

5 

l(q. q') 

l (q. q') 

H (q. q' ) 

le potentiel collectif s ·écrit : 

1 ') 2"(q + q 

e:rp( - ~G( q _ q')2) 
2 

_1 J( ' ) 4G q,q 

J d3d;J' 1 ~ (q . B) Hcoll (;3;3')1 ~U3', q'), 

\,: (q) = H(~ ~) _ ~ d2H(5,5)1~( ) _ ~B-l( )8
2
1(5,5) 

coll ~ c , ~ • d 2 5, 5 5 8 8 2 5 2 5 5 

(8 .14) 

(8.15) 

(8.16) 

Le deuxième terme du membre de droite de l'équation précédente correspond à 
l"énergie de point zéro (ZPE) potentielle et le troisième à la ZPE cinétique. La ZPE 
potentielle est négligée dans nos calculs. Elle correspond en fait à une constante dans 
le cas d·un puits parabolique. L'introduire modifie uniquement l 'énergie absolue 
des niveaux mais pas leur énergie d 'excitation. Le potentiel collectif est donc le 
potentiel HFB corrigé de l'énergie de point zéro cinétique. Ce5 correction5 de point 
::éro apparaissent dans la GCM car c ·est une méthode purement quantique qui les 
incorpore nafun,llem ent au potentiel collectif. Les fonctions de base de la GCM se 
compo1'tent en effet comme des paquets d 'on de vis-à-vis des param ètres collectifs. 

Résoudre cette dernière équat ion nécessite la connaissance de trois données: 

- une coordonnée collecti ve. 
- un potentiel ,collectif en fonction de cette coordonnée génératrice. 
- les paramèt res d "inertie associés aux yibrations étudiées. 

:-\ous allons dans les paragraphes suivants détailler ces différents points. 
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8.1 Coordonnées collectives 

Les expériences de diffusions inélastiques de protons , réalisées à différents angles 
ont permis d'isoler les contributions orbitales des contributions de spin dans les 
intensités dipolaires magnétiques observées. Les états 1+ de basse énergie, décrits 
précédemment semblent être uniquement des transitions 6L = 1 et 65 = O. Les 
états de spin-flip (65 = 1) sont découplés et observés à des énergies d 'environ 
10 MeV avec des B(M1) très collectifs de 1111~·. Ces excitations sont bien reproduites 
par des calculs théoriques, notamment ceux effectués de façon microscopique par P. 
Ring et al. [55] à l'aide du formalisme HFB avec la force de Skyrme. 

Nous avons limité notre étude aux modes collectifs provenant d'excitations 
6L = 1. Ces excitations peuvent être assimilées à des vibrations spatiales de la 
forme du noyau. Dans le formalisme dynamique GCM utilisé, nous supposons que le 
noyau oscille autour de sa position d'équilibre, selon une déformation générant des 
excitations dipolaires magnétiques. Le caractère magnétique suggère la présence de 
charges en rotation. Le mode ciseau étant une rotation en opposition de phase des 
protons et des neutrons. correspond effectivement à une telle excitation, et pourrait 
être à l"origine des états expérimentaux. Les états expérimentaux sont d ·ailleurs. 
comme nous l'avons résumé dans le chapitre 7 de ce mémoire, jusqu'à présent inter
prétés en terme d 'oscillations ciseaux. Cependant d'autres modes peuvent aussi être 
à l 'origine de tels états 1 + . 

En effet. aucune donnée expérimentale ne permet de déterminer la multipolarité du 
mode d'excitation et nous allons montrer que de nombreux modes collectifs peuvent 
créer des excitations dipolaires magnétiques. Les opérateurs de déformation peuvent 
être pris proportionnels aux harmoniques sphériques Yl m . On les définit par 
Q'±m = r'(lim ± Y/-m) . Dans les noyaux axiaux déformés, le nombre m est relié 
au nombre quantique h, la projection du spin sur l'axe de symétrie et la relation 
II = ( -)' indique le lien entre la parité II des états et le nombre quantique orbital 1. 

D'après ces constatations, on voit que toutes les déformations correspondant aux 
opérateurs Q'±m avec 1 pair et m impair vont générer des excitations dipolaires 
magnétiques. 

Pour tenter de reproduire les résultats expérimentaux, il faut en toute rigueur 
étudier toutes les déformations introduites précédemment et prendre en compte 
leurs éventuels couplages. Cependant , comme il est communément admis [56] que les 
déformations de basses multiplicités sont les plus favorables, nous avons limité notre 
étude aux déformations quadrupolaires et hexadécapolaires . Les modes isovecteurs 
et isoscalaires sont étudiés pour les déformations quadrupolaires tandis que seul 
la déformation hexadécapolaire isoscalaire est introduite. Les calculs sont à une 
dimension. les différents modes étant étudiés séparément. 

8.1.1 Défonnation quadrupolaire 

Déformation quadrupolaire isoscalaire non ax iale 

Le mode de plus basse multipolarité du type Q'±m avec 1 pair et m impair est 
le mode quadrupolaire non axial Q 2-1' LE mode Q2+1 11 'est pas étudi é car il bris e 
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la symétrie [{rh imposée dans nos calculs. Nous allons montrer que la composante 
isoscalaire de ce mode quadrupolaire n'est pas associée à une déformation, mais à 
une rotation plane globale du noyau. 

Si l'on considère les opérateurs quadrupolaires, la forme du noyau est décrite 
par les paramètres 020 et 022 tandis que l'orientation est donnée par les "produits 
dïnertie" 02h 02-1, 02-2, qui s'annulent dans le repère d'inertie [54J. Ces différents 
opérateurs s 'écrivent en coordonnées cartésiennes: 

Q20 (2z2 _ X2 _ y2) 

Q22 (X2_y2) 

Q21 -2iyz (8.17) 

02-1 -2xz 

Q2-2 ')" _lXy 

Le lien entre les opérateurs 021. 02-1, 02-2 et les rotations est illustré par leurs 
commutateurs avec les opérateurs moments angulaires J : 

(8.18) 

Des contraintes selon Q21, Q2-1, Q2-2 génèrent des rotations planes selon les axes 
x , y et z respectivement. Imposer une contrainte de type Q2±1 pour le noyau revient 
en réalité à tourner le noyau dans le repère du laboratoire. 

Or, le principe d 'invariance par rotation dit que la structure d'un noyau est indé
pendante du repère. L'énergie du système est dégénérée ainsi que toutes ses autres 
propriétés telles que le spin, K ou les déformations intrinsèques. Les modes isosca-
laires Q2±1 sont donc "triviaux". 
Les figures suivantes (8 .1.8.2) illustrent ce point en présentant les isodensités du 
241\,[ 9 pour un noyau axial autour de l'axe z ainsi que pour un noyau ayant pi
voté autour de l'axe y. Ces figures sont les résultats d'un calcul de type HFB avec 
contrainte présenté par la suite. On peut effectivement noter que la distribution de 
densité n'a pas variée entre les deux orientations. 
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"'Mg 
Coup~ Xl pour Vz 0 tin ; 

FIG. 8.1 - noyau de révolution autour de l 'axe z 

"'Mg 
CoUfM' xz pour Yo. 0 fn1 f 

1 

FIG . 8.2 - le même noyau ayant pivoté autour de l 'axe y 

Cependant l'étude de ce mode "trivial" a été très utile. Elle nous a permis de tester 
le programme construit pour étudier des noyaux brisant la symétrie triaxiale de z
signature et de vérifier que tous les nouveaux termes introduits dans le Hamiltonien 
de Bogoliubov respectaient bien l'invariance par rotation. 

Cette vérification porte sur deux quantités: 

- Un premier test "numérique" consiste à vérifier que les états de quasi-particules 
sont totalement dégénérés quel que soit l'angle de pivotement , et que l 'énergie 
de liaison totale du noyau reste la même. 

- De plus, pour la première fois, nous avons pu montrer que le Hamiltonien 
de Hartree-Fock-Bogoliubov contenant la force de Gogny vérifie de manière 
dynamique l'invariance par rotation. En effet, pour faire pivoter le noyau on 
impose une valeur non nulle au paramètre de Lagrange associé à l'opérateur 
Q2-1' Lorsque la convergence est assurée, la valeur de ce paramètre de La
grange tend vers zéro. Le noyau a pivoté et reste comme il est . Il ne retourne 
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pas à sa position initiale ni dans une autre posit ion. Il n'existe pas de force de 
rappel associée à cette contrainte quadrupolaire isoscalaire. 

Déformation quadrupolaire isovectorielle non axiale 

La seule déformation quadrupolaire brisant la triaxiali té et générant véritablement 
une déformation du noyau est la déformation isovectorielle Q2-1 T , où T est le troi
sième composante de l'isospin valant + 1 pour les protons et -1 pour les neutrons . Les 
protons et les neutrons vont alors pivoter selon le même axe mais dans des directions 
opposées. Ce mouvement est appelé mouvement ciseau. C'est ce mode d'excitation 
qui est suggéré jusqu'à présent pour interpréter les états 1+ expérimentaux. 

Il peut être représenté de façon t rès schématique par la figure suivante: 

FIG. 8.3 - Représentation schématique du mode ciseau 
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Cette représentation schématique du mode ciseau consiste en la rotation en op
position de phase de deux ellipsoides constitués de protons et de neutrons respecti
vement. La rotation isovectorielle se fait selon un axe perpendiculaire à l'axe de sy
métrie initiale du noyau déformé. Le modèle géométrique et macroscopique de deux 
rotateurs considère un tel mouvement et étudie la force de rappel associée. Les rota
teurs ont tout d 'abord été considérés comme rigides puis une partie superfluide a été 
prise en compte arbitrairement. Lorsque les deux rotateurs sont considérés comme 
rigides l'énergie d'excitation du mode ciseau est de 22 MeV, alors qu 'elle n'est que 
de 7 MeV lorsque la superfluidité est introduite. Il semble en effet, peu probable que 
le mouvement soit rigide: grâce à la présence de corrélations d 'appariement et du 
champ moyen proton-neutron, les densités protons et neutrons doivent interagir et 
un fort réarrangement doit apparaître lors du mouvement , modifiant la géométrie 
initiale. Dans les calculs microscopiques que nous avons réalisés , le réarrangement 
apparaît naturellement à cause du caractère auto-cohérent de la méthode. Aucun 
paramètre n 'est ut ilisé pour 1 ïntroduire. 

Ce mouvement quadrupolaire isovecteur étant de faible multiplicité, il a été admis 
qu ïl devait être le plus favorable pour générer des excitations dipolaires magnét iques 
et donc à l 'origine des états 1 + observés expérimentalement . Cette conclusion s'ap
puie en plus sur le fait qu 'une grande partie des états 1+ de basse énergie a été 
détectée dans les noyaux déformés. où le mode ciseau apparaît le plus favorable. En 
effet. dans les noyaux sphériques une rotation ciseau est impossible, tout comme la 
rotat ion collect ive isoscalaire. Ce mode peut tout de même exister dans un noyau 
globalement sphérique pour lequel les densités proton et neutron sont séparément 
déformées. Cependant dans ce cas là, il correspond plutôt à une résonnance géante 
de très grande énergie d ·excitation. 

D 'autres modes collectifs peuvent néanmoins être à l 'origine de certains des états 
1 + Crp fT'1men ta uT observés à basse énergie, notamment les modes isoscalaires, à 
caUSE dE la f 01'CE proton-neutron très attractive . C'est pourquoi . en pamllèle du mode 
ciseau. nous avons étudiE une déformation hexadécapolaire non axiale isoscalaire. 

8.1.2 Déforlllation hexadécapolaire 

Toutes les composantes (Il = 0, ±l , ±2, ±3. ±4 ) de ropérateur tensoriel hexadé
capolaire Q4/J correspondent à des déformations spatiales du noyau. Parmi ces neuf 
opérateurs, seuls Q4±] et Q4±3 génèrent des excitations dipolaires magnétiques , les 
autres ne bri sant pas la triaxialité . Les opérateurs Q4+] et Q4+3 ne peuvent être 
étudiés avec notre approche car ils bri sent tous deux la symét rie !\-n 2 imposée dans 
nos calculs. Parmi les deux autres modes intéressants pour not r~ travail. nous avons 
choisi d'étudier le mode associé à l'opérateur de déformation Q4-]. En effet. il ne 
peut créer que des états I~ = O. -1. 1 et le calcul des probabilités de transition 
dipolaire magnétique réali sé sans projection sur l"axialité est alors moins entaché 
d~er~e~rs que dans le cas Q4-3 où des états de mélange de !\- = O. ±1. ±2. ±3 sont 
generes . 
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En coordonnées cartésiennes Q4-1 s'écrit: 

A 4( ) 3 f; 3 3 2 Q4-1 = r Ytl - Yt- l = - - - (4xz - 3x z - 3xzy ) . 
8 1i 

(8.19) 

Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, cet opérateur hexadécapolaire 
a les mêmes propriétés de symétrie que le mode ciseau. La méthode utilisée pour 
étudier les modes collectifs associés à ces deux opérateurs de déformation est donc 
la même et le formalisme présenté dans la suite de ce rapport est valable pour ces 

. deux études. 

8.2 Calculs Hartree-Fock-Bogoliubov contraints 

POUl' déterminer les surfaces d 'énergie potentielle, nécessaires à la résolution des 
équations de GCM+GOA, nous avons effectué des calculs HFB-contraints. Le for
malisme de cette méthode est trÈs bien détaillé dans [54} et nous ne rappelions ici que 
les lignes principales. Le comportement des opérateurs Q2-1, Q2-1 T et Q4-1 vis-à-vis 
des symétries triaxiales est tout d'abord analysé. A cause de la brisure de la symétrie 
de z-signature , nous montrerons que le degré de liberté associé à l 'opérateur Q2-1 
est autorisé et qu 'il doit être éliminé dans les calculs afin de ne pas introduire de 
rotation "spurieuse" globale du noyau. Pour ce faire , une contrainte supplémentaire 
forçant le noyau à ne pas pivoter dans le repère du laboratoire doit être introduite. 
Des résultats caractéristiques des déformations étudiées sont ensuite présentés. 

8 .2. 1 M ét hode 

La méthode HFB avec contraintes permet de générer , de façon auto-cohérente, 
des déformations nucléaires. Une interaction résiduelle non prise en compte dans la 
méthode de HFB et responsable d 'excitations nucléaires , qui sont des superpositions 
de plusieurs excitations quasi-particules j quasi-trous , est introduite en imposant une 
contrainte extérieure au système. L 'énergie minimale, lorsque le noyau est en équi
libre avec ces champs extérieurs qui le polarisent, est déterminée. 

La méthode de HFB avec contraintes revient à résoudre les équations de HFB avec 
un Hamiltonien modifié H' qui s'écrit. dans un cadre général pour des opérateurs de 
déformations quelconques Qi: 

H' = H - L À, ( Qi - q;) (8.20 ) 

où H est le Hamiltonien nucléaire. Qi les opérateurs de déformation , qi les valeurs 
moyennes de déformat ions imposées et Ài des paramètres de Lagrange. 
Physiquement, le terme supplémentaire introduit dans le Hamiltonien , représente la 
force qui doit être appliquée pour maintenir la déformation nucléaire. 
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Le principe de minimisation de Hartree-Fock-Bogoliubov devient: 

{ 

J(4)( {q , } )IH'I4>({q,})) 
(4)({qj})I4>({q,})) 

( <1>( {q;} )IOil<1>( {q;}) ) 

o 
(8.21) 

L'état <1> ( {qi}) d 'énergie minimum est ainsi obtenu , compte-tenu des déformations 
moyennes {q;} imposées. Cette méthode permet non seulement de générer des dé
formations mais aussi d 'analyser l'aptitude du noyau à se déformer. En imposant 
successivement différentes valeurs moyennes de déformations, on génère ainsi des 
surfaces d 'énergie potentielle. 

Dans cett~ étude n~us nous sommes intéressés aux déformations générées par les 
opérateurs Q2-1 T et Q4-1 présentées ci-dessus. 

Elimination du mode "spurieux" de rotation 

Les trois opérateurs 02-1. Q2-1 T et Q4-1 brisent la symétrie de z-signature. On a 
en effet les propriés de commutation suivantes: 

-02-1 
-Q2-1 T (8.22) 

-04-1. 

Pour générer des déformations de type" ciseau" ainsi que des déformations hexa
décapolaires non axiales. il est donc nécessaire d'utiliser un code HFB brisant la 
symétrie de z-signature. Le noyau est alors libre, lors des calculs HFB contraints, de 
s 'aventurer dans n'importe quelle direction brisant cette symétrie. En effet toutes les 
déformations qui ne sont pas contraintes prennent les valeurs qui minimisent l'éner
gie totale. Les degrés de liberté "spurieux" doivent alors être éliminés , notamment la 
rot<:tion globale du noyau. Ceci est réalisé en imposant la contrainte supplémentaire: 
< Q2-1 >= O. Cette contrainte supplémentaire fixe les axes intrinsèques du noyau 
sur les axes du laboratoire. Cependant, dans le cas du mode ciseau cette contrainte 
n 'est pas indispensable puisque le mode est isovecteur et que nous imposons une 
différence du moment 02-1 proton neutron non nulle. Nous avons vérifié, que le 
fait d'imposer cette seconde contrainte ne modifie pas les résultats HFB-contraints. 
Cette contrainte est toutefois essentielle pour l'étude des déformations isoscalaires 
brisant le symétrie de z-signature, telle 04-1. 

Ce problème: de rotation "spurieuse" du noyau est identique à celui rencontrÉ 
lors de l'Éf'ude des diformations oclupolaires. JI faut en effet dans Cf del'm'er cas 
in terdin au noyall d'e/ftctuer une translation ft long dt son axe de symf.trie brisant 
la symétrie de pariti et gÉnÉrant um asymétrie de masse "spurieuse ". 
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Les deux jeux de contraintes utilisés dans nos calculs HFB-contraints sont alors: 

(8.23) 

(8.24 ) 

- 8.2.2 Paramètres de Inasse 

A chaque degré de liberté vibrationnel ou rotationnel est associé une inertie 
caractérisant la résistance du noyau à des changements de vitesse de déformation ou 
de rotation. Dans le cas de déformations cette inertie , appelée masse et notée B( q), 
est évaluée dans les calculs HFB contraints à l'approximation de Inglis-Belyaev [57]. 

