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Vol. XXVI, n° 4, 1977,

Section A :

Physique théorique.

RÉSUMÉ. - Des bornes supérieures et inférieures au nombre d’états
liés de potentiels sphéroïdaux sont établies. Ces conditions se réduisent
asymptotiquement aux conditions nécessaires et suffisantes de Calogero
lorsque le potentiel est central.

ABSTRACT. - Upper and lower bounds on the number of (l, m) states
of a spheroïdal potential are given. These bounds reduce asymptotically
to the well known necessary and sufficient conditions of Calogero in the
central case.

1. INTRODUCTION

1. Dans une première partie [1] nous avons examiné le premier état
lié à énergie nulle d’un potentiel sphéroïdal prolate ou oblate de portée
finie Ço et obtenu une condition nécessaire et une condition suffisante pour
l’obtention d’un état lié après avoir montré que le nombre d’états liés
était égal au nombre de pôles de l’équation de phase associée à l’équation
de Schr0153dinger. Cette équation de phase s’écrit en coordonnées sphéroï-
dales prolates :
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et en coordonnées sphéroïdales oblates :

utilisant les définitions suivantes :

où r1 et r2 sont les distances respectives du point M(ç, q) à deux points
fixes Fi et F2 distants d’une longueur 2f, et où les « potentiels réduits »
gp(ç) et go(ç) sont liés au potentiel V~~, q) par les relations

W est le Wronskien des fonctions de Legendre suivantes :

dans le cas prolate et

dans le cas oblate [1].
2. Des approximations au nombre d’états liés ni de moment angu-

laire 1 susceptibles d’entrer dans un puits de potentiel central V(r) sont
connues depuis Bargmann [2] et Calogero [3] qui donnent respectivement :
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ou

Utilisant ces bornes, Calogero montre que, pour un potentiel central,
le, nombre, d’états liés croît asymptotiquement comme la racine carrée
de la constante de couplage v du potentiel vV(r).
Dans cette deuxième partie, nous nous proposons d’étendre ces résultats

aux potentiels sphéroïdaux et de donner plusieurs limites supérieures et
inférieures au nombre d’états liés.

2. NOMBRE DE PÔLES D’UNE SOLUTION
D’UNE ÉQUATION DE PHASE

Le nombre d’états liés est égal au nombre de pôles d’une solution d’une
équation de Riccati dans un intervalle donné. Résumons brièvement des
résultats plus généraux récents [4].

Étant donnée l’équation de Riccati satisfaite par la phase S(x) :

et les hypothèses (19), (28), (29) et (30) de [I], des bornes supérieures sur le
nombre n de pôles de la phase S(x) dans l’intervalle [a, b] sont exprimées
au moyen des intégrales suivantes :

et

avec

D’autre part, imposant f(x) bornée, nous obtenons la borne inférieure
suivante ....

avec

où v(x) est une fonction de référence négative fixant la forme de V(x) et v
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est la constante de couplage. La valeur du paramètre ~8 dépend du problème
particulier traité ; elle peut être prise de façon à rendre maximum le second
membre de l’inégalité (17) où de façon à le simplifier.
Remarquons que la double inégalité U peut être remplacée

par les- deux conditions équivalentes ; n  U est une condition nécessaire
pour l’existence d’au plus n pôles et est une condition suffisante
assurant au moins n pôles.

3. NOMBRE D’ÉTATS LIÉS
D’UN POTENTIEL SPHÉROÏDAL PROLATE

A. Les bornes (14) et (15) appliquées à l’équation (1) donnent respecti-
vement :

où Ço définit la « portée » du potentiel prolate partout attractif

Il reste à étudier l’existence de ces intégrales pour le potentiel réduit ~ (~
sachant que les fonctions de Legendre associées au voisinage de ç = 1
se comportent de la façon suivante :
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Enfin, les comportements asymptotiques sont donnés par [5] [1] :

B. La borne inférieure s’obtient sans hypothèses supplémentaires et

donne :

où

C. Comportement asymptotique. - Comparons les conditions précé-
dentes pour ç grand avec les conditions équivalentes en coordonnées

sphériques. A grande distance, ~ se comporte comme - où r est la dis-
tance à l’origine (milieu de F 1 F 2), (ç2 - 1)~ - ~ et 

Les relations (19) et (20) deviennent respectivement :
10

ou encore :

ou encore :

Les relations (27) et (29) se réduisent aux relations (8) et (9) de Calogero
pour 1 = 0.
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4. NOMBRE D’ÉTATS LIÉS
D’UN POTENTIEL SPHÉROÏDAL OBLATE

