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1 Introduction
Dans la dernière décennie, la production d'états nucléaires "exotiques" (super-déformes, isomériques,

de hauts spins...) a provoqué un regain d'activité théorique et expérimentale dans l'étude des propriétés
microscopiques des noyaux et de leurs excitations collectives.

La pierre angulaire théorique de ces étude est probablement l'utilisation intensive de la méthode HFB
(Hartree-Fock-Bogoliubov), qui améliore la méthode Hartree-Fock en incluant une partie des corrélations
d'appariement. On sait que, contrairement aux interactions effectives de portée finie [4], la mise en oeuvre
de l'approximation HFB avec l'interaction effective nucléon-nucléon DIS nécessite le développement des
états de quasi-particules sur des bases de fonctions propres.

On sait par ailleurs que, pour décrire les propriétés des noyaux "exotiques" faiblement liés [3], il est
important d'examiner le problème du couplage du spectre discret au continu.

En effet, tant que les noyaux sont suffisamment liés, la méthode utilise une base d'oscillateurs adap-
tée et conduit à des résultats satisfaisants, avec un nombre d'oscillateurs compatible avec la taille des
calculateurs actuels.

Lorsque ce n'est plus le cas, l'influence du continu devient non négligeable, et l'extension spatiale
des états ne permet plus de les développer sur une base d'oscillateurs purs, de taille raisonnable. Une
possibilité pour surmonter cette difficulté consiste à changer la base de fonctions propres. Dans un rapport
précédent [1], nous avons présenté le cas du puits carré.

On se propose dans cette note, d'examiner le cas du potentiel de Coulomb, qui est à longue portée et
dont l'utilisation théorique nécessite quelques aménagements, notamment du point de vue de la théorie
de la diffusion.

2 Le point de vue du développement sur une base de fonctions
D'un point de vue général, on sait qu'on peut développer tout état physique sur une base de vecteurs

propres de l'hamiltonien associé : lorsque le spectre est discret c'est la décomposition suivant une base
adaptée (oscillateurs harmoniques, par exemple), lorsqu'il a une partie continue il faut utiliser la partie
continue de la densité d'états [1].

La première méthode qui vient à l'esprit pour traiter ce problème consiste [4] à discrétiser le spectre
continu, ce qui revient à placer le noyau dans une boite fictive impénétrable. Pour avoir une précision
convenable, il faut alors raffiner la discrétisation de façon significative, ce qui rend les calculs très volu-
mineux.

Par ailleurs, cette technique est incompatible1 avec l'utilisation de bases de fonctions, dans le cas
d'interactions de portée finie, dépendant de la densité [3].

Une meilleure solution consisterait à pratiquer une troncature sélective du spectre continu, en pon-
dérant, dans la densité d'états, les "états" confinés pendant un temps assez long dans un voisinage
convenable du noyau. Cette procédure se ramène à l'étude d'approximations adaptées de la contribution
continue.

Par rapport à la méthode de discrétisation systématique du continu (noyau placé dans une boite),
cette nouvelle méthode aurait l'avantage de donner une troncature plus adaptée au problème physique
que l'on souhaite traiter. Dans l'esprit de [5], on est conduit à travailler naturellement dans une base de
fonctions adaptée à un potentiel de référence (les fonctions propres de l'oscillateur harmonique), si on
veut traiter correctement la physique de l'appariement.

1. Du point de vue du volume de calcul maximum, compatible avec les calculateurs actuels.



Une relation de complétude entre états s'écrit, dans le cas général:

N

>(; k) ><</>{; k)\dk. (1)

Pratiquement, un nombre restreint des fonctions d'onde \<j>n > suffit tant que la différence |EW| entre la
plus grande valeur propre et le seuil du continu est assez grande : le potentiel est proche d'un oscillateur
harmonique pur, on a seulement une contribution discrète au membre de droite de (1), et on peut tronquer
la somme à un Nmax dépendant du potentiel (pratiquement de l'ordre de la dizaine).

Si la différence |£W| est petite, il faudra prendre Nmax très grand pour espérer reproduire un état très
étendu à partir d'états de l'oscillateur harmonique, ce qui devient rapidement impraticable d'un point de
vue numérique, et limite la précision des calculs.