La masse est un ingrédient essentiel des calculs de GCM +GOA comme mentionné 
dans (8.14) et il est bien connu que l'énergie d'excitation des états collectifs dépend 
de ~. Toute imprécision sur la masse va donc se répercuter sur les énergies mais 

yB( q) 

aussi sur les probabilités de transition des niveaux collectifs. 

De nombreux travaux portent sur la validité de l 'approximation de Inglis-Belyaev 
et sur la façon de calculer une masse exacte en incluant par exemple la dyna
mique [.58]. Nous ne redérivons pas ici les expressions de ces masses collectives, 
mais nous notons une différence entre les masses calculées à l 'approximation de 
lnglis-Belyaev et les masses RPA. 

A l'approximation de Inglis-Belyaev , les masses B(q) sont déterminées comme: 

(8 .2.5 ) 

ou M; est le moment d'ordre k correspondant au degré de liberté q. 

Ce moment d'ordre -k est donné par l'expression: 

(8.26 ) 

où J-l et l/ sont deux états de quasi-particules et Q l'opérateur de déformation associé 
a q. 

, , 

:\OllS définissons alors QS et Ql les opérateurs scalaire et isovecteur. En séparant 
les contributions proton (Q P) et neutron (Q il ) il s s'écrivent: 

(8.2ï) 
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A ces deux opérateurs sont associés les moments Mg-.k et Mg-..,k. 

A l'approximation de Inglis-Belyaev, l' isospin est considéré comme un bon nombre 
quantique et si l'on développe l 'équation (8.26) en séparant les contributions des 
protons et des neutrons on trouve que : 

(8 .28) 

Cette dernière formule nous indique que les moments , et par conséquent la masse , 
calculés à l 'approximation de Inglis ne distinguent pas les degrés de liberté isosca
laires des degrés de liberté isovecteurs . 
Ceci signifie que si l'on excite et modifie le schéma des protons , les neutrons ne 
réagissent pas et vice-versa. A l 'approximat ion de Inglis-Belyaev , les protons et les 
neutrons sont donc indépendants dans le calcul des masses. 

Dans la méthode de RPA les phonons n'ont pas un isospin défini et nous al
lons alors montrer qu ïl existe, dans cette approche , un terme d 'interférence proton
neut ron dans le calcul des masses . Ce terme d ïnterférence change de signe suivant 
le caractère isoscalaire ou isovecteur de l'opérateur considéré. 

Pour simplifier les formules nous allons nous placer dans le cadre de l ' Approxi
mation de Tam-Dancoff (TDA ) en négligeant de plus les termes d 'appariement. La 
dérivat ion des masses se généralise facilement à la RPA ainsi qu 'à la QRPA. 

Un état TDA Ij) d 'énergie liwj est défini dans l 'espace de Fock par: 

Ij) = IJ/sT) = ej'sTIH F ) (8.29) 

avec 
(8 .30 ) 

pt ,T 

où p et t représentent respectivement des états de particule et de trou d 'isospin T. 

Le moment d'ordre -k s'écri t: 

(8 .31 ) 

Si J'on considère les opérateurs isoscalaire QS et isovecteur Cr on a: 

avec 

M-,k 
g 

L 1 k IUIQnIO)1 2 + I\j1QP10)1 2 + (OIQnlj)UIQPIO) 
(liwj ) 

2: 1 le IUiQnIO)1 2 + IUIQPIO)1 2 
- (OIQnlj )UIQPIO) 

J (lii..J.' j ) 

L L 
j (ptHplt')~ 

X j (pth Xj(plt l) ~ 
( liwj)~' 
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Le terme d:interférence vient de la somme sur lïsospin. 
Dans la RPA l'inertie du noyau change selon que le caractère isoscalaire (QP + Qn) 
ou isovecteur (QP - Qn) de l 'opérateur de contrainte. 

8.2 .3 Surfaces d'énergie potentielle 

Les deux figures (8.5,8.4) montrent les courbes d 'énergie potentielle en fonct ion 
des déformations moyennes q2 - 1 T ou q4-1 imposées dans le noyau de 156Gd . Ces 

_ figures sont les résultats de deux calculs HF B contraints. 
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Les deux courbes d'énergie potentielle sont pratiquement paraboliques avec des 
minima pour les déformations < Ch-IT > = 0 et < Q4-I > = O. Il n'y a donc 
pas dans ce noyau de I56Gd de brisure spontanée de symétrie de z-signature. De 
plus, il est impossible à l'aide de ces simples courbes d'énergie en fonction des dé
formations, de connaître la rigidité des potentiels . En effet, le mode ciseau ainsi que 
le mode hexadécapolaire sont étudiés ici pour la première fois avec cette méthode 
microscopique et les valeurs caractéristiques des déformations sont encore inconnues . 

Seuls les calculs de GCM permettront de situer les niveaux collectifs dans ce puits 
et ainsi d 'en apprécier la rigidité. 

8.2.4 Energie d 'appariement 

Les premiers calculs sur les modes ciseaux ont été réalisés avec le modèle de deux 
rotateurs rigides et une énergie d'excitation de 10 MeV était prédite avec une inten
sité dipolaire magnétique de 20f.LJv pour l'état 1+. Des calculs semi-classiques basés 
sur la même approche [59] ont depuis montré qu'il est essentiel de tenir compte de la 
superfluidité nucléaire pour tenter de reproduire les résultats expérimentaux. Cette 
superfluidité est introduite en diminuant de façon qualitative le moment d'inertie 
rigide associé aux rotations de type ciseaux. En effet, il est bien connu que la plupart 
des noyaux présentant des états de rotation ne peuvent pas être considérés comme 
des corps rigides . 

Dans les calculs HFB que nous réalisons, les corrélations d'appariement sont trai
tées de façon totalement auto-cohérente en parallèle complet avec les effets de champ 
moyen. Aucun ingrédient phénoménologique n'est introduit pour déterminer leur va
leur. 

Une mesure de cet appariement est donnée par l'énergie d'appariement définie par 
la relation suivante : 

(8 .32) 

où ~ est le champ moyen d'appariement et K le tenseur d'appariement . 

Nous présentons sur les figures (8.6, 8.7) l'évolution des énergies d'appariement 
proton et neutron en fonction des valeurs moyennes des déformations Q4-I et Q2-IT 
pour différents noyaux de terre-rare . 
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10.0 9.0 

9.5 

8.5 

9.0 

8.5 8.0 

8.0 

7.5 

7.5 
S-
C> 

7.0 ~ 7.0 
~ 

UJ 

6.5 

6.5 

6.0 

5.5 

~ 
6.0 

~ 
_ . .", - -0, 
- '"Sm - " Sm 

5.0 - '"Sm - " Sm 
- "'Nd 

5.5 
- - Net 

4.5 

4.0 5.0 

0.0' 10' 5.0'10' 1.0'10' 1.5'10' 0.0'10' 5.0'10' 1.0'10' 1.5' 10' 

< q .. , > (lm' ) < q .. , > (lm' ) 

FIG . 8.6 - Evolution de l 'énergie d 'appariement proton et neutron en fon ction de 
la déformation < q4-1 > en fm 4 dans les noyaux de 156Gd, 164Dy, 154Sm, 152 Sm, 
150 Gd. 

A partir de ces courbes, on peut noter que les énergies d 'appariement proton et 
neutron varient de façon non négligeable en fonction des noyaux et des déformations 
quadrupolaire ou hexadécapolaire étudiés. L'approximation faite dans les modèles 
semi-classiques, qui consiste à introduire uniquement les corrélations d 'appariement 
de l'état fondamental n 'est pas justifiée. Cependant l'influence des corrélations d 'ap
pariement sur la dynamique d 'un mode donné n'est pas évidente. Par exemple, une 
augmentation de l'énergie d 'appariement aura deux conséquences contradictoires: 
i) Premièrement , l'énergie de liaison augmente, ce qui contribue à "amollir" le po
tentiel , 
ii) mais en contre partie, les masses collectives diminuent, ce qui a pour effet de 
rigidifier le potentiel. 

Il est toutefois probable que le second effet est plus important que le premier. 
En effet , le sUl'croit d 'énergie de liaison apporté par l'appariement est relativement 
faible, alors que les masses collectives peuvent varier dans des proportions impor
tantes lorsque change l'appariement. 
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FIG . 8.7 - Evolution de l 'énergie d 'appariement proton et neutron en fonct ion de la 
déformation < q2-1T > en fm 2 dans les noyaux de 156Gd, 164Dy, 154 Sm, 152Sm. 

8 .2.5 Isodensités 

Afin de visualiser la "forme" du noyau lorsqu 'il présente des déformations non 
axiales quadrupolaire isovecteur ou hexadécapolaire isoscalaire, nous avons tracé les 
contours d'isodensités . Pour cela nous avons calculé la densité spatiale et l'avons 
discrétisée sur un maillage. Les valeurs des déformations choisies « Q2-1 T >= 
160fm2 et < Q4-1 >= 6000fm4) correspondent à celles où le noyau a perdu l'énergie 
de l'état collectif 1 + issus des calculs de GCM+GOA. 

Les figures suivantes indiquent les densités protons et neutrons dans le plan xOz, 
ainsi que les densités integrées sur y. Des figures indiquant uniquement la partie bri-
sant la symétrie de z-signature sont aussi montrées. Les deux modes Q2-1 T et Q4-1 
sont discutés séparément. Ces figures , issus des calculs HFB contraints n 'indiquent 
certes pas les courants magnétiques qui sont à l'origine des intensités dipolaires ma
gnétiques. Elles caractérisent cependant la structure du noyau pour des déformations 
données. 
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Déformation Q2- 1 T 

La figure (8.8) montre les isodensités dans le plan y=O des neutrons et des protons 
dans le noyau de 152Sm ayant une déformation < Q2-1T >= 160fm2. 

ISlSm Coupa XZ à Y= 0 lm 

x (fm) 

FIG. 8.8 - Surfaces d 'isodensités dans le plan y=O des neutrons et des protons dans 
le noyau de 152Sm pour une déformation < q2-1T >= 160fm2. 

On peut noter que le mouvement imposé est bien isovecteur, puisque les maxima 
de densité (en rouge) des protons et des neutrons se trouvent inclinés selon deux 
axes opposés. La densité totale reste ainsi centrée sur les axes du laboratoire. On 
voit de plus que le mouvement des protons et des neutrons n'est pas similaire: ceci 
est dû à la différence (N-Z) non nulle. Comme les protons sont moins nombreux, ils 
doivent effectuer une plus grande rotation pour générer la déformation imposée. En 
effet, à cause de la contrainte < Q2-1 > isoscalaire imposée à zéro, le noyau doit 
rester en moyenne axial autour de l'axe z. On note de plus qu 'un fort réarrangement 
de la densité apparaît lorsque le noyau est ainsi déformé. Ce réarrangement est dû 
à l'interaction proton/neutron très attractive, ce qui est tout à fait normal puisque 
c'est cette interaction qui, d 'une manière générale, assure la liaison de la matière 
nucléaire. Les neutrons et les protons cherchent à maximiser leur recouvrement. Le 
mouvement ne ressemble pas à deux ellipsoïdes ayant pivoté. Le traitement de ce 
mode à l'aide de deux rotateurs rigides semble dans ces conditions peu justifié. 
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La densité est la somme d'une partie qui brise et d'une partie qui conserve la 
symétrie de z-signature. Nous avons tracé sur la figure (8.9) la composante de la 
densité qui provient de la brisure de la z-signature, integrée selon y pour mieux 
visualiser l'extension spatiale de la brisure. L'échelle de couleur est différente des 
précédentes: en rouge se trouve une densité positive, ce qui signifie un surcroit 
de densité, tandis qu'en bleu la densité est négative, ce qui signifie un déficit de 
densité. Le mode ciseau apparaît clairement. On peut noter que la densité centrale 
ne participe pas à cette déformation et que les maxima de densité sont plutôt situés 
en surface. Toutefois dans le cas des protons , même la densité proche du centre de 
masse du noyau participe à la déformation. Le mode étudié n'est pas un pur mode 
de volume, ni un pur mode de surface. 

<q •. ,> = 160 fm' 

Densité brisant 

la z-signature 

Coupe XZ (densité intégrée sur Y) 

l Of--······~~~:.._ ·,--"" 
N 

-5 
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FIG. 8.9 - Surfaces d 'isodensités de la densité brisant la symétrie de z-signature, 
intégrées selon y, des neutrons et des protons dans le noyau de 152 Sm pour une 
déformation < q2-1 r >= 160fm2

. 
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Déformation q4-1 

La figure (8.10) montre les isodensités dans le plan y=O des neutrons et des protons 
du 152Sm ayant une déformation < Q4-1 >= 6000fm 2

. Cette déformation très petite 
suggère tout de même un mode hexadécapolaire à quatre lobes. 
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FIG . 8.10 - Surfaces d'isodensités dans le plan y=O des neutrons et des protons 
ainsi que la densité totale dans le noyau de 152Sm pour une déformation < q4-1 >= 
6000fm4

. 
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Cette déformation est plus visible sur la figure (8.11) représentant la densité totale 
proton plus neutron du 60Zn pour une déformation moyenne imposée < Q4-1 >= 
2000fm\ très grande pour ce noyau A=60. La déformation hexadécapolaire non 
axiale isoscalaire, peu connue jusqu'à présent , correspond à la "forme" nucléaire 
présentée sur cette figure. 

FIG . 8.11 - Surface d'isodensité d'un noyau de 60 Zn présentant une déformation 
moyenne < q4-1 >= 2000fm4

. 
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La figure (8.12) présente les densités protons et neutrons du 152Sm integrées selon 
y. Les maxima de densité sont en rouge et les minima en vert. On voit nettement que 
le mode étudié est un mode isoscalaire car les protons et les neutrons se sont déformés 
en phase. On a l'impression que le noyau a pivoté dans le repère du laboratoire, mais 
ceci n'est qu 'apparent à cause de l ' allongement selon une direction perpendiculaire 
à ce pivotement. En effet la contrainte < Q2-1 = 0 > empêche toute rotation. 
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FIG. 8.12 - Surfaces d 'isodensités, intégrées selon y, des neutrons et des protons 
dans le noyau de 152Sm pour une déformation < q4-1 >= 6000fm4. 
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La remarque faite précédemment est encore plus visible sur la figure suivante, où 
n'est tracée que la densité brisant la symétrie de z-signature. En bleu est indiqué un 
déficit de densité et en rouge une augmentation. Si l'on ne considère que les parties 
positives de cette densité, on retrouve clairement les quatres lobes caractéristiques 
d'un mode hexadécapolaire. Ces quatre lobes ne sont pas symétriques par rapport 
aux axes x et z, car cette déformation brise les deux symétries triaxiales par rapport 
à ces axes. Le noyau est allongé selon un axe et retrécit selon un axe perpendiculaire. 
Ceci signifie que le noyau s'est bien déformé et qu'il n'a pas pivoté dans le repère 
du laboratoire. Cette déformation est caractéristique du mode hexadécapolaire 04-1 
étudié. Pour le mode bien connu hexadécapolaire 040, les différents lobes respectent 
les symétries triaxiales . 
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FIG . 8.13 - Surfaces d 'isodensités de la densité brisant la symétrie de z-signature i 

intégrées selon Yi des neutrons et des protons dans le noyau de 152 Sm pour une 
déformation < q4-1 >= 6000fm4

. 
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8.2.6 Angle caractéristique du mode ciseau 

Le mode ciseau étant "une rotation isovectorielle", il peut être caractérisé par 
l 'angle d'ouverture entre la densité moyenne de protons et celle de neutrons. 

Afin de calculer cet angle nous cherchons la déformation moyenne < q2-1 T > 
correspondant à l'état HFB de même énergie que l'état GCM caractéristique du 
mode ciseau (vers 9 MeV cf partie III). 

A partir de la valeur de cette déformation, nous en déduisons l'angle grâce au 
tenseur d 'inertie, correspondant à un changement de repère entre le système de 
coordonnées du laboratoire et celui intrinsèque au noyau. 

Soit le tenseur d'inertie pour un isospin donné: 

( 
< X

2 > < XZ > ) 
< XZ > < Z2 > (8.33) 

On détermine alors les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice d'iner
tie: 

( 
< X2 > < xz > ) ( U ) = ( s+ 0_) ( U ) 
< xz > < Z2 > VOS V 

L'angle de rotation est donné, pour chaque isospin, par: 

On trouve finalement: 

V 
tg() = -

U 

() 2 < xz > 
tg = - ---::-----::---

< Z2 > - < X2 > 

(8.34) 

(8.35) 

(8 .36) 

On voit alors que l'angle de rotation est relié à < xz > mais aussi aux déformations 
quadrupolaires par l 'intermédiaire de : 

2 2 v'3 A 1 A 

< z > - < x >= 2 < Q20 > -2 < Q22 > (8.37) 

On a alors: 

() _ 2 < Q2-1 > 
tg - - A A 

v'3 < Q20 > - < Q22 > 
(8.38) 
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Les angles moyens du mouvement ciseau sont indiqués dans le tableau suivant 
pour les noyaux de 152Sm, 152Sm et 158Gd. 

1 Noyau 1 Op (en degrés) 1 On (en degrés) 1 

152Sm -7(± 0.5) 5(± 0.5) 
154Sm -7(± 0.5) 5(± 0.5) 
158Gd -7(± 0.5) 5(± 0.5) 

TAB. 8.1 - Angles de pivotement proton et neutron caractéristiques du mode ciseau 
théorique. 

