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Systèmes quantiques à petit nombre de corps

Quantum few-body systems
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The stability domain of four point-like unit charges (ml,m~2 ,m^,mj) has been studied as a function of the
constituent masses. It is shown that a stable molecule exists provided two like-sign charges have the same mass.
Second, we have derived a lower bound on four-body ground state energies in term of two-body binding energies in
the unequal-mass case.

Un système à quatre constituants est-il stable vis-à-
vis de sa dissociation en systèmes à deux ou trois corps?
Comment se compare son énergie à l'énergie des sous-
systèmes qui le composent? Nous avons abordé deux
aspects de ce problème, en étudiant, dans le cas de l'in-
teraction coulombienne, la stabilité en fonction de la
masse des constituants, et en recherchant une borne
inférieure optimum de l'énergie, pour diverses interac-
tions.

Le domaine de stabilité d'un système constitué de
quatre charges unitaires dépend des masses des consti-
tuants. Nous avons montré que, dès lors que deux consti-
tuants de même charge ont la même
masse, le système est lié. Des exemples de tels systèmes
sont la molécule positronium (e+ ,e+ ,e~ ,e~ ), la molécule
d'hydrogène (p,p,e~,e~), l'hydride positronium
(p,e+,e~,e~), le système dimuonique exotique
(p,e+,yu~,n~). La preuve de cette conjecture repose sur
la méthode variationnelle.

Le second volet concerne la recherche d'une borne
inférieure de l'énergie. Les inégalités de Hall et Post, gé-
néralisées par Basdevant et al, permettent d'obtenir une
borne inférieure de l'énergie d'un système à trois corps
en terme d'énergie de systèmes à deux corps. L'obten-
tion de ces inégalités rigoureuses repose sur une décom-
position judicieuse de l'énergie cinétique. Nous avons
étendu cette approche au problème à quatre corps, pour
des masses inégales. En combinant ces bornes infé-
rieures aux calculs variationnels pour des potentiels en
puissance, nous encadrons l'énergie exacte de façon re-
marquable.
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