A la lumière des considérations précédentes, une solution possible à ce problème consiste à utiliser
un nouveau potentiel de référence tronqué [2] (oscillateur harmonique tronqué, ou puits tronqué, par
exemple) incorporant du spectre continu, de sorte que le nouveau Nmax soit réduit. La nouveauté est que
maintenant l'intégrale de (1) va contribuer.

Comme les fonctions propres généralisées intervenant dans cette intégrale sont difficiles à évaluer, il
s'agit, dans un deuxième temps, de remplacer la formule exacte (1) par une formule approchée.

Une possibilité, exploitée dans [2] consiste, sous des hypothèses convenables, à profiter de l'analyticité
en k, ce qui permet de remplacer l'intégrale par une somme discrète sur les états résonants et une
contribution supplémentaire due au seuil : on remplace finalement un opérateur autoadjoint à spectre réel
( avec parties discrète et partie continue) par un opérateur non autoadjoint à spectre purement discret,
mais complexe.

Nous proposons ici d'examiner la composante discrète du développement, dans le cas du potentiel de
Coulomb, qui a, par rapport au puits carré l'avantage de posséder des états discrets de grande extension
spatiale, ce qui se rapproche de la situation réelle.

3 Etats liés du potentiel coulombien

On recherche les états liés d'une particule dans un potentiel coulombien. Ces états sont décrits par
des fonctions d'onde obéissant à l'équation de Schrôdinger :

^ V ^ - ^ v ^ + i/v, (2)

où V est le potentiel coulombien (correspondant par exemple à l'interaction électrique d'un noyau, de
charge Z placé à l'origine, sur un électron) :

OÙ A^^el,
Pour les ondes stationnaires rp(r,t) = il)(r)e~lEtlh, l'équation (2) devient:

- — V2V> + Vip = Eip . (4)
2m

Pour un potentiel à courte portée, les propriétés à grande distance de la solution ip(k, r) (la norme de k
étant définie par E = —h2k2/2m) sont caractérisées par :

(5)



l'amplitude de diffusion f(k,O,<f>) mesurant la perturbation apportée à l'onde incidente tpe{k,r) = e'kf'
par le potentiel V 2. Pour un potentiel à longue portée comme le potentiel couloinbien, la fonction d'onde
asymptotique ne correspond pas à l'absence de potentiel, il faut la corriger par un facteur logarithmique.

Le potentiel coulombien étant radial, on peut développer les fonctions d'onde stationnaires en com-
posante radiale et composante angulaire, celle-ci s'identifiant aux harmoniques sphériques :

1>{r,9,<l>)= Y, \Ri{r)Ylm{6,<t>)- (6)
i = 0...oo

La composante radiale est alors solution de l'équation indépendante du temps (on a noté E = h2E/2m) :

C'est une équation du type (53) étudié dans l'appendice A.5 sur les fonctions hypergéométriques. Ses
solutions s'écrivent :

c-1r) (8)

où (ei,2 = ±1)

2

et F(a,c;x) est une solution quelconque de l'équation hypergeométrique confluente (32) (typiquement
lFl(a,c;x) ou ^(a,c;x)).

Afin d'interpréter ces solutions en terme d'états liés, il faut retenir des solutions F qui, à l'infini, ne
divergent pas plus vite qu'une puissance finie de r et qui doivent être finies pour r = 0. La condition en
r — 0 impose de choisir pour F la fonction hypergeométrique confluente 1F1(a,c;x) et fixe le signe du
produit ei€2 = 1. Le comportement à l'infini choisit ei = 1 et requiert que l'hypergéométrique confluente
soit dégénérée c'est-à-dire s'identifie à un polynôme3: ceci conduit à la condition de quantification de
l'énergie puisque le paramètre a ne peut prendre alors que des valeurs entières négatives ou nulles :

A2

Et

#n,/(rHr/+1e-rVr^iFi(-n,2/ + 2,2rv /^) (10)

ou encore en terme des polynômes de Laguerre généralisés (cf. appendice A.6)

Rn,i(r) = A/;,;(2rv/=:£J)'+1 e^^1^' L^+1{2vsf^l) . (11)