Nous pouvons tirer trois conclusions du tableau précédent : 

- les angles des densités de proton et de neutron ne sont pas égaux: ils valent 
7 et 5 degrés respectivement. Ceci est dû au fait que les noyaux étudiés sont 
asymétriques avec N > Z et que les axes du noyau sont contraints à être le 
long des axes du laboratoire. On a ONr;. ~ Oz~. Pour des noyaux N=Z, les 
deux angles d 'ouverture proton/neutron sont égaux. 
la précision sur le calcul des angles n 'est pas suffisante pour noter des valeurs 
différentes entre les trois noyaux étudiés. En effet, le pas des calculs contraints 
n 'est pas assez petit pour se placer exactement à la déformation pour laquelle 
le noyau a perdu l'énergie du niveau 1+ collectif. Les barres d 'erreur ont été 
évaluées pour tenir compte de cette imprécision. Un angle d 'ouverture de 12 
degrés parait toutefois caractéristique du mouvement ciseau dans les noyaux 
de la région de masse A=152-164. 
la valeur tout de même assez grande de cet angle et le fait que l'inertie des 
neutrons est plus petite que celle des protons nous indiquent que le mouve
ment étudié est un mouvement collectif. Si le mouvement n 'était dû qu'à des 
paires isolées de nucléons , les densités proton et neutron ne seraient pas très 
différentes et l'angle d 'ouverture pratiquement nul. 
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Chapitre 9 

Résolution du Hamiltonien 
collectif 

119 

La résolution du Hamiltonien collectif donne les énergies ainsi que les fonctions 
d 'onde des premiers états collectifs dans le puits de potentiel HFB corrigé de la ZP E. 

Les noyaux étudiés étant des noyaux lourds (A'::::'. 148-164)) les calculs HFB sont 
très longs. Nous nous sommes donc limité à un nombre de couches d 'oscillateurs de 
la base utilisée pour développer les états de quasi-particules N = 10 et 11. Toutefois} 
afin de connaître l'influence de cette troncation, plusieurs calculs ont été refaits 
avec N=12. Nous avons ainsi vérifié que les résultats ne sont pas modifiés de façon 
significative lorsque l'on augmente le nombre de couches d'oscillateurs . 

9.1 Energies 

Les courbes d 'énergie potentielle issues des calculs HFB, sont pratiquement para
boliques et la masse pratiquement constante, comme nous verrons par la suite. Les 
états collectifs dans ces puits de potentiel doivent donc suivre approximativement la 
loi bien connue des états discrets d 'un Oscillateur Harmonique: Ek = nw(k + !) où 
k représente le nombre de phonons d'excitation. La valeur non nulle !nw de l'énergie 
du premier état dans le puits de potentiel représente l'énergie de point zéro. 

La figure (9.1) montre la position des états GCM issus des vibrations selon (h-l T 

dans le puits de potentiel collectif pour le noyau de 152Sm. 
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FIG. 9.1 - Potentiel collectif et premiers états GCM (en rouge) dans le noyau de 
152Sm pour la coordonnée collective Q2-1T (en barns). 

Comme le potentiel est harmonique et centré sur une déformation nulle, les états 
GCM ont une déformation moyenne < q2-1T >~ o. Il n'y a pas de déformation ciseau 
dynamique pour les premiers états GCM. On note de plus que l'énergie d'excitation 
du second état GCM par rapport au premier état est d'environ 10 MeV. On constate 
que l'on a bien un spectre quasi-harmonique. 
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L'état collectif à un phonon hexadécapolaire Q4-1 est quant à lui situé à 4 MeV 
d'énergie d'excitation comme indiqué sur la figure (9.2). 
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FIG. 9.2 - Potentiel collectif et premiers états GCM (en rouge) dans le noyau de 
152 Sm pour la coordonnée collective Q 4-1 . 
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L'étude a porté sur différents noyaux de terre-rare déformés. Les résultats , concer
nant l 'énergie d' ex ci tation (en Me V) de l'état collectif à un phonon par rapport à 
l'état fondamental corrélé, sont indiqués dans le tableau (9.1) 

Noyau 
126Ce 9.2 4.8 
152Sm 9.7 4.2 
154Sm 9.8 4.2 
154Gd 9.6 4.4 
156Gd 10.0 4.3 
158Gd 10.1 4.3 
164Dy 9.1 4.6 
178Hf 9.2 4.7 

TAB. 9.1 - E nergie d'excitation (en Me V) de ['état GCM à 1 phonon par rapport à 
l 'état à 0 phonon dans des noyaux Z=60, 62, 64, 66 pour les modes Q2-1 T et Q4-1. 

On remarque que pour tous ces noyaux, l'énergie d 'excitation de l 'état Q2-1T est 
environ deux fois plus grande que celle de l'état Q4-1 . Pour le mode quadrupolaire 
l'état collectif a une énergie d 'excitation de 10 MeV environ tandis que le l 'état 
collectif hexadécapolaire a une énergie d'excitation de 4.5 MeV. Ces deux modes 
sont donc à l 'origine d'états qui , vu la grande différence d'énergie, ne semblent pas 
couplés . Cette différence notable ne pouvait pas être mise en évidence à l'aide des 
potentiels HFB-contraints sans les calculs GCM+GOA. 



9.2. FONCTIONS D'ONDES 123 

9.2 Fonctions d'ondes 

La figure (9 .3) indique les fonctions d 'onde des deux premiers états collectifs issus 
des calculs de GCM selon la coordonnée génératrice Q2-1T. 
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FIG. 9.3 - Fonctions d 'onde du premier (en noir) et du second (en rouge) état CCM 
en fonction de la déformation q2-1 Tz dans le 152 Sm. 

Il apparaît clairement que la fonction d'onde du premier état GCM est une fonc
tion s, paire par rapport à la symétrie (q2-1 T --+ -q2-1 T) . Elle est donc maximale à 
déformation nulle. L'état correspondant a une bonne z-signature S z = +1. La fonc
tion d'onde du second état GCM est , quant à elle , une fonction impaire (p) piquée 
sur < q2-1T >~ ±1, 2b associée à un état de z-signature S z =-1. 
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Nous présentons de même les fonctions d 'onde des deux premiers états collectifs 
issus des calculs de GCM selon la coordonnée génératrice Q4-1 ' 
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FIG. 9.4 - Fonctions d 'onde du premier (en noir) et du second (en rouge) état CCM 
en fonction de la déformation q4-1 dans le 152Sm. 

Tout comme les résultats du mode quadrupolaire non axial isovecteur, dans le 
cas des vibrations hexadécapolaires non axiales isoscalaires, la fonction d'onde du 
premier état GCM est une fonction de type s et la seconde une fonction impaire de 
type p. Cette dernière fonction est piquée sur les déformations < Q4-1 >~ ±O.7b2

• 
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Chapitre 10 

Transitions dipolaires magnétiques 

Tout le formalisme présenté jusqu 'à présent permet de calculer les fonctions propres 
ainsi que les énergies propres des états GGM. Mais, pour définir complètement un 
État. il est nécessain de connaître sa collectivité c'est à diTe sa probabilité de dé
CTozssance. 

Entre deux états nucléaires. la transition peut se faire soit par émission radiative 
d \lll photon soit par conversion interne. 

Nous rappelons ici les règles de sélection pour une radiation multipolaire (À,I,m) , 
électrique (À=E) ou magnétique (À=M), entre un état initial IIiMi ) 
et un état final IIJ A!J ) : 

- IIi - IJ 1 :::; 1 :::; Ii + IJ 
- MJ - Mi = m 

- I1iI1 ,\ /mI1 J = 1 où I1E / m = (_)1 et I1M lm = ( - )1+1 

Entre rétat IJ = 1+ et le fondamental Ii = 0+ , les règles précédentes nous in
diquent que la seule transition radiative autorisée est la transition dipolaire magné
tique T'v1l. 

La conversion interne . quant à elle. correspond à une interaction entre le noyau et 
le cortège électronique par l'échange d'un photon virtuel et l'émission d 'un électron 
libre. Elle correspond à un terme du second ordre de la théorie de perturbation. Les 
coefficients de conversion sont proportionnels à: 

- Z3 

- n 3 , n étant la multipolarité de la transition 

- (.6.E )-1 avec .3.E la différence d'énergie entre les deux états nucléaires. 

D'un point de vue qualitatif. ceci signifie que les transitions les moins énergétiques 
de multipolarit.é élevée favorisent la conversion interne. Dans notre cas de t.ransition 
dipolaire (n=l ) où rénergie de la transition est très grande de l'ordre du MeV nous 
pouvons supposer comme négligeable la conversion interne et nous allons seulement 
étudier la décroissance radiative dipolaire magnétique. 
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10.1 Forme des opérateurs Ml 

A l'approximation des grandes longueurs d 'ondes, l'élément de matrice de transi
tion magnétique est [56, 60] : 

(10.1) 

Ce qui s'écrit plus simplement: 

. A? 

T >',11 = !-iN V )" (2 ),, + 1) L ().. - l,l, m, vl)..!-i) L(gsi (Sil )i+~gd III );).(1'/-1 Y>' -1 ,1l (e, cP))i 
mil ,=1 + 

(10.2) 

Dans le cas d'une transition dipolaire magnétique on obtient: 

(10.3) 

avec les composantes standards suivantes: 

On a introduit le magnéton de Bohr !-iN = 2e;,c et les facteurs gyromagnétiques g: 

(1) 1 
gl = 

(i ) 0 
gl = 

g~ i) = 5.586 

gii) = -3.826 

pour les protons 

pour les neutrons 

L es fact eurs gyromagnétiques indiqués ci-dessus correspondent aux valeurs me
surées lors dt diffusion dt protons ou de neutrons sur un noyau. Cependant, ces 
fact eurs sont très souvent modifiés dans les calculs réalisés jusqu'à présent. Cette 
riduction d 'environ 0.75 a été initialement introduite dans les calculs théoriques de 
modèle en couches. Elle provient du fait que les calculs de modèle en couches ont lieu 
dans une couche majeure en prenant en compte toutes les excitations 1 particule-
1 trou ( lp-1h ) dans cette couche. Cependant, d'autres corrélations nucléaires telles 
que les excitations 2p-2h ou bien les excitations 1 p-1 h dans une autre couche ma
j eure de vral:ent être introduites [61} La comparaison avec l 'expérience indiqu e une 
correction de l 'ordre de 30 % associée à ce manque de corrélations. 

D e plus , il est connu que les nucléons interagissent via des courants de mésons 7i 

[6!!J. Dans un noyau, ce tt e émission est réduite à cause du principe d 'exclusion dt 
Pa uli . L e fact eur gyromagn étiqu e de spin doit donc être différent en tre deux nucléons 
libres et des nucléons à l "i ntérieur du noyau. 

Ces deu.r cornctions présentées ont don c deu,x origines totalement distinctes . 
.'\ f anmoins il est usuel d'introduire dans tous les calculs. dt modèle en couchts ou 
autres, des facteurs gyromagnétiques effecf1js : 

( 10.4 ) 
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Cette correction. qui ne semble pas très justifiée dans notre cas: malgré le fait que 
les courants de mésons sont susceptibles de toujours contribuer. n 'est pas introduite. 

La probabilité de transition dipolaire magnétique entre les états 1 \lI/I Ml ) et l\lI hM2 ) 
s'écrit: 

B(M1 ; Il -712 ) = L 1 (\li/2M2 1 Tl Il 1 \lI/I Ml W (10.5) 
11M2 

10.2 Projection sur les rotations 

Les états nucléaires 1 \lI/M ) intervenant dans les probabilités de transition doivent 
être des états de bon spin. 

La forme la plus générale d 'un état déformé, projeté sur le moment angulaire, est: 

( 10.6) 

où on définit les DÂ1r: par les éléments de matrice de l'opérateur de rotation R 

Dans cette étude les états 1<I>(q)) sont issus de calculs HFB contraints 
selon Q4-l ou Q2-lT. Ils ont les propriétés suivantes: 

(10.7) 

- ce sont des vides de Bogoliubov donc des états de bosons (noyaux pairs-pairs) 
- il s ne sont pas états propres du spin, 

- ils sont invariants par symétrie de renversement du sens du temps K , 
- ils sont de parité positive, 
- ils sont invariants par symétrie Ko = K R2 ( -7() la conjugaison complexe, 

- ils n'ont pas une bonne z-signature car SzQ21_lS;1 = -Q21-l 
et S=I <I> (q)) = I<I> ( -q) ). 

Il est possible grâce aux symétries k et ko de simplifier l 'expression précédente de 
définition de 1 \lI ~M ) . 

Conséquence de l 'invariance par symétrie ko 

On a les transformations 

Or 

R2 ( 7( ) 1 \li ~ M) 

k l\ll;M) 
ko 1\f;M) 

(_ )/-M 1 \lI ~-M ) 

( _ )1-M 1\lI ; -M ) 

1\f;M) 

K'o 1 \lI ~M ) = L J dndqf~A·. ( q ) D~A·koR( n )l{o -1 1<I> ( q) ) 
A" 

( 10.8) 

(10.9) 

(l0.10) 
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On a 

D'où: 

k ei7r J y R(O)e- i7rJ y k- 1 

ei7rJy R(O)e- i7rJy = R(n') 

DÀn' (0) (I M le- i 7r Jy R(n')ei7r J y II f{ ) 
( - )I-M (I - MIR(n')II - f{)( _ )I-K 

= (- )M-K D~M_h'(n' ) = Di1K(n') 

K'ol \lf~M) = L J dqdn' f~h'*( q)Di1h,l:oR(O)l:o -1
1

<1> ( q)) 
h' 

K'o l \lf~M ) = L J dn'dqf~h' * Di1h,R(n' )I <1> (q)) 
h' 

Pour vérifier ( 10.9) il faut don c que les f~h'( q) soient réels . 

(10,11) 

(10.12) 

Conséquence de l ' invariance par symétrie de renversement du sens du 
temps 

Nos états HFB contraints vérifient: 

k l<I> (q)) = 1<I> (q) ) (10.13) 

k l \lf ~M ) = ~ J dOdqf~K (q)D~KR(O)I<I>(q) ) (1 0.14) 

= ~ J dOdqf~K (q)( - )M-K D~·M_KR(O )I <I>(q )) (10.15) 

Pour avoir (10.8) il faut donc que : 

(10.16 ) 

avec 1. l\1J( entiers. 

La fon ct ion d 'onde projetée sur les rotations se met finalement sous la forme: 

(l0 .17 ) 

On peut noter que le terme 1\:=0 s'annule automat iquement quand 1 est impair. 

Le calcul de la transition dipolaire magnétique se fait entre l 'état 0=0) l\lfgO) 
et l"état final 0=1) IW}M ). 
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Soit Tl = (\lI~MIT~lllwgO). 

Tl = J dndO'dqdq'Lr;?ojgO(q)flK*(q')Dgo 

(( 4>( q) 1 R+ (n ) MIll R( D') 14>( q')) D;;} K + (4)( q) 1 R+ (n)MIIlR( n') 14>( q') ) D;;} -1\. ( - ) 1-1\") 

( 10.18) 

On suppose que les I<l>(q) ) sont bien déformés (déformation /3) de façon à se placer 
à la limite rotationnelle: 

(10.19) 

A l 'aide des lois bien connues de transformation d 'un vecteur vis à vis des rota
tions [63] : 

R+(n )MIIlR(n) = L Ml v D:~(n) 
v 

On peut exprimer l'élément de matrice Tl comme: 

TI = J dndqdq' LI\"?o jgo (q) flK" (q') Dgo 

((cb( q) 1 L v MI v D~vlc/>( q' )) D!.h" + (4)(q)1 L v Ml v D~vl c/>( q') ) Dj.}_I\"( - )1-1\") 

L'intégration sur les angles des matrices de Wigner est bien connue [64] : 

On a ainsi: 

Donc: 

En effectuant la sommation sur 1-': : 

~ ) (~ 
~ ) (~ 

(10.20) 

(10 .21 ) 

(10.22) 

(10 .25 ) 
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La probabili té de transition s' écri t alors: 

La normalisation des fonctions d"onde projetées , calculée à la limite rotationnelle 
est: 

J dqdq' fgO ( q )fgo- ( q') ( <1> ( q) 1 R+ (D) R( D') 1<1> ( q') )dndD' 

8,,2 J dqdq'fgO( q)fgo-( q' )(<1> ( q) 1<1> ( q') ) 

8,,2 '\'5 

j dqdq' L ff;':(q')ffh'-(q)dndn'( DÂtKUJ ) + (- )l -;':DÂt_K(n) ) 
h'h">O 

(<1> (q)I R+ (D)R(n') I<1> (q'))( DÂf'K'(n') + (- )I-K' DÂf'_K'(n')) 

16;2 J dqdq' flll (q' ) ffi- (q) (<1>( q) 1 <1>( q') ) 

16,,2 JV2 
3 1 

On a introduit les normes No et NI des états collectifs vibrationnels : 
I\ In) = J~:' dqf~I,' (q)I <1> (q) ) avec I=O et I=1. 

On obt ient alors: 

2N~ '\'11 J dqdq'fgo(q )ffl-(q') (dJ( q)IM;_1 + Mll lcp( q') )12 

6:\": 1\'11 j dqdq'fgo(q ) ffl-(q') (dJ( q)IM~_l + Mll lcp(q'))12 

_ . ous avons exprimé les probabilités de transition dipolaires magnétiques dans 
un cadre général. .\ous allons maintenant détailler les formes des fonctions d"onde 
collect ives .rgO(q ) et n;':-(q') prises dans le calcul. 

Les noyaux étudiés sont bien déformés. les moments d 'inertie dépendent alors 
peu de la déformation quadrupolaire f3 . Dans ces conditions le découplage entre la 
rotation et la \'ibration apparait justifié. On peut alors écrire: 

(10 .27 ) 
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où fn (q) et ak sont des fonctions d 'onde vibrationnelle et rotationnelle respective
ment . Les transitions auxquelles nous nous intéressons se font entre les états parti
culiers: I=K=O et I=K=l (à cause des règles de sélection énoncées précédemmen~). 
Ces états sont des têtes de bandes rotationnelles. 

Les fonctions de poids associées à ces deux états sont: 

fgo (q) = fo (q)ag = fo(q) 

flll(q ) = fl(q)a~ = fl(q) 

(aô est nul à cause de la conservation de la symétrie de renversement du sens du 
t emps.) 

D 'autre part, avec l'expression (10 .1 7) des /\lI;M ) la symétrie de z-signature brisée 
dans les calculs HFB contraints est restaurée . Ceci impose des conditions sur la 
pari té des fonc tions d 'onde collectives vi brationnelles fn (q) vis-à-vis de la symétrie 
q ----* - q. On a en effet: 

S;:/ \lI ~M ) = L J dqdOf~r; (q)( - )M-r: (D;';h-+( - )I-h-Dt_h-)R(O)/ 4> ( -q )) (10.28) 
h->O 

La condition: SZ/ \lI;M ) = (_ )M/ \lI;M ) impose la relation f~h- ( - q) = f~r:(q) ( _ )h- . 