A. ~ L’application des bornes (14) et (15) à l’équation (2) donnent respecti-
vement :

où (~o défini la « portée. » du potentiel oblate partout attractif

L’existence des intégrales intervenant dans (30) et (31) est à vérifier

dans chaque cas particulier en tenant compte de la forme de go(j), du

développement asymptotique de la fonction donné en (23)
et en sachant que les fonctions de Legendre d’argument imaginaire n’ont
aucune singularité à distance finie.
La relation (17) donne :
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où nous avons posé :

B. Les relations (30) et (31) se réduisent asymptotiquement aux condi-
tions établies dans le cas sphérique.

5. APPLICATION : POTENTIEL CARRÉ
EN COORDONNÉES SPHÉROÎDALES ~ PROLATES

Le potentiel carré

peut être approché par les deux potentiels ??), V2(ç, 11) définis dans
l’intervalle [1, par

et nuls à l’extérieur de [1, ~o]. Vi et V2 découplent les équations radiales (ç)
et angulaires (11) obtenues par séparation de l’équation de Schr0153dinger
en coordonnées sphéroïdales et génèrent respectivement les « potentiels
réduits » suivants

Si ( - Vo) possède ni,rn états liés, 11) étant plus profond en possède au
moins nl,m et les conditions (33) (dans I), (19) et (20) (dans II) deviennent
respectivement
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Inversement, ( - Vo) possède ~ ~ états liés si V2(ç, 1]) en possède ~ ~ auquel
cas les conditions (34) (dans I) et (24) (dans II) donnent :

L’équation radiale est exactement résoluble pour les potentiels réduits
approchés et g 2( ç). La condition :

fixe la valeur de Ço permettant au potentiel connu (V1 ou V2) de posséder
exactement un état lié (E = 0). est la solution de l’équation radiale
dans [1, ço) et est la solution pour ç &#x3E; ~o. Cette équation radiale

possède pour i = 1 les solutions bornées suivantes (f2VO = 1)

Dans ce cas, la condition (43) impose ~o ~ 1,645.
Les solutions radiales bornées relatives au potentiel g2(Ç) s’écrivent

{.f 2Vo = 1)

et la condition (43) appliquée à ces fonctions fixe ~o ^-~ 1,935.
Ces deux valeurs Ço sont compatibles avec les valeurs déduites très

simplement des conditions nécessaires ou suffisantes (38) et (41) c’est-

à-dire :

Les relations (39), (40) et (42) permettent à présent de déduire la varia-
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tion du nombre d’états liés en fonction de f2V0 pour les valeurs cal-
culées de ça. Pour Ço = 1,645, (39) et (49) s’écrivent :

tandis que la borne (42) qui se réduit à

calculée en tenant compte du comportement convexe croissant de l’inté-

grant donne" 
~- ~ . ~ -B

6. REMARQUES ET CONCLUSIONS

Il est utile de rappeler que le nombre quantique magnétique est lié au
moment angulaire par la relation 

.

1 m ~ 1 ~ 1 (53)

et il prend des valeurs soit positives soit négatives. Cependant les 
et sont liés aux fonctions P1m( ç) et QT( ç) par :

Les bornes (19), (20) et (24) sont donc valables quel que soit le signe du
nombre quantique magnétique si m représente sa valeur absolue.

Étant données les difficultés analytiques ou numériques de calculer
exactement des états liés de potentiels sphéroïdaux, il est utile de con-
naître a priori des limites supérieures ou inférieures au nombre d’états liés.
L’application numérique au potentiel carré montre que des approxima-
tions raisonnables peuvent être calculées aisément. Certaines bornes dépen-
dent linéairement de la constante de couplage v, d’autres de la racine
carrée de v. La dépendance linéaire en v n’est pas bonne a priori pour des
grandes constantes de couplage étant donné que pour des potentiels
centraux le nombre total d’états liés croît asymptotiquement comme v3~2 [6]
(comme v 1 ~2 si l’on se fixe le nombre quantique orbital ~. Une borne infé-
rieure en pour les potentiels prolates et oblates est donnée par les

équations (24) et (32), mais aucune borne supérieure ne peut être déduite
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pour tout (1, m). Cependant on peut toujours enfermer le potentiel sphé-
roïdal de portée finie dans un potentiel central plus attractif et contenant
au moins autant d’états liés que le potentiel sphéroïdal et conclure à nou-
veau qu’asymptotiquement le nombre d’états liés croît comme la racine
carrée de la constante de couplage.
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