Reste le choix de la constante de normalisation Mn,i- La composante angulaire étant convenablement
normalisée, on imposera à la composante radiale de vérifier :

= 1

2. On a explicitement choisi à l'infini une condition de Sommerfeld de type "onde sortante"
3. Remarquons qu'on aurait pu tout aussi bien choisir £1 = 1 et E2 = — 1 et ri~c

 lFl (a — c + 1, 2 — c;^/r) comme solution
F de (32), nous retombions exactement sur l'expression (11).



ce qui conduit à :

Jn,2l + 1

où l'expression de ,/„ 2l+1 est donnée dans l'appendice (59). Explicitement, l'expression des parties radiales
des fonctions propres du potentiel coulombien est donc :

ce qui donne le comportement à grande distance :

.n+J+1

Remarque
Pour comparer les résultats obtenus ici avec ceux proposés dans la littérature, il convient de prendre
garde aux notations. Par rapport à Bethe et Salpeter [11] et à Landau [9], certaines redéfinitions sont à
opérer. Ces auteurs travaillent en unités d'Hartree (cf. appendice B), et notent différemment les nombres
quantiques caractérisant les états électroniques :

RnAr) = rBS-LRn+l + lAr) (14)

Comme il est expliqué dans le paragraphe sur les polynômes de Laguerre de l'appendice A, Bethe et
Salpeter et Landau ont aussi adopté une normalisation différente pour ces polynômes :

Tenant compte de ces changements de notations, il est aisé de vérifier la concordance des résultats.

4 Formule de complétude
On applique la méthode générale exposée dans [1], même si en toute rigueur le potentiel coulombien

ne vérifie pas exactement les hypothèses nécessaires.
On a besoin pour ce faire des états de diffusion (E > 0) du potentiel coulombien. Notant E = h2k2/2m

et, en procédant comme dans le paragraphe précédent, on montre que les fonctions d'onde correspondant
à ces états de diffusion sont données par :

RfB{r) -< rcl2e~^l2F{a,C]1r) (15)

où (eii2 = ±1)

et F(a,c;x) est une solution quelconque de l'équation hypergéométrique confluente (32).
Deux solutions sont particulièrement pertinentes pour obtenir une formule de complétude :

- la solution régulière définie par son comportement à l'origine:

Rt(k,r) ~ rl+l , (16)



- la solution de Jost définie par son comportement à l'infini:

Ri(k,r) ~ e ' ( * r + ^ l n 2 * r ) (17)

(le terme supplémentaire par rapport à l'onde plane dans l'exponentielle vient du fait que le potentiel
coulombien est à longue portée).

Il faut choisir de façon adéquate les solutions de (32). Pour la fonction de Jost, il convient de retenir la
fonction $ introduite dans l'appendice (46), avec ei = — 1 et €2 = 1 :

R{"l(k,r)=tfJ.«eikr{-2ikr)l+1*(l+ 1 + ̂ ,21 + 2; - 2ikr\ , (18)

le coefficient de normalisation J\fjo,, est obtenu en utilisant le développement (49) de $ à grand x :

La solution régulière correspond, elle, à la fonction hypergéométrique confluente comme solution de
(32) avec ex = - 1 et e2 = 1 :

Rftk, r) = Mrc, e
ikrrl+1

 lF1 (l + 1 + ~^, 21 + 2; - 2ikr\ , (20)

le coefficient de normalisation Nrcg est déterminé à partir du développement (40) de 1F1 à l'origine:

K<s = 1. (21)

Cette solution régulière peut alors être développée comme combinaison linéaire de deux solutions de
Jost complexes conjuguées, en utilisant (48) on obtient :

H ) ' RJo.l( U r \ i ! r > J o . l t / L
K ( k r } K' ( * '

( R ( r

Rl [k'r)~2ïk (2k)' {r(l + l-A/(2ik))Kl (k'r} T(l + l + A/(2ik))

Par analogie avec la formule (1.17) de [8] :
Jr(k,r)r1l(k)-RJ

l°-\k,r)r1(k)) , (23)

on définira ici la fonction de Jost Tj(k) par :

m(k) - T(2/ + 2) ^ / 4 f cm(k)