Comme nous l'avons vu précédemment, (cf figures (9.4,9 .3)) la fonction d 'onde du 
premier état GCM, de signature + 1, est une fonction s (paire par la transformation 
q ----* - q), tandis que la seconde, associée à un état de signature -1 , est une fonction 
p (impaire par la transformation q ----* -q). Nous pouvons donc associer fo(q) à la 
fonction d 'onde du premier état GCM et fl(q) , à celle du second état GCM. 

Dans la pratique, afin de ne pas avoir à inverser la matrice de recouvrement 
(4) q/ 4>ql). on introduira dans les calculs les fonctions d 'onde collectives g(q) issues de 
la résolution des équations GCM plutôt que les fonctions de poids f( q), En effet, la 
détermination des f( q) à partir des g( q) est un problème délicat qui fournit souvent 
des fonctions de poids f(q) entachées d 'incertitudes numériques. Nous avons vérifié 
que. dans les cas où les f( q) étaient calculées avec une précision raisonable , le rem
placement des f( q) par les g( q) donnait des résultats pratiquement identiques pour 
les éléments de matrice des transitions magnétiques. 

10.3 Eléments de matrice Ml 

La première étape du calcul consiste à calculer l'élément de matrice de l 'opérateur 
dipolai re magnétique entre deux états HFB : (<I>( q) / Ml±l/ <I>( q')) . 
Kous allons montrer quïl n 'est pas possible dans cette étude de se placer à l'ap
proximation locale. Ceci peut se comprendre de deux manières différentes: 

- l\ous avons généré différentes déformations stat iques de type ciseau ou hexadé
capolaire sans toutefois créer de vitesse. Les valeurs moyennes des opérateurs 
moments angulaires . qui sont des opérateurs de mouvement , sont alors auto
matiquement nulles. 
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- On peut arriver à la même conclusion en considérant les propriétés de symétrie 
des opérateurs ~ome~ts angulaires. 
Les opérateurs Jx et Jz sont impairs par renversement du sens du temps , alors 
que Q2-1 et Q4-1 sont pairs par cette même symétrie. Leurs valeurs moyennes 
sont donc nulles . Quant à la projection selon y du moment angulaire , elle 
intervient mult ipliée par i. En effet dans nos calculs (cI>liJylcI» est réel, à cause 
des phases (it y. Cependant Jy étant hermitique, iJy est antihermitique. Sa 
valeur moyenne sur un état HFB est alors nulle. 

Nous sommes donc obligés dans les calculs des probabilités de transition Ml de 
. calculer les recouvrements non locaux ainsi que des densités non locales. 

Propriétés de symétrie 

Afin de limi ter le nombre de recouvrements à calculer nous allons utiliser quelques 
propriétés de symétrie. La matrice de recouvrement est symétrique. On a en effet: 

( cI> ( q) 1 cI> ( q' ) ) 

( cI> ( q) 1cI>( q' )) 

( cI> ( - q ) 1 cI> ( - q') ) 
( cI> ( q') 1 cI> ( q ) ) 

La matri ce de l'opérateur dipolaire magnétique est au contraire antisymétrique 
car 

(dJ( -q)l i JyldJ( -q') ) = (4)( q) 1 - i5; Jy5 z l4>(q') ) 

Or comme S; JySZ = -Jy donc: 

(10.29) 

(10.30) 

Une autre jacon d ·arriver à cette conclusion est de revenir à la Méthode de la 
Coordonnét Générat riCE.. Les états GCM initial et final , de signature respective +1 
et -1 s ·éC1'i vent : 

IwO ) 1+00 

dqjO(q)(l + e- i1rjZ )I 4>(q) ) 

Iwl
) 1+00 

dqjl (q)(l - e- i7r j z )I 4>(q) ) 

1+00 
dqdq'jO- (q)j1 (q' )(cP( q)I O + [ id Z) MI (l_ e- i 1T i ' )I4>( q' )) 

1+00 
dqdq'fO- (q)t (q' )(<jY( q)I M + e, d , Ml - All e- i r. i z 

- [idz M e- id , 14>( q') ) 

100 

dqdq'jO-(q)jl (q' )(4>( q)IM 1 + eir.Ïz Ml - Ml e- id z + MI I<jY(q' )) 00.31 ) 
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On a donc bien (<I>(q)IMI<I>(q')) = -(<I> (-q)IM11<I>(-q')). 
Ceci est lié au fait que.' fO( q) est une fonction s ( fO( -q) = jO( q) ) et j1( q) une 
fonction p ( j1( -q) = - j1(q) ) 

Sur la figure (10.1) sont tracés les éléments de matrice dipolaires magnétiques 
M(M1) = (<I>(q)IT1ILI<I>(q')) entre l'état fondamental HFB (I <I>(O))) et les états HFB 
contraints selon le degré de liberté non axial quadrupolaire isovecteur pour les 
noyaux de 152Sm, 154Sm, 154Gd, 156Gd et 164 Dy. 

Elements de matrice M 1 

4 

3 

2 

·1 

~
.OCJ 

- "'Dy 
- '"Oc! 
- '-Sm 
- "'Sm 

·2 

·200 ·100 o 100 200 300 

<h-I (lm' ) 

FIG . 10.1 - Eléments de matrice (<I>(O) IMu + Ml-d<I>( q)) en fonction de q2-1r=< 
Q2-1 T > dans des noyaux Z=60, 62, 64, 

La figure (10.1) montre que l'élément de matrice dipolaire magnétique entre les 
états HFB est pratiquement le même pour les différents noyaux étudiés. Les dif
férences qui pourront apparaître par la suite dans les résultats des probabilité de 
transition seront alors principalement dûes aux fonctions d'onde collectives. Nous 
pouvons de plus noter que ces éléments de matrice sont bien nuls dans le cas local 
c'est à dire ici pour une déformation nulle. 

Sur la figure (10.2) sont tracés ces mêmes éléments de matrice dipolaires magné
tiques mais pour la déformation hexadécapolaire étudiée. _ 
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Elements de matrice M 1 

3 

2 

-1 

-2 ~
'Gd 

- "'Dy 
- '''Gd 
- ' ..... 
- '''Sm 

_3'-:-__ ---'-__ ---l'-:-__ -'-,.--_---l 

-2'10' -1'10' 0'10' 

q,., (lm') 

FIG. 10.2 - Elements de matrice (<1>(0) INIu + M1- 1 1<1>( q)) en fonction de q=< q4-1 > 
dans des noyaux Z=60, 62, 64. 

Les éléments de matrice pour cette déformation hexadécapolaire sont plus pe
tits que ceux indiqués pour le mode quadrupolaire. Même après convolution avec 
des fonctions d'onde différentes, on peut supposer que les intensités dipolaires ma
gnétiques seront plus petites pour les états collectifs q4-1 que pour les états col
lectifs q2-1 T. De plus, on voit que les éléments de matrice sont différents suivants 
les noyaux étudiés pour le mode hexadécapolaire. En effet, quelle que soit la dé
formation moyenne q4-1, l'élément de matrice dipolaire magnétique est beaucoup 
plus grand dans le 152 Sm que dans le 164 Dy par exemple. Ces éléments de matrice 
semblent dépendre du nombre de protons des noyaux étudiés: M(M1) est maximum 
pour Z=60 et minimum pour Z=64, et sont très similaires pour un même Z. (Les 
noyaux ont des déformations axiales similaires.) Ceci n'est pas étonnant car le vec
teur magnétique dipolaire, si l'on néglige la partie de spin, est lié au mouvement des 
charges des protons. 

Ce comportement n'est pas encore vraiment compris actuellement. Un élément 
de réponse semble être donné avec l'analyse des niveaux situés près du niveau de 
Fermi, où les transitions ont probablement lieu, dans les différents noyaux. En effet, 
comme l'opérateur dipolaire magnétique contient les moments angulaires, il fait donc 
intervenir le spin des états et plus ces spins sont élévés plus M(M1) est grand. Dans 
les isotopes de Gadolinium, les niveaux les plus près de Fermi sont les niveaux t de 
la couche d~ et ~ de la couche d~ alors que dans les isotopes de Samarium ce sont 
des niveaux de spin plus élevé (~ de la couche g~ et ~ de la couche d~). 
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10.4 Résultats 

Dans le tableau (10.1) sont indiquées les probabilités de transition dipolaires ma
gnétiques (en J-lJv) de l'état GCM à a phonon vers l'état GCM à 1 phonon pour les 
deux modes étudiés quadrupolaire et hexadécapolaire. Les probabilités montantes 
sont ainsi montrées (B(M1)t). 

Noyau 1 B(M1 h-1r t 1 B(M1 )4-1 t 1 

148Sm 0.08 
152Sm 7.7 1.6 
154Sm 9.0 1.7 
154Cd 7.2 0.6 
156Cd 8.9 0.7 
158Cd 8.8 0.5 
164Dy 10.1 0.1 

TAB . 10.1 - Probabilités de transition dipolaires magnétiques (en J-lJv) de l'état CCM 
à 0 phonon vers l 'état CCM à 1 phonon selon q2-1T ou q4-1' 

On note que les B(M1) pour le mode ciseau sont environ 10 fois plus grands que 
ceux du mode hexadécapolaire. Ils valent environ 9 J-lJv pour les états q2-1 T et 1 
pour les états Q4-1' Les états ciseaux sont donc beaucoup plus collectifs que les 
états hexadécapolaires. De telles valeurs élevées des B (M 1) sont proches de celles 
observées dans ces noyaux, soit dans les transitions de spin-fiip I::1S = 1, soit dans 
les résonnances géantes. En revanche, les probabilités B(M1) du mode Q4-1 sont 
caractéristiques de modes peu collectifs. 
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Chapitre Il 

Discussions 

Nous rassemblons dans ce chapitre les résultats obtenus avec la méthode de Co
ordonnée Génératrice à l 'Approximation de Recouvrement Gaussien, concernant les 
états collectifs générés par les vibrations non axiales quadrupolaire isovecteur et hexa
décapolaire isoscalaire. Les énergies d 'excitation de ces états ainsi que les probabili
tés de transition dipolaires magnétiques de l 'état fondamental vers ces états excités, 
notées B (M1) t , sont données dans un même tableau et comparées aux résultats ex
périmentaux. D es comparaisons complémentaires avec les résultats issus de calculs 
de QRPA sont ensuite réalisées, afin d 'analyser de façon qualitative la fragmenta
tion de l 'intensité dipolaire magnétique. Enfin, nous posons quelques questions sur 
les problèm es rencontrés lors des calculs. 

11.1 Comparaison avec l'expérience 

Les calculs ont été réalisés pour différents noyaux stables déformés pairs-pairs 
Z = 62, 64, 66, 68 où des états 1+ de basse énergie ont été observés. L'énergie 
de l'état collectif de ty~e ciseau, non étudié expérimentalement, est aussi indiquée 
pour le noyau exotique 26Ce (Z = 58 , N=68) , trouvé bien déformé dans nos calculs 
({3 = 0.36) . 

La variable {3 est reliée aux valeurs moyennes des moments quadrupolaires axiaux 
« Q20 » et triaxiaux « Q22 » et à la valeur moyenne du carré du rayon d 'une 
goutte < r 2 >= ~r~Af par la relation : 

{3 = ~ J < {ho > 2 +3 < Q 22 > 2 

5 < r 2 > 
(11.1) 

Dans le tableau ( Il .1) sont indiquées les déformations axiales théoriques ({3), les 
énergies d 'excitation (en MeV) et les probabilités de transitions (en f-L~) théoriques 
obtenues pour le mode ciseau et le mode hexadécapolaire, ainsi que les valeurs 
expérimentales concernant les états 1 + observés à basse énergie. 
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1 Noyau Il {J - 1 E4* 1 1 - Il B(M1h-1T t 1 B(M1)4-1 t 1 B(M1)exp t 1 

126Ce 0.36 9.2 4.8 
148Sm 0.15 4.2 0.08 0.78(07) 
152Sm 0.31 9.7 4.2 2.7 - 3.7 7.7 1.6 2.26(09) 
154Sm 0.34 9.8 4.4 2.7 - 3.7 9.0 1.7 2.18(12) 
154Gd 0.30 9.6 4.3 2.7 - 3.7 7.2 0.6 2.6(50) 
156Gd 0.33 10.0 4.3 2.7 - 3.7 8.9 0.7 2.73(27) 
158Gd 0.34 10.1 4.6 2.7 - 3.7 8.8 0.5 3.39(17) 
164Dy 0.35 9.1 4.7 2.7 - 3.7 10.1 0.1 3.18(15) 
178Hf 9.2 2.4-3.7 2.04(07) 

TAB. 11 .1 - Paramètre de déformation axial théorique {J. Energies d'excitation (en 
Me V) et probabilités de transition dipolaires magnétiques (en fl-Jv) théoriques pour 
les modes Q2 1 T et Q41 comparées aux données expérimentales {16} sur les états 1 + 
observés. 

- Il est important de noter qu 'aucune expérience n 'a pu encore déterminer l'ori
gine isovecteur ou isoscalaire des états observés. Ils sont interprétés jusqu'à 
présent en terme d'excitations ciseaux, mais cette interprétation provient uni
quement de résultats théoriques basés sur des modèles et non d 'observations 
expérimentales. On ne sait donc pas si les états observés sont des excitations 
quadrupolaires, hexadécapolaires isoscalaires ou isovecteurs ou d'autres encore 
... Seuls des calculs microscopiques ab initio , ou des expériences plus précises 
peuvent donner un élément de réponse. 

- Le mode ciseau que nous trouvons, ne reproduit pas les données expérimen
tales concernant les états 1+ de basse énergie observés. En effet, l'état ciseau 
théorique est trouvé à haute éner§ie, autour de 9-10 MeV et présente une très 
grande collectivité (B(M1)c:::' 9 fl-N). L'énergie d'excitation ainsi que les pro
babilités de transitions calculées sont beaucoup trop grandes. Le mode ciseau 
théorique, tel qu 'il est calculé dans ce travail, est un mode très collectif à haute 
énergie d'excitation. 

- L'état généré par les vibrations hexadécapolaire est situé, quant à lui, à plus 
basse énergie d' ex ci tation (E* c:::' 4 MeV) et est beaucoup moins collectif 
(B(M1)c:::' 1 fl-Jv). Ces résultats sont en bon accord qualitatif avec les données 
expérimentales, tant au niveau des énergies d'excitation que des probabili
tés de transition. Quantitativement on remarque que les énergies d 'excitation 
sont un peu trop hautes. Cet écart n'est pas très important et on peut retrou
ver le même désaccord dans les modes quadrupolaires plus traditionnels. En 
revanche, les B(M1) sont beaucoup trop faibles, ce qui est particulièrement 
visible pour le 164Dy. 
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- La figure (11.1) montre l'évolution des B(M1) théoriques pour les deux modes 
étudiés ainsi que des B(M1) expérimentaux en fonction du nombre de nucléons. 

11 
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CO 
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~ ~~ 2 

~~ ~ 

A 

FIG. 11.1 - B(Nf1) théoriques des modes quadr-upolœire (en noir) et hexadécapolai're 
(en bleu) et expérimentau.7: (en rouge) en fonction de A dans la région de masse A 
= 148 - 164· 

Il faut dans l'analyse de cette figure, distinguer le noyau de 148Sm quasi
sphérique ({3 = 0.15) , des autres noyaux étudiés bien déformés ({3 = 0.30 -
0.35). Mis à part la très faible intensité dipolaire magnétique trouvée dans le 
148Sm, les B(M1) du mode hexadécapolaire ne suivent pas l'évolution expé
rimentale, caractérisée par une augmentation des B(M1 )avec A. En effet, les 
B(M1) associés à Q 4-1 décroissent quand A augmente, pour être pratiquement 
nuls dans le 164 Dy. Cette évolution est en revanche assez bien reproduite pour 
le mode quadrupolaire avec toutefois un facteur 4 pour les valeurs absolues. 

- Les B(M1) associés au mode hexadécapolaire dépendent en fait, pour les 
noyaux bien déformés, du nombre de protons Z, ce qui n'est pas le cas des 
résultats expérimentaux, comme indiqué sur la figure (11.2). 
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FIG. 11.2 - B(M1} théo-riques du mode hexadécapolaire (en bleu) et expérimentmlx 
(en 'rOuge) en fonction de Z dans la région de masse A = 152 - 16{ 

Pour résumer , les excitations hexadécapolaires sont situées à des énergies com
parables aux énergies expérimentales des états 1+ dans les noyaux A = 148 - 164. 
Cependant à cause des B(M1) théoriques trop faibles ne suivant pas l 'évolut ion 
observée en fonction de A, le mode hexadécapolaire ne peut être seul à l'origine 
des excitations dipolaires magnétiques observées. Le mode ciseau théorique est par 
contre trouvé à une énergie d'excitation beaucoup plus haute, et la collectivité beau
coup plus grande. 
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Il.2 Comparaison avec la QRPA 

Nous ne comparons pas ici nos résultats de GCM+GOA aux résultats obtenus 
avec IBM ou issus de modèles macroscopiques . En effet) l'introduction dans ces 
deux approches de facteurs phénoménologiques, ajustés sur les énergies d'excitation 
et les probabilités de transition dipolaire magnétique expérimentales) rend difficile la 
comparaison avec une théorie microscopique ab initio. 

Nous allons nous intéresser aux résultats issus de calculs de QRPA [65], [52J En 
effet, au vu des résultats expérimentaux mettant en évidence une faible collectivité et 
une grande fragmentation de l 'intensité dipolaire magnétique, des calculs de QRPA 
sont tout à fait adaptés. Dans les noyaux de terre-rare pairs-pairs, des groupes 
d'environ 6 niveaux 1+ sont observés, dans une gamme d'énergie allant de 2.7 à 
3.7 MeV. Les probabilités de transition dipolaires magnétiques individuelles sont 
ensuite sommées pour donner la probabilité de transition expérimentale du mode 
ciseau (2: B(i\11) te::: 2f1-'ftv) . 

L'approche dynamique de la Méthode de la Coordonnée Génératrice, que nous 
utilisons pour générer les états collectifs, ne donne pas accès à cette fragmentation . 
En effet, nous calculons des états à 0, 1, 2 ... phonons dans un puits de potentiel, 
qui sont des superpositions d' exci tations de quasi-particules / quasi- trous. Pour si
muler des calculs de QRPA, non réalisés en base déformée avec la force de Gogny, 
nous avons généré les excitations individuelles de deux quasi-particules couplées à 
[{7r = 1 +. Les états de quasi-particules sont issus de calculs HFB pour les états 
fondamentaux des différents noyaux étudiés. L'énergie des états à 2 qp considérés 
est le cumul des énergies des niveaux individuels: E(1 +) = E qp1 + E qp2 . Aucun réar
rangement dû au blocking de ces états n'est pris en compte. On peut supposer, -ce 
qui se vérifie très souvent (cf partie II du mémoire)- que les énergies auto-cohérentes 
seraient peu modifiées si ce réarrangement était traité. De plus, afin de prendre en 
compte l'occupation des niveaux pour ne pas avoir une trop grande fluctuation du 
nombre de particules due à ces excitations de 2 qp (li) et (fi-) de composantes (Uv,Vv) 
et (UJ1.' VJ1.)' seules les excitations telles que Uv VJ1. + VvUJ1. > 0.5 sont prises en compte 

Nous pouvons ainsi "simuler" la fragmentation, et l 'analyse de l'espacement en 
énergie de ce spectre peut éventuellement nous donner une indication sur la pos
sible création de sommes cohérentes d'excitations individuelles à l'origine des états 
collectifs. 

Dans le tableau (11.2) est indiqué le nombre d'états de 2qp proton (p+p) ou 
neutron (n+n) ainsi que la somme des deux, couplées à 1 + d'énergie comprise entre 
o et 4 MeV pour les noyaux de 164Dy, 154Sm, 156Gd, 152Sm, 154Gd et 148Sm. 
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~ {J p+p n+n total 
164Dy 0.35 2 3 5 
154Sm 0.34 1 2 3 
156Gd 0.33 4 2 6 
152Sm 0.31 1 2 3 
154Gd 0.30 4 3 7 
148Sm 0.15 3 3 6 

TAB . 11.2 - Déformation quadrupolaire {J et nombre d'états J{1r = 1+ de 2qp proton 
ou neutron d'énergie comprise entre 0 et 4 Me V pour les noyaux de 164Dy, 154Sm, 
156 Gd, 152 Sm, 154 Gd et 148 Sm. 

DelL'( remarques peuvent être faites: 

- Dans chaque noyau, entre 3 et 7 états 1+ de type particule-trou sont générés, 
ce qui signifie que les excitations détectées ne peuvent être très collectives. 
Ce nombre d'états est, en effet, comparable au nombre d'états 1+ détectés. 
Ces excitations peuvent contenir toutefois plus ou moins d'intensité dipolaire 
magnétique. 
Si l'on considère toutes les excitations à 2qp sans tenir compte de leur occu
pation, le nombre d'états 1+ est alors multiplié ,ar deux. Si des calculs plus 
complets avaient été menés le nombre d 'états 1 auraient très probablement 
été compris entre ces deux valeurs extrêmes. 

- De plus , la loi empirique qui relie la déformation quadrupolaire à la fragmen
tation du mode dipolaire magnétique n'apparaît pas vérifiée ici, lorsque l'on 
ne considère que les excitations de type individuel. Expérimentalement, plus 
le noyau est déformé plus la fragmentation est im,gortante. Or, si l'on examine 
le noyau de 148Sm peu déformé et le noyau de 16 Dy trouvé bien déformé, les 
calculs montrent qu'il y a plus d'excitations individuelles 1+ dans le premier 
que le second noyau. Ceci signifie que des sommes cohérentes doivent peut-être 
apparaître pour créer des états collectifs ou que certaines excitations trop peu 
intenses ne peuvent être détectées. 

Il est en théorie possible, en analysant les spectres d'excitations individuelles, d'avoir 
une première idée de l'énergie d'un éventuel état collectif. En effet , si les excitations 
individuelles sont régulièrement espacées en énergie, ces états ne vont pas se coupler 
ni se sommer de façon cohérente. Ils ne donneront alors pas lieu à des états collectifs. 
Mais , si des "fenêtres" en énergie apparaissent - régions vides d'excitations - il est 
possible [56] qu'un état collectif se développe comme superposition cohérente des 
excitations d'énergie supérieure. 
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Les figures (11.3, 11.4) montrent les spectres des états de 2qp isoscalaires couplés 
à 1 + et d'énergie comprise entre 0 et 20 MeV pour les noyaux de 164Dy et 148Sm. 
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FIG. 11.3 - Spectre entre 0 et 20 NIe V des états couplés à J{ 1r = 1 + à 2 qp p-roton 
(bleu) neutron (rouge) et le cumul des deux spedres p'récédents (noir) dans le noyau 
de 164Dy. 
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FIG. 11.4 - Spect're entre 0 et 20 Me V des états couplés à K1r = 1+ à 2 qp proton 
(bleu) neutron (rouge) et le cumul des deux spectres précédents (noir) dans le noyau 
de 148Sm. 
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Dans les noyaux sphériques, à cause de la présence d'un grand gap, les fenêtres en 
énergie, lors~u'elles existent, sont grandes . Par exemple, la résonance géante mono
polaire du 20 Pb se trouve dans une fenêtre de 4 MeV, vide d'excitations. Cependant, 
les noyaux que nous étudions ici sont déformés et le gap est faible. Les fenêtres en 
énergie auquelles nous devons nous attendre doivent être inférieures au MeV. Cette 
forte densité de niveau indique que les masses calculées à l'Approximation de lnglis 
ne doivent pas être très différentes des masses RPA calculées au minimum HFB. Sur 
les spectres précédents nous pouvons noter une fenêtre vers 4 MeV d'énergie d'ex
citation où pourrait venir se loger l'état collectif GCM hexadécapolaire, une autre 
vers 8 MeV en accord qualitatif avec l'état ciseau GCM ainsi que vers 16 MeV. 

Nous allons comparer ces résultats à ceux issus de calculs de QRPA effectués avec 
un potentiel de Wood-Saxon déformé et une interaction résiduelle développée en 
multipoles [65] ou une interaction de Migdal [52]. 

Trois modes dipolaires sont trouvés: 

- le premier de basse énergie et très peu intense est en relativement bon accord 
avec les résultats expérimentaux. Toutefois, l'origine collective de ces états 
est quelquefois remise en question. S'agit-il en fait, comme suggéré dans [50], 
d'excitations individuelles de type particule-trou? 

- Un second mode est trouvé entre 4 et 10 MeV avec une intensité dipolaire 
magnétique de l'ordre de 6 f-l~ 

- un troisième mode RPA est obtenu à 22 MeV d'énergie d'excitation et présente 
une très grande collectivité. Ce mode est associé à une résonnance dipolaire 
magnétique. 

Si l 'on ne considère que les deux modes de plus basse énergie, ces calculs de QRPA 
sont en bon accord qualitatif avec les fenêtres trouvées dans les spectres (11.3 , ll.4). 
Il paraît donc probable que des excitations dipolaires magnétiques peu collectives 
existent vers 3 MeV et 6 MeV. 
Les excitations ph de haute énergie associées aux résonances géantes, qui ne font 
pas l 'objet de ce travail, ne sont pas mentionnées dans ce mémoire. 

Il est important de noter que tous les calculs de RPA ou QRPA effectués sur 
les excitations dipolaires magnétiques sont réalisés à l'approximation de la réponse 
linéaire. La réponse du noyau à une solicitation extérieure imposée est analysée. 
Jusqu'à présent, seul le mode Q2-1 T a été étudié. Les contributions des autres modes, 
telle mode hexadécapolaire, n'ont pas encore été analysées. Ceci peut expliquer les 
différences apparaissant entre ces calculs et les spectres présentés précédemment, où 
l'origine multipolaire des excitations ph n'est pas spécifiée. 

En résumé, la méthode de QRPA, réalisée avec la force de Gogny serait idéale pour 
traiter les excitations dipolaires magnétiques. La fragmentation du mode pourrait 
alors être étudiée de façon rigoureuse et toutes les excitations, quelque soit leur 
origine multipolaire seraient alors générées. 
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11.3 Questions sur les approximations réalisées 

Cette partie pose des questions sur la validité des calculs effectués. En effet, peut
on vraiment reproduire des excitations fragmentées et peu collectives avec une mé
thode collective de grande amplitude? Est-ce que les approximations faites dans les 
calculs sont justifiées? De plus, quelle différence fondamentale existe-t-il entre les 
modes 02-1 T et 04-1 pour expliquer la grande différence d'énergie trouvée ? Les ré
ponses apportées sont quelquefois incomplètes mais permettent d 'aborder plusieurs 
phénomènes physiques. 

Nous allons tout d'abord analyser si l'utilisation de la GCM+GOA est justifiée, 
puis nous montrerons l'incertitude liée à l'Approximation de lnglis que l'on a , lorsque 
le recouvrement n'est plus gaussien. Toute cette partie s'appuie sur la matrice de 
recouvrements calculée entre les états HFB-contraints. 

11.3.1 GCM+GOA 

Comme nous l 'avons vu précédemment, l'approximation de recouvrement gaussien 
suppose que : 

- i) le recouvrement est constant en fonction de la déformation, 
- ii) le recouvrement a effectivement une forme gaussienne, 
- iii) les largeurs respectives du recouvrement et de la fonction d 'onde collective 

de l'état fondamental sont "compatibles", 
- iv) on peut se limiter à l'ordre 2 dans le développement dans la non-localité 

du noyau hamiltonien de Hill-Wheeler, c'est à dire le supposer quasi-local. 

Nous allons analyser ces différentes propriétés dans le cas du mode Q4-1 puis du 
mode Q2-1T. 

Mode Q4-1 

Le recouvrement l( q ,q') entre les états HFB-contraints a été calculé en utilisant 
le formalisme présenté dans l 'annexe E. La figure (11.5) montre ce recouvrement 
( <1> ( d) 1 <1> ( d')) s pour la coordonnée collective Q4-1 dans le noyau de 152Sm, où s et d 
sont les coordonnées du centre de masse: (d = q - q', s = q~ql). 
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FIG. 11.5 - ReCOUVTement [(d,s) dans le noyau de 152Sm pOUT le mode Q4-1. 

La largeur du recouvrement apparaît pratiquement constante en fonction de 
s = (q4-1 +q4-d/2, avec toutefois un léger resserement pour s = ± 1 62

. La condition 
i) présentée précédemment est donc vérifiée. 

Afin de vérifier si le recouvrement est effectivement gaussien et "compatible" avec 
la largeur de la fonction d'onde, nous traçons sur la figure (11.6) le recouvrement 
I(s=O,d) (en rouge) et la fonction d 'onde collective de l 'état fondamental (en noir) . 
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FIG. 11.6 - Recouvrement I(O,s) dans le noyau de 152Sm pour le mode Q4-1. 

Il apparaît clairement que le recouvrement 1(O,s) est gaussien et de même largeur 
que la fonction d 'onde collective. L'approximation de la GOA est donc vérifiée et il 
est alors possible de définir les fonctions f( q) à partir des fonctions g( q) (conditions 
ii) et iii)). 

En effet, pour dériver un Hamiltonien collectif il n 'y a aucune "contrainte " sur les 
la7'geurs respectives de 1 (q, q ') et g( q). Le p'roblème est lié, non à l 'énergie des états 
collectifs, mais à la détermination de la fonction de poids f( q) à partir de la fonction 
d'onde g(q). 

Soit un recouverment gaussien 1 (q, q ') de largeur (J' , 

(q _q; )2 

1 ( q, q') ex: e - 20-- (11.2) 

et une fonction d 'onde de l 'état fondamental GCM go(q) de forme gaussienne avec 
une large'ur s : 

2 

g( q) ex: e - f;r (1 1.3) 

On a alors: 

(11.4) 
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La fonction J(q) peut être déterminée à partir de l 'expression: 

1
+ 00 1 

f(q) = - 00 J-'ï(q , q')g(q') (11.5) 

à condition que: 
(11.6) 

Pour définir la fonction J(q) on a donc la condition: la largeur du recouvrement 
doit être inférieure à \/2 fois la largeur de la fonction d 'onde. 

L'approximation de la GOA est donc justifiée dans le cas du mode hexadécapo
laire. 

Mode 02-1T 

Nous allons de même vérifier la validité des approximations de Recouvrement 
Gaussien dans le cas de l'étude du mode Q2-1T. La figure (11.7) montre le recouvre
ment dans le repère du centre de masse (<p(d)I<p(s)) pour la coordonnée collective 
02-1 T dans le noyau de 152Sm. 

-4 -3 ·2 -1 0 2 3 4 

(Q2.,"q'2.') T (b) 

FIG. 11.7 - Recouv'rement J(d,s) dans le noyau de 152Sm pour le mode 02-1L 

Il apparaît clairement que recouvrement n'est pas constant en fonction de 
s = (q2-1T + q2-1T)/2 
Il est maximum pour s = 0 puis s'annule pratiquement en s = 1.7 b2 pour croître 
de nouveau ensuite. A s= 1.7 b2 a lieu un croisement de niveaux, si bien que l'état 
HFB associé à cette déformation contient une excitation de 2 quasi-particules. Cet 
état, ainsi que ceux ayant une déformation moyenne plus grande sont orthogonaux 
aux autres états, et leur recouvrement est alors nul. Ces" annulations", ou du moins 
ces "resserements" du recouvrement ont déjà été observés dans l'étude du mode de 
vibration axiale 020. Toutefois, c'est la première fois que de l'effet est aussi marqué. 
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Il est possible de se ramener approximativement a un recouvrement constant à 
partir d 'un recouvrement variable [56}. 
Soit le recouvrement défini dans la variable q: 

1 q + q' 1 2 
I(q, Q') ex exp( -2G(-2-)(q - q) ) . (11. 7) 

En effectuant le changement de variable: 

a(q) = hg JG~:/) dq', (11.8) 

on pe'ut définir le recouvrement comme: 

I (q, Q') ex exp( -~Go(a - a ' )2) . (11.9) 

Dans la nouvelle variable a le Hamiltonien collectif est identique au Hamiltonien 
exprimé dans la variable q. En conséquence de quoi, la condition imposant que la 
largeur du recouvrement soit constante en fonction de la déformation ne modifie pas 
les énergies des états collectifs. 
Cependant, le fait d'avoir un recouvrement constant permet de définir de façon cor
recte les fonctions de poids f(q) à partir des fonctions d 'onde collectives g(q) . En 
effet, en se ramenant à une largeur constante, on a: 

g(a) (2~O)t J da'e- Go (o-o/)2f(a') 

J dql(2~O)te-G(9~ql)(Q-Q/)2 f(q')· 

Alors que, si on n'était pas passé par le changement de variable, on aurait trouvé: 

(11.10) 

ce qui est incorrect car, si G(q) est violemment variable, comme dans notre cas: 

(11.11) 

Pour pallier de façon préliminaire le fait que les fonctions f(q) sont mal définies, 
nous avons utilisé directement les fonctions g( q) dans le calcul des probabilités de 
transition plutôt que les fonctions f (q) en introduisant une normalisation comme 
expliqué dans le chapitre 10.2. 



11.3. QUESTIONS SUR LES APPROXIMATIONS RÉALISÉES 151 

Nous allons maintenant regarder plus en détail la forme et la largeur de ce re
couvrement à l'aide de la figure (1l.8) où sont tracés le recouvrement I(O,s) pour 
différentes valeurs de s = (q2-1 - q~_l)T ainsi que la fonction d'onde de l'état fon
damental collectif. 

O . 51-----!~I--+--I-4l-+-----l 

-4 -2 o 2 

(Q2.,-q'2.') T (b) 

-90 
- 1 (q+q')=Ob 

- 1 (q+q')I2= lb 
- 1 (q+q')I2= 1.8b 

4 

FIG. 1l.8 - Recouvrements I(d,s) à s= 0, 1 et 2 barns dans le noyau de 152Sm pour 
le mode Q2-1 T. 

Plusieurs remarques peuvent être faites: 

- Le recouvrement en s= 0 barn est gaussien alors que les recouvrements à s=1 
et 2 barns ne le sont pas vraiment. (Il faut cependant être prudent caT certaines 
irrégularités à grandes défo'rmations sont dûes aux coupUTes effectuées lOTS du 
tracé.) 

- La largeur (/ du recouvrement 1(O,s) ne vérifie pas tout à fait la condition 
(/2 < 2 S2 où s est la largeur de la fonction d 'onde collective. On se trouve, pour 
les très faibles déformations , à la limite de validité de la GOA. Les probabi
lités de transition que nous avons indiquées peuvent alors présenter quelques 
imprécisions pour ce mode Q2-1T. 
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11.3.2 Approximation de Inglis-Belyaev 

La comparaison de la largeur du recouvrement exact (<l>(q)I <l> (q')) avec la largeur 
calculée à l'approximation de Inglis-Belyaev permet de voir si cette dernière approxi
mation est justifiée, du moins dans le cas où le recouvrement est gaussien. Ce point 
est très important , car si l'on note une différence entre ces recouvrements, on peut 
sUPI?o~er que les masses calculées à cette même approximation doivent aussi être 
corngees. 

A l 'approximation de lnglis, le recouvrement gaussien I( q, q') est défini comme: 

G( q+q') 
I(q,q')=exp(- 22 (q_q')2) , (11.12) 

avec 

(1l .l3) 

où !vIn le moment d'ordre -n est défini à l'aide de la formule (8.26). 

A déformation s = 0, le recouvrement défini comme (11.12) est très proche du 
recouvrement vrai (<l> (q)I <l>(q') ) pour les deux modes étudiés. 

Cependant, l'évolution de G( s = q~q') en fonction de s ne reflète pas du tout 

le ressèrement du recouvrement observé sur la figure (11.7) pour le mode Q2-1 T. 