Vl^>- T(l+l + A/(2ik)) (2k)' C •

Cette fonction de Jost peut être définie plus formellement comme un wronskien 4 :

= W[R?(k,r),RJr>(k,r)]. (25)
Avec les solutions (18) et (20), ce wronskien se calcule explicitement à partir de l'expression du wronskien
des fonctions hypergéométriques (cf. [6, page 259]: W[1F1(a,c,'yr), ty(a,c,fr)] = y(T(c)/Y(a))e~<r (jr)~c).
On obtient bien sûr le résultat précédent.

4. Le wronskien de deux fonctions est défini par:

/,g] = f'g-fg'.



Ceci nous permet d'en déduire la densité spectrale de la composante continue du développement sur
la base des fonctions "propres" du potentiel coulombien [8] 5 :

2 k2

II apparaît que les états discrets sont bien décrits par les solutions régulières pour les valeurs de k
annulant la fonction de Jost : ces zéros correspondent à des pôles de la fonction F soit :

n e N ( 2 7 )

qui n'est rien d'autre que la relation de quantification (9) car y/—£ = —ik. La composante discrète de la
formule de complétude s'obtient à partir de ces états discrets convenablement normalisés.

Explicitement, on obtient :

°° /-CO

f(r) = V cn,,Rnil(r) + / dptWfiWRFik, r), (28)
trn Jo

OÙ

r°°
cn,i = / dr'f(r')Rnil(r'),

JO
/•oo

= / dr'f(r')R"'(k,r') ,
Jo

Rnii est donnée par (12), R"3 par (20) et dp par (26).

5 Etude numérique des formules de décomposition spectrale
Le but de cette section est de tester numériquement la formule de décomposition (28) et plus pré-

cisément d'étudier l'importance de la composante discrète dans cette décomposition. On comparera les
décompositions sur les fonctions propres du potentiel coulombien aux décompositions sur les fonctions
propres du puits carré étudiées dans une note précédente [1].

5.1 Forme adimensionnée de la formule de décomposition et "support" des
états discrets

Le paramètre A caractérisant le potentiel coulombien a la dimension de l'inverse d'une longueur et
l'énergie réduite £ des états propres, celle de l'inverse du carré d'une longueur. Posant alors x = Ar, et
/(#) = f(r), la formule de décomposition (28) devient :

f(x) = £ cni,Rn)l(x) + / dPl(k)/3,{k)R?(k, x) (29)
r,-n ^0

5. Il convient de faire attention aux normalisations adoptées pour les solutions régulières (20) et pour la fonction de Jost
(23). Faddeyev prend des conventions relatives au problème libre. Le lien avec les conventions retenues ici est le suivant:

(2 /+1) ! ! FR"9 = Rr
i"> ,

Fdp = ((21 + l)\\f dp ,

(21 + 1)\\ Fm(k) = (-ik)1



avec:

1 f°
Cn>l = A

î r00

0,(k) = - dyf(y)R?{k,y),
•A Jo

Toutes les simulations numériques ont menées avec / = 0 (i.e. sur les états S" du potentiel coulombien).
Pour le puits carré, l'échelle de longueur caractérisant le potentiel était reliée à l'extension spatiale

des états liés. Ceci n'est plus vrai pour les états propres du potentiel coulombien celui-ci étant à longue
portée. Or l'extension des ces états propres joue un grand rôle dans les problèmes de décomposition
spectrale : typiquement on s'attend, lors du développement d'une fonction à support borné, à ce que ne
contribuent à ce développement que les états discrets dont l'extension spatiale est dans le support de
la fonction considérée. Les états discrets du potentiel coulombien étant à décroissance exponentielle à
l'infini, nous pourrons définir leur support comme l'intervalle en dehors duquel la fonction d'onde (en
fait ici la partie radiale de cette fonction d'onde) reste en valeur absolue inférieure à un petit paramètre
S. Bien sûr, la valeur du support dépend explicitement de la valeur de ce paramètre ô. Les courbes (2-
4) représentent pour diverses valeurs de S l'évolution du support des états discrets en fonction de leur
énergie. Qualitativement, comme il se doit, ces courbes reproduisent l'allure du potentiel coulombien. La
valeur de S apparaît comme un facteur de dilatation des supports.