Ceci signifie que le réarrangement, qui apparaît dans les calculs HFB contraints, 
n'est absolument pas pris en compte à l'approximation de lnglis. Cette différence 
entre le vrai recouvrement I( q,q') et le recouvrement de Inglis-Belyaev apparaît 
lorsque I( q,q') n'est pas gaussien. Dans ces conditions, quel facteur correctif doit-on 
introduire dans le paramètre de masse associé à la variable Q2-1 T? 

D'après les résultats déjà connus sur les autres modes, ce facteur correctif est en 
général inférieur à 1.2 sauf accident localisé à certaines déformations . L'énergie des 
états excités, qui dépend de la racine carrée de la masse, n'est alors que peu modifiée 
et reste par conséquent trop grande par rapport aux résultats expérimentaux, de 
même que les probabilités de transition. 

11.4 Conel usions 

Cette partie, réalisée à la fin de mon travail de thèse, avait pour but de justifier 
les approximations, de recouvrement gaussien calculé à l'approximation de Inglis
Belyaev. 

Ces approximations apparaissent tout à fait fondées dans le cas du mode hexa
décapolaire, où le recouvrement est étroit, constant et est bien reproduit à l'ap
proximation de Inglis. Les résultats, qui indiquent que l'énergie de tels états 1+ est 
de l'ordre de 4 MeV avec une collectivité faible B(M1)t < 2 plv sont donc valables. 
Cette énergie est légèrement supérieure à l'énergie expérimentale et la collectivité un 
peu trop faible, ce qui nous conduit à affirmer que seuls certains états expérimentaux 
proviennent d'excitations hexadécapolaires. 

Concernant le mode ciseau les conclusions doivent être plus nuancées . L'approxi
mation de lnglis , valable pour les faibles déformations où le recouvrement est bien 
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gaussien, n 'apparaît pas complètement justifiée à grande déformation où le recou
vrement exact n'a plus une forme gaussienne. Dans ces conditions, nous ne pouvons 
pas exclure la nécessité d 'introduire des corrections dans les masses lnglis à grande 
déformation. Toutefois, la correction apportée, d 'après les résultats précédemment 
obtenus pour d'autres modes collectifs, ne devrait pas modifier de façon trop im
portante les énergies d 'excitation ainsi que les probabilités de transition. Les états 
ciseaux obtenus restent alors trop hauts en énergie et trop collectifs pour reproduire 
les états expérimentaux. 

Ce comportement pathologique, observé pour la première fois dans ce travail, est
il dû au fait que le mode étudié est isovecteur? Ceci est corroboré par le fait qu 'il 
n 'apparaît pas pour le mode hexadécapolaire isoscalaire. 

Cette étude mérite d 'être continuée: 

- soit en calculant de façon exacte les paramètres de masse notamment dans le 
cas isovectoriel, 

- soit en effectuant des calculs complets de GCM et par là même en s'affran
chissant de l'Approximation de Recouvrement Gaussien, 

- soit en utilisant la méthode de la QRPA avec la force de Gogny. 

Cette dernière possibilité apparaît la plus adaptée à cette étude où les excitations 
sont peu collectives et fragmentées. 

Il.5 A utre région de masse 

Suite à des discussions avec mon ra~porteur A. Povès , des calculs GCM + GOA 
ont été effectués dans les noyaux de 2 Ne et 50Cr. L'analyse des résultats n 'est pas 
complète mais de nombreux points ont été soulevés par rapport aux résultats obtenus 
à partir du modèle en couches (SM). 

Dans la référence [49] des calculs de SM dans la couche sp complète ont été 
réalisés avec 1 Ïnteraction de Wildenthal, connue pour donner des résultats en bon 
accord avec l"expérience. Nous notons que l'analyse des résultats (de SM) ainsi que 
leur comparaison avec les facteurs de forme de SU(3 ) rend possible l'interprétation 
d ·états 1 + en terme de mode ciseau. C'est notamment le cas des états 1+ d ·énergie 
d·excitation expérimentale E;xp = 1l.26 MeV dans le 2°Ne. 

Concernant le 50Cr il n ·existe pas de résultats expérimentaux d 'états 1 + de basse 
énergie pour comparer aux résultats du modèle en couches. Ces calculs [66] indiquent 
un paramètre de déformation axiale (3 = 0.35. Les intensités dipolaires magnétiques 
orbitale et de spin sont calculées. La partie orbitale serait étroitement liée au mode 
ciseau. Il est trouvé que l 'intensité orbitale est dominée (à 40 %) par un pic à 4 
Me V alors que le reste de cette intensité est très fragmentée. L'intensité dipolaire 
magnétique totale de ce pic est. quant à elle. d 'environ 1 p} dont 60 % vient de la 
partie orbitale. Des résultats similaires sont obtenus dans le 48Cr avec un pic à .5 
~le\ · avec une collect i\·ité de :2 p~. dominé par la partie orbitale. Dans le 52Cr, qui 
n ·est pas déformé le pic de basse énergie n ·ex iste pas. 

Ces différents résultat s sont rassemblés dans le tableau ( 11.3). 
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Noyau 

2°Ne 

TAB. 11.3 - Energie d 'excitation (en MeV) et probabilités de transition dipolaires 
magnétiques (e n f.1~) GCM+GOA comparées aux résultats expérimentaux ou issus 
du modèle en couche. 

- L'accord trouvé pour le 2°Ne par rapport à l'expérience ou aux résultats de 
modèle en couche. est satisfaisant. Nous pouvons noter que ce mode est trouvé 
à la même énergie d 'excitation que dans les noyaux de terre-rare présentés 
auparavant , seule change la collectivité du fait que l'on a ici un noyau léger 
A =20. 

- En revanche , dans le cas du 50Cr, les deux résultats théoriques différent , l'éner
gie de l'état 1 + étant beaucoup plus grande que celle obtenue par le SM. 

- Enfin, il est très important de noter que le modèle en couches est bien adapté 
pour l 'étude de ces excitations magnétiques car la fragmentation de l'intensité 
peut être étudiée. 
Ceci met en évidence et prouve que la description des excitations magnétiques 
nécessite d'aller au delà de l'approximation de grande amplitude de la GCM 
afin de traiter explicitement les excitations individuelles. La notion de collecti
vité bien comprise pour les excitations électriques doit être reconsidérée pour 
les excitations magnétiques très fragmentées . 
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Nous avons, dans ce travail, introduit la brisure de la symétrie de z-signature Sz 
dans le formalisme Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB). Cette symétrie triaxiale est une 
symétrie intrinsèque des états de base des Oscillateurs Harmoniques Triaxiaux utili
sés pour développer les états de quasi-particules (qp) solutions des équations HFB . 
La brisure de cette symétrie consiste à utiliser une transformation de Bogoliubov 
générale. où les états de qp. n 'étant plus états propres de Sz, sont des combinaisons 
linéaires d'états de base de signature ± 1. Les différents champs de la force de Gogny 
brisant cette symétrie ont été introduits: la taille des matrices à diagonaliser ainsi 
que le domaine spatial de l'étude ont doublé. 

La brisure de cette symétrie présente trois intérêts fondamentaux: 

- La première étude a consisté à rechercher si certains noyaux ne présentent pas 
de brisure spontanée de la symétrie de z-signature. Dans de tels noyaux pairs
pairs, deux bandes de rotation doivent apparaître: la bande fondamentale 
Ir. = 0+ . 2+ , 4+ ... ainsi qu 'une bande de signature -1 et de spins pr = 1 + , 3+ , 
5+ ... Cette recherche est similaire à celle effectuée sur la brisure de la parité 
responsable des états Ir. = 1-, 3- ... de basse énergie comme dans le 222Ra [67J. 
Les noyaux que nous avons étudiés ne présentent pas de brisure spontanée de 
la symétrie de z-signature, mais une recherche plus systématique mériterait 
d 'être entreprise. 

- D'au tre part , des études expérimentales ont mis en évidence des phénomènes 
dont la description nécessite la brisure de la z-signature. C'est le cas des bandes 
de rotations bâties sur des excitations individuelles ainsi que des excitations 
dipolaires magnétiques collectives ou encore de la rotation selon un axe incliné. 

- Enfin. si l'on se place dans un cadre plus général , la brisure de la symétrie de 
z-signature est une étape nécessaire à l 'obtention d 'un formalisme ainsi que 
d'un outil informatique où toutes les symétries possibles du système nucléaire 
ont été brisées. Cet outil est indispensable à l 'étude des collisions entre ions 
lourds par exemple. afin de connaître toutes les réactions possibles en fonction 
des déformations nucléaires. De plus. il est bien connu que les degrés de liberté 
octupolaire et triaxial interviennent lors du processus de fission , mais qu'en 
est-il des autres déformations'; 

La première applicat ion de la brisure de la symétrie St dans les équations de HFB 
présentée dans ce mémoire , concerne les bandes de rotation bâties sur des états de qp. 
l\ous avons montré qu 'une telle description n'est pas rigoureuse lorsque la z-signature 
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est imposée. Cette approximation est cependant acceptable dans la plupart des cas, 
tels les états à deux qp dans les 192Hg, où l 'on voit que la levée de dégénérescence est 
faible. Cependant , pour l 'étude des isomères K, la position exacte des niveaux est 
nécessaire pour évaluer leurs temps de vie. En effet, la faible énergie de transition 
est en partie à l 'origine de la longue durée de vie de certains isomères K. 
Les résultats obtenus sur les bandes de rotation bâties sur des états isomériques sont 
en bon accord avec les résultats expérimentaux, tant au niveau des énergies des têtes 
de bande que des moments d'inertie. Cette étude mérite d'être prolongée au delà 
de l'approximat ion de champ moyen en introduisant le couplage particule-vibration. 
On pourra ainsi analyser de façon auto-cohérente le mélange en K suggéré par divers 
résultats expérimantaux et théoriques . L'effet sur les probabilités de transition peut 
être important . 

La seconde application de la brisure de la symétrie de z-signature concerne les 
modes dipolaires magnétiques collectifs générés par les vibrations quadrupolaire non 
axial isovecteur 02-1 T (ciseau) et hexadécapolaire non axial isoscalaire 04-1. Pour 
la première fois , de telles déformations spatiales sont étudiées à l'aide du formalisme 
de la Méthode de la Coordonnée Génératrice à l'approximation de Recouvrement 
Gaussien et les probabilités de transition entre les états 0+ et 1+ ont été évaluées . 
Les excitations hexadécapolaires sont situées vers 4 MeV et présentent une faible 
collectivité B (M1) t~ 11l'Jy. La comparaison avec les résultats expérimentaux nous 
indique que ces excitations hexadécapolaires ne peuvent être seules à l 'origine des 
états 1+ observés expérimentalement entre 2.7 et 3.7 MeV avec un B(Ml) t~ 2/-lJy . 
Des couplages avec d·autres modes collectifs ainsi qu 'avec des excitations indivi
duelles doivent exister. 

Les états ciseaux sont trouvés avec des énergies E~ ~ 9 MeV et une collectivité 
B (.M 1) t~ 10/-lJy. proches des résonnances géantes. Au vu des résultats obtenus, 
les états expérimentaux 1 + de basse énergie ne peuvent être assimilés à des états 
ciseaux collectifs. Cependant cette comparaison doit être prise avec précaution. En 
effet. l'intensité dipolaire magnétique expérimentale est fragmentée sur une dizaine 
d 'états. 
La méthode de la GCM ne calculant que les états collectifs dans un puits de po
tentiel ne peut pas reproduire cette fragmentation provenant de somme incohérente 
d 'états particule-trou . De plus, la GCM est adaptée aux modes présentant une cer
taine mollesse. au sens où dans le puits de potentiel se trouvent plusieurs états 
orthogonaux. Or le mode ciseau apparaît comme un mode rigide: le recouvrement 
des fonctions d 'onde est grand devant la largeur du potentiel. L'énergie de l 'état 
collectif est déterminée avec précision mais les probabilités de transition , utilisant 
les fonctions d·onde collectives, peuvent être entachées d'erreurs. 

Des calculs de QRPA sont nécessaires. A basse énergie on devrait ainsi retrouver 
les excitations hexadécapolaires peu collectives calculées avec la GCM ainsi que 
des états particule-trou peu collectifs . A haute énergie apparaîtrait sûrement l'état 
ciseau 1 + déterminé avec la GCM. Une première étape de ce long travail pourrait 
consister à faire des calculs de réponse linéaire où l'état HFB est pris comme l'état 
fondamental corrélé RPA. puis à construi re les états à 1 phonon , 2 phonons ... dans 
le puits de potentiel. Cette approche serait une alternative aux calculs GCM lorsque 
les modes étudiés sont des modes rigides. 

De plus. nous avons montré que l"approximation de Inglis-Belyaev utili sée pour 
calculer les recouvrements n'est pas justifiée à grande déformation pour le mode 
ciseau. Le réarrangement très grand apparaissant dans les calculs HFB n 'est en effet 
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pas pris en compte à cette approximation. Pour ce mode, nous pouvons alors émettre 
un doute, quant à la validité des masses calculées à cette même approximation. Des 
calculs complémentaires doivent être envisagés pour s'affranchir de l'approximation 
de Inglis-Belyaev dans le calcul des paramètres d'inertie, soit en effectuant des calculs 
de GCM complets, soit en calculant des masses "exactes" en inversant la matrice 
du second ordre RPA. Il est probable toutefois que les corrections obtenues sur les 
masses collectives seront insuffisantes pour ramener les états ciseaux, que l'on trouve 
actuellement à 9 Me V, à des valeurs proches des énergies expérimentales. 

En conclusion. la brisure de la symétrie de z-signature dans le formalisme de 
Hartree-Fock-Bogoliubov a permis d'étendre le domaine d 'étude des méthodes mi
croscopiques réalisées avec la force de Gogny à de nouveaux domaines. telles les 
bandes de rotation bâties sur des excitations individuelles ou les excitations dipo
laires magnétiques. 

Ces études ont permis de mieux cerner la structure du noyau dans des configu
rations excitées et font référence aux expériences actuelles rendues possibles grâce 
aux énormes progrès techniques de ces dernières années. Pour améliorer le carac
tère prédictif de ces calculs des extensions des méthodes que nous avons utilisées 
sont suggérées soit dans le domaine des isomères (introduction du couplage entre 
quasi-particules) soit dans le domaine des excitations magnétiques (calculs de QRPA 
déformée). 
Il me semble que ces études mériteraient d'être entreprises afin d'améliorer encore 
notre compréhension de ce monde complexe et fascinant qu 'est le noyau atomique. 
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Annexe A 

Symétrie KTI2 imposée 

Nous allons montrer ici les conséquences de la conservation de la symétrie K OE ' 

K étant la ,symétrie de renversem ent du sens du temps et 0 E la refiexion par rapport 
au plan J' O::. 

Lorsque la symétrie K OE est imposée, le Hamiltonien de Bogoliubov H est tel que: 

[H,Î{Îlzl = O 

Les états de qp {1] , 1]+} solutions de HFB peuvent être choisis de telle manière 
que: 

, , " - 1 
A: II 21]j (IdIz ) = 1]j 

Ces états de qp se développent sur la base de particules {a , a+} ayant également la 
symétrie Id1 2 

, , ', - 1 
K II 2aj(I\'II 2 ) = aj 

Les états de qp sont reliés aux états de particule par B la matrice de transformation 
de Bogoliubo\': 

On a donc les égalités suivantes; 

donc B = B· :::} [T = U· et V = V· et 

u v 
V· U· 

( UV ) B = , . U 

B est réelle et la relat ion d 'u n it arité B B+ = B+ B = 1 dev ient une relation 
d 'orthogonalit é BÈ = ÈB = 1. 



Annexe B 

Calcul des champs brisant la 
symétrie de z-signature 

Dans a tt e anne.Te nous détaûlons le calcul des champs brisant la symétrie de ;:
signaturE. Une attention toute particuhère est apportée au terme dépendant de la 
densité. La programmation peut- être réalisée directement à l'aide de ces formules. 

Dans tout ce qui suit les indices a, b, c, d se rapportent aux états des oscillateurs 
triaxiaux. Les états Ci sont les états renversés en temps. On définit ainsi: 

(B.l) 

L'état la ) transporte la signature opposée de celle transportée par l'état la), comme 
expliqué dans le chapitre (2.2). La signature est définie comme q = 0'( - )nx+ny. On 
introduit par la suite la notation Ybd = (- tYb +nYd. 

B.l Champ moyen central 

Nous rappelons le terme central de la force de Gogny (cf chapitre (1.3)) pour une 
portée j: 

\ : = (Wj + BjPu - HjPT - MjPUPT) 

On rappelle ici la formule (1.32) du seul champ intervenant: 

r~Î = L (TOT' BIFIT)T' 6) P8~ 
,'.3 .0 

Après la sommation sur lï sospin: 

(B.2) 

(B.3 ) 

r ~c = L (obiT\" + BPulcd )(Pbd + Pbd ) - (ab lH + AI Pu I cd) p~d (B.4) 
b.d 



L'isospin ne va plus être pris en compte explicitement dans les formules suivantes. 
Il est integré dans les formules grâce à la formule précédente. 

Les champs centraux se séparent en deux contributions: 

(B .5) 

Le terme central étant un scalaire vis a vis de la z-signature on a qaqbqcqd = 1, où qi 
est la signature de l'état li). 

Nous notons ici le terme direct du champ central. 

On effectue la sommation sur b S d et on distingue différentes contributions: 

bd · • 
---7 (Ja = (Je et n y + n y ImpaIr 

r~ ë = r~ c = 0 
r~c = ( - )n y C L b<d (abll';lcd)(( - )nYb(Pbd + Pbèl) 

n e = r~ ë -

bd · • 
---7 (Ja = -(Je et n y + n y ImpaIr 
r1 _=r! =0 o c ac 

r 2 _ = r~ = 0 ac a e 



Soit G la part ie échange des champs centraux . 

G~c (- )nYa (Ta Lb .d~o(1 - OUaUc )( 1 - oUbuJ( - )nYb (Tb(ablh Idc)(Pbd - (- )nYd+nYbPbJ) 

En séparant les différentes contribut ions on t rouve: 

bd ' ~ (Ta = (Tc et ny + ny paIr 

G~c = (- )nYa (Ta L bS:d( - )nYb (Tb ~ ((Pbd + PbJ)(Vbd + (1 - Jbd) l~b) 
- (Pbd - PbJ) (Ta(Td( lt bd - (1 - 6bd)Vdb)) 

(- )nYC(Tc L bS:d( - tYb (Td((Pbd + PbJ)( \ibd + (1 - Obd)Vdb ) 
+ (Pbd - PbJ) (Ta(Td( l'bd - (1 - Obd)Vdb)) 

~ (Ta = (Tc et 71 ~ + 71~ inlpair 

GL = (- )nYa (Ta L bS:d( - )nYb (Tb~(( Pbd - PbJ)(Ybd + (1 - Obd)Vdb ) 
- (Pbd + PbJ) (Ta(Td( " bd - (1 - Obd) Vdb )) 

(- )nYC (Tc L bS:d( - rYb(Tb~((Pbd - PbJ)( Ybd + (1 - Obd)Vdb) 
+ (Piid + PbJ) (Ta(Td( Ybd - (1 - Obd)Vdb)) 

(B.6 ) 

(B.7) 

(B.S) 

(B.9) 



(B.IO) 

B.2 C hamp spin-orbite 

Le terme spin-orbite de la force de Gogny s'écri t : 

(B.ll ) 

L'antisymétrisat ion est incluse dans la formule précédente par (1 - Pu Pr PT) avec : 

- Pr = 1 car J ( r~ - r-;)( V 1 - V2 ) est impair d 'espace 
- Pu = 1 car (0-1 + (j2 ) représente un t riplet de spin 
- P T = 6T l T2 à cause de l'i ndépendance en isospin 

Le champ spin-orbite va contenir une partie spatiale et une part ie de spin. Nous 
allons détai ller tout d 'abord la forme générale du champ spin-orbite (aIVSOlc ), a et 
c étant des états quelconques d 'oscillateur. La forme spécifique du champ brisant la 
z-signat ure sera introdui te par la sui te. 

(B.12) 

avec 
(B.13) 

En int roduisant les fonct ions d 'ondes de part icules, et en fai sant une intégration 
par part ies , on t rouve que: 

(ab li Alcd) = 2i(J <I> b( V<I>: 1\ V<I>e)<I>dd3r 

+ J <I> ~ ( V<I> b 1\ V<I> d)<I> ed3r ) 

On a donc les qua.t re termes de champ spin-orbite sui vants : 

- terme 1 i:;- J L bd (V b- 1\ V d). (bI5 Id)Pbda-c((ja l(je) 

- terme:2 , ~I ' J L bd (v b- 1\ V d)( o-bl o-d) Pbda- c( aI5 Ic) 

(B.14 ) 



La partie " ac" des champs 1 et 3 est scalaire tandis que celle des champs 2 et 4 est 
vecteur. Les différents champs spin-orbite brisant la z-signature sont: 

VIii e 
50 

V 2iie 
sax 

\ :2a c 
'sax 

\ !2ac 
'say 

\
( 2ii c 
' SOz 

1!2ac 
, SOz 

\ 
,·3ii c 
50 

\ (4ac 
' sax 

\ " 4iic 
say 

\ :4a .:' 
Say 

\ ,·4a 1' 
' 50= 

J Lb~de~ (- )nYQ(Jaa*c(1 - 6lTQlTJ){(vb* /\ Vd)x~ 6lTblTd( - )nYb(Jb(Pbd - PJb)(l - Ybd) 
+(V'b· /\ vd) y"ii 6lTblT d( - t Yb ( -Pbd + PJb)(l + Ybd) 
- (yb· /\ vdL( 1 - 6lTblTJ( - )nYb(Pbd - PJb)(l - Ybd) 

\ 
flii c 

- ' 50 

\
; 2iïC , sax 

\ ·2iic say 

JLb<d(b·d(1 - 6lTblTd)(-)nYb(Jb(Pbd - PJb )( 1 + Ybd) i~' ) * ((~(_)nYQ(Ja(va· /\ Y C)x6lTQlT , 
+(~n-)nYQ(va· /\ vC)y6lTalTJ + (_(_) nYa( va* /\ vc)z(1 - 6lTalTJ) 

\ : 3a c 
- 50 

\ ' 4 ii c 
- ' SOy 

\
1 4 iic 
' SOz 

(B.15 ) 



B.3 Champ d'appariement 

L'expression du champ d 'appariement est: 

6:c = L (TaTclV/T'bT'd)<i~ (B .16) 
T' ,bd 

Seul l 'appariement proton-proton et neutron-neutron est calculé si bien que dans la 
formule précédente a. b, c et d ont le même isospin (T=T'). De plus , seule la partie 
centrale de la force de Gogny est utilisée pour calculer le champ d 'appariement , si 
bien que V = W + BPa - H PT - M Pa PT = (W - H) + (B - M)Pa . Pour simplifier les 

. expressions on va travai ller désormais avec W + BP - (J tout en gardant en mémoire 
la vraie forme qui est : (W - H) + (B - M )Pa. La notation (Hl + B )db signifie (ad/(W + 
B)/cb). 

Les termes d'appariement brisant la symétrie de z-signature sont du type: 6 ac ou 
~âë . 

6 ae = L b::;d( - rYC+nYdH(( W + B )db - (IV + B)bd(1 - 6bd))(K:db + K:d/j) 

+ (( H· + B )db - (H' + B )&d(1 - 6bd))( K:db - K:db)(Ja(Jb} 

~âë = L b<d( - )nya+nyd H((H' + B)db - (IV + B)&d (l- 6bd)) (~db + K:d/j) 

- ((H/ + B )db - (H" + B )&d( l - 6bd))(K:db - K: cn;) (Ja(Jd 

~ac = Lb~d( - )nYC +nYd H (( vV + B)db + (W + B)&d)( K:db - K:d/j) 

+(( \r + B)db + (Vi" + B)bd)(K:db + K:db)(Ja(Jb} 

~âë = L b::;d( _ )nya+nyd H((lV + B)db + (W + B)&d)(K:db - K:d/j) 

- ((H" + B) db + (ltV + B)&d)(K:db + K:d/j)(Ja(Jb} 

~ac = L b<d( - )nYC +nyd H((W + B )db - (W + Bhd)( ~db - K:d/j) 

+((n " - B) db + (Hf - B)&d)(K:db + K:d/j)(Ja(Jb} 

~ii ë = 

-+ (Ja = -(Je et 1?~ + n ~ impair 

.:lac = Lb~d( - rYC +nYd H(( H · + B )db + pr + B)bd)(~db + K: d/j) 

+(( H ' - B )db - (11 - B )bd)(K:db - ~db )Œa (J&} 

~â C - Lb<d( - Y'Ya +nYd H (( H' + B) db + (Ir + B )bd )(K:db + ~ d/j) 
- (( H:-' - B )db - (11 - B )bd)(~db - fi: d/j )(Ja (Jb} 

(R17) 

(B.1 8) 

(B.19 ) 

(B.20) 



B.4 Champ de Coulomb 

Nous ne notons pas ici les formules concernant le champ coulombien. Le traite
ment des nouveaux champs est identique à celui du champ central. L'utilisation des 
coefficients de Moschinski est détaillée dans l'article [68] 

B.5 Correction du centre de masse à deux corps 

Le Hamiltonien dans le repère intrinsèque du noyau est: Ho = H - 2~~' On 
enlève ainsi le mouvement "spurieux" du centre de masse. Ce terme joue un rôle 
particulièrement important dans les noyaux légers. 

Avec ft = 2:: ;~1 fJ; , le Hamiltonien s'écrit: 

A p2 1 1 ~ ~ 
, '""" '""" Pi P j Ho = L ~(1- -) + - L(l~j - - ) 

;==1 _M A 2 i # j AM 
(B .21 ) 

On a séparé la correction à 1 corps qui modifie l 'énergie cinétique et la correction à 
2 corps qui modifie l'interaction effective. 

- La correction à l'énergie du terme à un corps est: E' = - ~ Tr( tp) 

- tandis que le champ dû à la correction à deux corps est: 
(r CM) ac = - A~ 2::bd((ablpl,p2Ied) - (ablpl,p2Ide))Pdb 

Le terme direct est identiquement nul car: 

(alfle) 2:: bd ( (blpld)pdb 
(a Iple ) (4) Ipl4» 

(B.22 ) 

et la \'aleur moyenne de l'impulsion est nulle dans notre cas où est respectée l'inva
riance par translation. Les champs brisant la z-signature s'écrivent: 

(r Ci\d iic = A~12::bd~o((- tYa O"a (- tYb O"b( alpxl d) Pdb( b l pxle)( 1- O<ra<r d)(l- O<rb<r J 
+(alp= Id)Pdb(blpzle )o<ra<rd 0<rb<rC) 

A~1 2::bd~O( (- )nycO"c( - )nYd O"d( alpxl d)Pdb( blpx le/( 1 - o<ra<r d)(l - O<r b<rJ 
+(alpz Id )Pdi) (blpz le )o<ra<rd0<rb<rC) 

(B.23) 



B.6 Champ moyen dépendant de la densité 

Le terme densi té de la force est 

(B.24) 

Ce terme densi té va cont ribuer aux champs r~')', ( r~,.)d , (~~')')d. Le troisième champ 
n 'est pas calculé, car nul avec xo=l. 

Pour l 'antisymétrisation (l -PrPcrPr) on peut poser Pr = +1 car Pr5(rl-r-; )l ab) = 
5(rl - r-; )Iab). Le terme densité antisymétrisé vaut donc: 

(B.25) 

L'énergie due au terme densité s 'écrit de façon générale sans distinction entre les 
états et les états renversés en temps: 

(B.26) 

(B.2ï ) 

La contribut ion à l'énergie des termes brisant la z-signature sont les termes en 

(ab IVlcd) 
(a61\'ICd) 
(a61'-"lcd) 
(abIFlcd) 

(ablV lëd) 
(abIF lcd) 
(ablV lcd) 
(a6iV lcd) 

(ablVlcd) 
(abIFlcd) 

(ablVlëd) 
(a6W lcd ) 

Les termes de la première colonne vont contribuer aux champs r ac, 

ceux de la seconde aux champs r ac, 

ceux de la troisième aux champs r ac, 
ceux de la quatrième aux champs r ac. 

En effet. à cause de la dépendance en densité de ce terme, la partie spatiale de la 
force elle-même brise la z-signature. 
En conséquence de quoi: 

- On n 'a plus la conservat ion de la signature et qaqbqcqd = ±l 
- Les champs r a. c et r ae contiennent une contribution dûe à la brisure de cette 

s"mét ri e. 



On introduit les notations suivantes; 

P 

P
P+u 
P-u 

Lbd>O b"'d(Pbd + Pbd)6ubUd 
Lbd~O b"'d(Pbd - Pbd)(1 - 6ubuJ 
Lbd~O b"'d(Pbd - Pbd)( l - 6ubuJO"d 

Lbd~O b"'d(Pbd - Pbd)6(JbUdO"d 

L bd>O b'" d( - t Yb O"b(Pdb - Pdb) (1 - 6UbU d ) 

Lbd~O b"'d( - )nYb( Pdb + Pdb)6(Jb(Jd 

Lbd~O b"'d( - )nYb O"d (Pdb + Pdb)6ubUd 
Lbd~O b"'d( - )nYb (Pdb + Pdb) (1 - O(Jb(JJ 

Ybd paIr 
Ybd paIr 
Ybd paIr 
Ybd ImpaIr 

Ybd paIr 
Ybd ImpaIr 
Ybd paIr 
Ybd paIr 

Et la contribution à l'énergie des termes brisant la z-signature est pour Xo = 1 : 

(B.28) 

On s 'est servi de la propriété suivante: 

(B.29) 

On calcule les différents champs comme: 

6E 
f ae = -- f ae = /E 

6Pae Pat 
(B.30) 

fae = 6E fae = ooE 
6Pae Pa l 

(B.31) 

On a les dérivées suivantes: 

op 
a"'c6(Ja(Jc 

op 
OPca OPlà 

OP - C1 
0'" cO" C6(Jauc OP - C1 

OPca OPlà 

Sp_ 
a"'c( 1 - 6(Ja uJ op_ 

OPca OPtà 

OP tC1 o"'cO"e(l - 6uaucl OPt a 
OPca OPta 



..§L a·c(l - 60'aO'J aa( - )nYa ..§L -a·c(l - 6 )0' (- )nYa 
OPea OPta (Jo(7e a 

oP'-a * 6 ()nYa oP'-a a*c6 (- t Ya 
OPea a c O'aO'e - OPta uaac 

OPt a·c(l- 60'aO'e)( - )nYa ~ a·c(l - 60'aO'e)( - t Ya 
OPea OPta 

OPta a· c60'aO'J - )nYaaa OPta a·c60'aO'e( - )nYaaa OPea OPta 

On a alors les champs suivants avec f =J T: 

r~c(aC) J t 6 a· cpO( _)nYa(pTa _pT ) 
3 O'aO' c - a +0' 

± ~ J t 3 ( 1 - 60'a"cla·copo-1 (- )nYa aa LT"#T,(3p'T" p'T' - P':.;P':.~ + p~;p~~ + p~"p~') 
(B.32) 

Les champs dépendant de la densité contiennent des intégrales sur x, y et z. A 
cause de la conservation de la parité et de la symétrie IdI 2 cette intégrale peut se 
faire sur un quart de noyau . quand la symétrie de z-signature est brisée. En effet on 
a aux facteurs près: 

(B.33) 

Nous allons regarder les intégrales sur les fonctions a et c. en utilisant les propriétés 
suivantes: 

p(J:,y. :: )= p(-x.-y.- :: ) parité 

p( :r .y.:: ) = p(-:r.y.-::) symétrie II y 



p(- x,y, - z) = p(X,-y, Z) parité et II y 

et: 

(B.34) 

Soit l 'intégrale 1 suivante: 

J = 1+00 
dx 1 : 00 dy 1 : 00 d:: (B.35) 

{p( x , y, Z ) <1> a ( x , y, :: ) <1> c ( x, y , z) + p( - x, y , :: ) <1> a ( - x, y, :: ) <1> c ( - x, y , z) } 

i
+OC j+O:: j+oo 

dl' dy dz 
o - 0:, - 00 

{Pt x . y . ::)<1> a( ;1', y. ::) <1> c( x, y , z) + p( - x, y , - z) <1> a( - x, y. - z) <1> c( - x , y , - ::) } 

1+0::· i+oo j+oo dx dy dz 
o 0 - 00 

(B.36) 

p(x . y, ::) <1> a(X, y , z) <1> c( X, y , z)( 1 + Xaczac)(1 + Yac) 

On a introd ui t les notations Xac = (- )nxa +nxc , Yac = (- )nYa +ny C , Zac = ( - )nza +nzc . 

L ·étude complète du noyau se réduit ainsi à un quart de ce noyau . Comme la 
z-signature est bri sée. on doit effectuer l'intégrale complète sur z de moins 1 "infini à 
plus lïnfini . 

Energie de réarrangement 

Lorsque l 'on calcule l"énergie HFB avec les niveaux à une particule il faut sous
t raire l"énergie de réarrangement. Cette énergie de réarrangement , comportant un 
terme direct et un terme d·échange. traduit la modification de l'interaction effective 
selon le nombre de nucléons au point i dûe à la dépendan ce en densité. Le terme 
dens ité va seul contri buer à cette énergie de réarrangement Er. 

(B.37 ) 
T 

On retranche donc à l"énergie les termes en " o:pn-l··. 



Annexe C 

Problèmes techniques 

C.I Energies négatives 

."·ous présentons ici la méthode de résolution. que nous avons employée pour traiter 
''le passage sous ::ào de qp" intervenant lors de la résolution des équations de HFB . 

La résolution des équations de HFB donne 2N valeurs propres: N d'énergies né
gatives constituant la mer de Fermi et N d 'énergies positives décrivant les états 
de quasi-particules , Au cours des itérations il peut apparaître un croisement de ni
veau au sens où des quasi-particules d'énergies positives vont devenir négatives et 
réciproquement [69J. Les états d'énergie Ek et -Ek se sont intervertis. Le vide de 
Bogoliubov décrit comme le produit des états d'énergie positive n'est alors plus l 'état 
d'énergie minimum. 

Ce phénomène peut apparaître dans différents cas: 

- lors du blocking de quasi-particules 

Pour certains noyaux , il peut apparaître dans les premiers états du spectre 
de quasi-particules des états de même spin et parité pratiquement dégénérés 
en énergie. Les minima correspondants aux calculs bloqués sont dégénérés et 
les énergies des quasi-particules considérées tendent vers zéro aux cours des 
itérations à cause de leur fort couplage. Un croisement de 1 quasi-particule 
correspond à un saut dans un minimum différent avec un nombre pair de par
ticules. Une façon d'éviter cette dégénérescence en énergie consisterait à traiter 
le couplage entre les quasi-particules en introduisant l'interaction résiduelle. 

- lors de la rot at ion 

Lorsque l'on introduit la rotation on impose un champ extérieur et on per
turbe de façon violente le Hamiltonien. La diagonalisation est très brutale 
pour le système si bien que le spectre de quasi-particules est fortement mo
difié et il peut apparaître au cours des itérations des croisements provisoires. 
Ce problème vient de la méthode de résolution choisie et peut être évité en 



pondérant ou en remplaçant la diagonalisation par la méthode du gradient. 

- lors du "back-bending" 

L'interprétation physique du "back-bending" consiste à dire qu'à partir d 'un 
certain spin: l'état yrast n 'est plus un état rotationnel de la bande fondamen
tale mais un état rotationnel d 'une configuration à deux quasi-particules. 
Le phénomène de back-bending, observé expérimentalement, peut être traité 
avec les équations de HFB car elles sont non-linéaires et peuvent donc avoir 
plus d 'une solution pour une même valeur de la fréquence de rotation w. 
Le nouveau vide pour le spin où a lieu le back-bending, doit inclure les 2 quasi
particules considérées. Ce cas, à la différence des deux précédents, correspond 
à un phénomène physique observable expérimentalement. Il intervient pour un 
spin bien défini et est totalement indépendant des méthodes de résolution. 

Dans tous les cas le croisement de niveau doit être traité, soit pour permettre la 
convergence des calculs. soit pour traiter le plus correctement possible les phéno
mènes physiques comme le back-bending. 
Nous utilisons le fait que transformation de Bogoliubov est réelle dans notre étude 
(cf annexe A ) et omettons ainsi la conjugaison complexe. 

Comme il l'a été mentionné auparavant, lors d'un croisement de niveaux n parti
cules d'énergies positives deviennent soudainement négatives. Nous allons montrer 
que l 'effet de ce croisement pouvait être simplement pris en compte dans le cas où la 
symétrie de z-signature est conservée mais que la méthode doit être révisée lorsque 
l'on utilise la transformation de Bogoliubov générale. 

z-signature conservée 

Dans le cas où la z-signature est conservée, les équations de HFB sont réduites 
au bloc de signature positive et seulement N états de quasi-particules à priori non 
dégénérés sont déterminés: %- d'énergies positives et de vecteurs propres (U,V) et 
~ d'énergies négatives et de vecteurs propres (V,U). Tous ces niveaux sont des 
états de quasi-particules. Les états d'énergies négatives sont obtenus par l'action de 
l'opérateur renversement du sens du temps sur les états d'énergies positives. Les N 
états de signature opposée complètement dégénérés avec les états de quasi-particules 
ne sont pas calculés. 

Lorsqu'apparait un croisement de n niveaux , il y a alors !f - n états d'énergies 
positives et !f + Tl états d'énergies négatives. On considère alors les !f états d'énergie 
négative les plus profonds comme ayant les composantes (U,V) et tous les autres 
d'énergies positive ou négative avec les composantes (V,U) . 

z-signat ure brisée 

Lorsque 1 :on travaille avec la matrice de transformation de Bogoliubov de di
mension 2N"'2N la résolution donne 2~ états de quasi-particules. Les N d'énergies 
négatives constituent la mer de Fermi tandis que les T\ positives constituent le vide 



de Bogoliubov. Ces différentes quasi-particules sont cependant reliées par symétrie 
de la transformation de Bogoliubov: à chaque qp d 'énergie E , de signature q, de pa
rite p, de K, et de composantes (U,V) correspond une qp d'énergie -E, de signature 
-q, de parite p, de projection -K du spin et de composantes (V,U). Lorsqu 'une qp 
initialement positive définie par (q,p,K ,(U,V)) devient négative (croise), ceci signifie 
qu "elle est remplacée dans les énergies positives par sa partenaire d 'énergie initia
lement négative et de caractéristiques (-q,p,-K,(V,U)) . Comme uniquement N qp 
sont utilisées , le vide de Bogoliubov va soudainement introduire une quasi-particule 
d'énergie positive mais de vecteur propre (V,U) . 

Il est alors totalement different du vide de Bogoliubov précédent. Si l'état initial 
était totalement occupé il va devenir totalement vide et réciproquement. On voit 
donc que l"on passe d 'un système de N particules à un système de N ± 1 particules . 
Toutes les valeurs moyennes calculées à l 'aide des U et V vont être modifiées. 

Détermination du croisement de nIveaux 

Il est donc nécessaire de vérifier à chaque itération que le vide utilisé est vrai
ment l"état fondamental d'énergie minimum. Pour cela il faut pouvoir non seule
ment identifier un croisement de niveaux mais aussi déterminer avec précision les 
quasi-particules mises en cause afin de les permuter. 
T\ous calculons dans le programme différentes quantités après chaque diagonalisa
tion: 

- le terme < H 20 >, 
- la signature totale < Stot > du système, 
- la projection du spin sur l'axe de symétrie du noyau < [\'t ot >. 

Le principe de HFB nous assure, lorsque la convergence est suffisante, que les 
éléments de matrice de H20 sont nuls dans un noyau pair-pair. Si un croisement de 
niveau apparait à une certaine itération, le terme < H20 > va augmenter de façon 
significative au lieu de tendre vers zéro. Nous sommes alors , en théorie , en mesure 
de détecter avec cette variable l'itération où le croisement a lieu. 
Cependant cette seule variable n'est pas suffisante car elle varie lors des itérations 
tant que la convergence n'est pas assurée et elle ne permet pas non plus de determiner 
les qp qui croisent. 

}\:ous avons donc cherché d 'autres valeurs moyennes sur le vide plus sensibles au 
croisement de niveaux et moins à la convergence. Deux observables sont apparues 
judicieuses: la signature moyenne < Stot > du système calculée comme la somme 
des signatures individuelles ainsi que le spin total < /\Otot > du système. Pour un 
noyau pair-pair axial dans son état fondamental < St ot >= 0 et 
< A'tot > = 0 car il y a autant d'états de signature plus que d'états de signature moins 
ainsi que de spin h: et -l~. Si au cours des itérations < Stot > et < 1\'tol > deviennent 
différents de zéro on saura alors le spin et la signature de la qp incriminée. :Kous 
pouvons ainsi déterminer avec précision la qp passée dans les énergies négatives. Si 
plusieurs quasi-particules deviennent négatives le spin résul tant sera la somme des 
spins individuels et de la même manière nous pouvons les repérer. 



Pour les croisements intervenant lors de calculs d'états de quasi particules. le prin
cipe est le même sachant que la signature moyenne ainsi que le spin moyen de 
référence sont ceux dus au blocking. Tout changement par rapport à ces valeurs 
requises indique un croisement de niveau. Une vérification est de plus faite par le 
calcul du nombre de nucléons imposé. 

Nous pouvons noter que dans l'étude d 'états de qp , les quasi-particules effectuant 
des croisements sont généralement celles qui sont bloquées. Elles ont alors une proba
bilité d 'occupation proche de 0 ou l et le croisement est très visible avec les quantités 
présentées auparavant. 

Après chaque diagonalisation nous devons donc vérifier qu 'aucun croisement n 'a 
eu lieu. Si tel n'est pas l 'itération se fera en reconstruisant la matrice densité et le 
tenseur d'appariement. 

Lorsqu'un croisement intervient , un état de vecteur propre (Ui , Vi) permute avec 
un état de vecteur propre (Vi, Ui). Il faut donc construire une nouvelle base de 
quasi-particules (77;; , 770) définissant notre nouveau vide [70]. Le lien entre cette 
nouvelle base et l 'ancienne générée par ((J;; , (Jo) est: 

{ 
77~. = (J~ 
77~ = (J'Y 

pour Î =1= i 
pour Î = Z 

(C.I) 

Ceci revient à intervertir U et V pour l'état i. Ce changement est similaire à celui 
opéré par le blocking. 

C .2 D éterminat ion des états bloqués 

Lorsque l 'on traite des configurations bloquées en rotation peu de nombres quan
t iques restent conservés à cause des brisures de symétries. 

- h n'est plus un bon nombre quantique car l 'axialité est brisée 
- la z-signature non plus à cause de la brisure de la symétrie associée. 

Seuls restent à notre disposition le nombre quantique de parité et l 'isospin pour 
labeller les états. A cause de la rotation et de l'alignement des particules le long 
de l'axe de symétrie, le h ainsi que la z-signature individuels tendent vers zéro 
lorsqu 'augmente la fréquence de rotation. Il est cependant possible de suivre au 
cours des calculs ces pseudo-nombres quantiques et de bloquer ainsi toujours les 
même qp. On est ainsi assuré de traiter la même bande de rotation. Ce problème 
se retrouve si l'on essaie de bloquer des quasi-particules dans le plan triaxial où K 
n 'est plus non plus conservé. Cette méthode de petits pas successifs semble adéquate 
pour les fai bles vitesses de rotation ainsi que pour les faibles déformat ions triaxiales . 
Cependant. la recherche d'un autre nombre quantique pseudo-conservé reste un sujet 
d·actualité. tels par exemple les nombres asymptotiques. 



Annexe D 

A 

Eléments de matrice de Q 4-1 et 
A 

Q 2-1 

Nous détaillons dans cet appendice le calcul des éléments de matrice des opérateurs 
0 2-1 et 04-1 sur des Oscillateurs Harmoniques. 

On a les Harmoniques sphériques quadrupolaires et hexadécapolaires suivantes: 

}"2 
±l 

} " 4 
±l -

± - fl5( cos</> ± isin</> )cosOsinO Vs; 
± - ~ Œ(cos</> ± isin</»cosO( -3 + 7cos 2 8)sinO sV; 

On définit les opérateurs hexadécapolaires et quadrupolaires suivants: 

r4(}~4 - Y~l) 

r 2
( }} - Y~l) 

soiL en passant aux coordonnées cartésiennes: 

{ ~ 
rcos</>sin8 

rsin<i>sinO 

rcosO 

-~ I~(4:rz3 - 3:r3.: - 3X.:y2) 
8 V; 

-2x:: 

(D.l) 



Fonctions d'ondes des oscillateurs harmoniques 

La fonction d 'onde de l 'oscillateur harmonique séparable en x, y et z s'écrit en 
coordonnées cartésiennes: 

(D.2) 

avec 

\li nk (k) = foke-ta~ 1 1 Hnk (fok) 
( y'7r2nknk!)ï 

(D.3) 

où Hnk est un polynôme de Hermite et X<7 un spineur. 

Définition et propriétés des polynômes de Hermite 

f ", [~J (_ )P (2rt-2p 

n·i...Jp=ü p!( n-2p)1 

(D.4) 

Calcul des éléments de matrice 

-~( -it~(itYf; * (4(n~lxlnx)(n:l z3I nz)(n~lny)(a/la) 
3 (n~lnx)(n~ Inz) (n~ly2Iny)(a/la )) 

Comme le calcul est séparable en x, y et z on doit uniquement calculer: 

(n~I l'lnr ) ( n~lx2Inx) (n~lx3 Inx ) 

En utilisant les propriétés écrites plus haut et en effectuant le changement de variable 
_\ = Orl' on trouve: 

- ( n~ l l'll1r ) = h OI (Jl1:r + 1 6n~,nX+ l + Fx6n~.nI -l) 

- ( n~ lx2Inr ) = 2!~ (J(nr + 2)(n r + 1)6n~ .nx+2 + (2nx+ l)6n~.nx+j(nr)(nx -1 )6nxl ,nx-2 ) 

- (n~ 1l'3Inr ) = 2Ja~ (j( nr + 3)( nx + 2)( nr + 1 )6ni ,nX+3 + 3( nx + 1) ~ 6ni.nx +1 + 

3(nr)~6n~ ,nrl + j(nr)(nr - l)(n r - 2)6n~,nx -3) 



En se limitant au sous-espace n~ < nx on trouve: 

* 2~Q'; v(nz + 3)(n z + 2)(nz + 1)6ni ,nz+3 + 3(nz + 1)~6ni ,nZ+l 

+3(nz)~6ni ,nz-l + v(nz)(nz - l) (n z - 2)6ni,nz -3} 

1 
')",,2 
-'-'- y 

(Jeny + 2)(ny + 1)5ny"ny+2 + (2ny + 1)5n~,ny + J(ny)(n y - 1)5n~,ny -2) 
1 

* J20 z (Jn z + 16ni ,nz+l + Fz5ni ,nz-l ) 



Annexe E 

Calcul des recouvrements 

La détermination du recouvrement ainsi que les contractions d 'op érateurs de créa
tion et d'annihilation de particules entre différents vides de Bogoliubov sont présentés 
en détail dans [71}. [72}. .Nous ne rappelions ici qu e les principales étapes du calcul 
dans le cas où /'on tra vaille avec des vides de Bogoliubov avec brisure du renverse
ment du sens du temps. 

Considérons deux vides de fermions , distincts ou non , notés IG ) et ID). Ces vides 
sont des vides de quasi-particules issus d'un calcul HFB. 

- au vide IG) est associé la base de quasi-particules ).9 = {1]: , 1]9}' 

- au vide ID) est associé la base de quasi-particules ).d = {1]d, 1]d}. 

où ).9 et ).d sont de dimension 2n. 

).9 = ( ~: ) 

).d = ( ~t ) 

(E.l) 

(E.2) 

Soit T la matrice de transformation entre ces deux bases de quasi-particules: 

(E.3) 

avec: 

(E.4) 

Nous omettons ici les détails de calcul faisant passer d'un vide à un autre. Ce for
malisme est basé sur la notion de base biorthogonales ainsi que sur la décomposition 
de la transformation T associée à la matrice T en trois transformations de fermions 
simples: 



ou: 

- Tl laisse le vide IG) invariant, 

- T 2 laisse le vide ID) invariant, 
- T 3 multiplie les opérateurs de création et d 'annihilation )...g et )...d par une 

constante, sans les mélanger. 

Nous reportons ici les valeurs des différentes contractions en termes de quasi-particules 

(E.5) 

- ( 7]~ 7]g 
+ ) = ( -TI2~22 ) -1 ~ ) )...g)...g = 

7]g 7] 9 

7]g 7]g 17:7]: 
(E.6) 

- ( ~ 1 ) )... d)... d = - (T22 )-IT2 1 
(E.7) 

- ( ~ (T22t l ) )... g )... d = 
0 

(E.8) 

Calcul de la sous-matrice T22 

Soient 0 et f3 les bases d 'oscillateurs: 

(E.9) 

et 

(E. 10) 

)... g et 0 sont reliés par une transformation de Bogoliubov 

(E.11 ) 

Soit Ar la matrice unitaire reliant les bases 0 et {J . Dans tous les calculs effectués 
nous avons travaillé avec deux bases tronqu ées identiques, qui génèrent par cons É
qu ent le m ême tspacE. La matrice A' est don c unitaire et m ême l 'identité. l\'ous ne 
mentionnons donc pas les difficultés qui interviennent lorsqu e ce n 'es t pas le cas. 

(N 0 
) B 0 = "T-0 

(E.12 ) 

On a donc ( [' ,. ) ( ,,' 0 ) ( [ 'd ~ , ) À )...g = V: 9 

r 0 N- ~ d [ ' d d 9 

(E.13 ) 



On trouve ainsi que 

(E.14) 

Afin de calculer la transition magnétique dipolaire nous avons besoin aussi de 
la densité p( q, q') entre deux déformations différentes. Ceci revient à calculer les 
contractions 0,8. Soit 

(E.1 5) 

on a aInSI 

(E.16) 

Nous avons ainsi la densité non locale p~b' qui va nous perm~ttre de calculer les 
éléments de matrice de l 'opérateur dipolaire magnétique, noté A1 , définis comme: 

(<I>(q)IJ11I<I>(q')) = L (aqlJ11 W' )p~( (E.17) 
ab 



Résumé de thèse: 
Ce travail consiste à étendre le domaine d 'application des calculs microscopiques de struc

ture nucléaire à des phénomènes brisant la symétrie de z-signature. L'étude est réalisée en 
traitant le problème de A corps en interaction forte à l 'approximation du champ moyen avec 
la méthode de Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB). Avec la force nucléon-nucléon de Gogny elle 
permet de calculer les effets de champ moyen ainsi que les corrélations d'appariement de façon 
auto-cohérente. Afin de simplifier la résolution itérative du système d 'équations non-linéaires 
correspondant , les symétries du problème sont explicitement prises en compte. Dans toutes les 
études réalisées jusqu 'à présent, la symétrie de z-signature était conservée par le Hamiltonien 
nucléaire et les termes brisant cette symétrie n 'étaient pas introduits. Les solutions du problème 
HFB étaient alors états propres de la symétrie de z-signature, la symétrie liée à une rotation d 'un 
angle 7l' autour de l'axe z. Pourtant il existe des phénomènes physiques dont l 'étude nécessite la 
brisure puis la restauration de cette symétrie. C'est le cas des bandes de rotat ion bâties sur des 
excitations individuelles ainsi que des excitations dipolaires magnétiques. Le travail présenté ici 
développe le formalisme nécessaire à la prise en compte de cette brisure et, pour la première fois 
dans une approche microscopique, donne une description de ces deux phénomènes. L'accord 
obtenu avec l 'expérience concernant les bandes de rotation est satisfaisant. Les énergies des 
têtes de bande ainsi que les moments d 'inertie sont bien reproduits. L'étude des excitations 
dipolaires magnétiques a, quant à elle, montré que les états 1+ observés à basse énergie ne 
pouvaient être qualifiés d'excitations ciseaux collectives, ce mode étant trouvé à haute énergie 
d ' ex ci tation. Nous proposons une interprétation en terme d ' exci tations hexadécapolaires peu 
collectives couplées à des excitations individuelles. 

Title: Breaking of the z-signature symmetry in the Hartree-Fock-Bogoliubov formalism. 
Applications to the dynamics of deformed nuclei. 

Abstract: 
This work concerns the extension of the application domain of microscopic calculations in 

nuclear structure to phenomena breaking the z-signature symmetry. The approach followed 
consists in solving the many-body problem by means of the mean-field approximation using 
the Hartree-Fock-Bogoliubov method. By employing the Gogny Nucleon-Nucleon interaction, 
mean-field effects as weIl as pairing correlations are calculated in a self-consistent way. In 
or der to simplify the iterative resolution of the associated system of non-linear equations, the 
remaining symmetries of the system are explicitely taken into account. In aU studies made 
up to now , the z-signature symmetry was imposed. The solutions of the HFB problem were 
eigenstates of the z-signature symmetry, a symmetry related to a rotation of 7l' around the z axis. 
However, many physical phenomena, as rotational bands based on individual excitations and 
magnetic di pole collective excitations, break this symmetry. In this work the formalism needed 
to take into account this symmetry breaking is developed and results are given for the two above 
phenomena. Theoretical rotationnal bands are in good agreement with experimental data. 
Band-heads excitation energies as well as moment of inertia are well reproduced. Concerning 
magnetic dipole excitations, we show that the low-lying 1+ states experimentally observed, 
are not collective scissor excitations, the latter being found at high excitation energy. An 
interpretation in terms of rather non-collective hexadecapole excitations coupled to individual 
excitations is proposed. 

Discipline: Physique Nucléaire 

Mots clés: Structure nucléaire, Méthode de champ moyen, Formalisme de 
Hartree-Fock-Bogoliubov , symétrie de z-signature, Isomères K, Méthode de la Coordonnée 
Génératrice, Excitations dipolaires magnétiques. 

Laboratoire: Service de Physique Nucléaire, CEA / Bruyères-le-Châtel. 