5.2 Etude numérique de la composante discrète dans la décomposition de
quelques fonctions tests

Nous avons repris les fonctions tests déjà étudiées avec le puits carré [1] :

1. Une fonction, dérivée d'une gaussienne, définie par }L{X) = e~w(x/L^ x/L. Bien que le support
de cette fonction soit rigoureusement infini, on peut dire néanmoins que grosso modo au-delà de
l'intervalle [0, L] cette fonction prend des valeurs nulles. Cette fonction est physiquement intéressante
car, avec les bonnes normalisations, elle décrit la composante radiale de l'état n = 1,1= 1 de
l'oscillateur harmonique sphérique.

2. Une fonction exponentielle décroissante définie par /L(X) = e~5x/L. Là encore bien qu'en toute
rigueur de support infini, cette fonction peut être considérée comme nulle en dehors de l'intervalle
[0,i].

3. La restriction à l'intervalle [0, L] d'une fonction quadratique définie par ft(x) = <lx(L — x)Q(x)Q(L—
x)/L2, où 0 est la fonction de Heaviside (Q(x) = 0 si x < 0 et Q(x) = 1 si x > 0). Cette fois-ci,
cette fonction est bien à support dans [0,L].

4. Une fonction dent définie par fL(x) = ®{x)<d(L/2 - x)2x/L + ®{x - L/2)Q{L - x)2(L - x)/L. Le
support est encore égal à [0, L]. C'est une version singulière de la fonction quadratique considérée.

5. Une fonction rampe définie par /L(X) = Q(x)Q(L — x)x/L. Là encore le support est égal à [0, L].
Cette fonction présente une singularité en x = L, source de problèmes dans une étude numérique
(oscillations de Gibbs).



Se pose encore la question de la valeur à donner au "support" de ces fonctions. Il faut prendre une valeur
suffisamment grande afin qu'il puisse y avoir un recouvrement par des états discrets, mais pas trop, afin
de ne pas avoir à considérer un trop grand nombre de ces états discrets. L'étude de l'extension spatiale
des états discrets suggère de retenir par exemple L = 50.

Nous avons étudié la composante discrète des développements de ces fonctions. La principale moti-
vation de ces développements sur d'autres bases que les oscillateurs harmoniques venant du fait qu'un
grand nombre d'oscillateurs devaient être considérés pour reproduire correctement la fonction de départ,
il était en particulier intéressant de savoir à quel ordre on pouvait tronquer la somme sur les états discrets
et dans quelle mesure on devait tenir compte de la composante continue. Les simulations numériques ont
conduit aux figures (5-9). Nous avons représenté à chaque fois la fonction test et la somme des premiers
états de la composante discrète en considérant les deux (courbe verte), les cinq (courbe jaune), les dix
(courbe violette) puis les vingt (courbe bleue) premiers états discrets. Deux commentaires s'imposent :

- seul un faible nombre d'états discrets contribue de façon significative à la composante discrète du
développement. Typiquement, au-delà de cinq états, cette composante discrète n'évolue plus guère.
C'est grosso modo le résultat auquel on s'attendait d'après l'étude de l'extension spatiale des états
discrets. Ce résultat serait un point positif à porter au crédit d'un développement basé sur les états
du potentiel coulombien.

- toutefois, il n'apparaît pas pour toutes les fonctions étudiées, une parfaite identité de la fonction
étudiée avec la composante discrète de son développement, et ce quelque soit le nombre d'états
discrets considérés. Pour les fonctions suffisamment régulières (gaussienne, exponentielle), l'accord
est certes presque parfait, mais ce ne peut être généralisé. Une simple fonction quadratique présente
déjà des divergences, divergences qui seront amplifiées dès que la fonction testée présente des sin-
gularités. Dans ces cas, c'est à la composante continue de venir compenser ces divergences. Ce qui
diminue du même coup l'intérêt des développements sur la base du potentiel coulombien puisque
pour évaluer cette composante continue, on sera amené à nouveau à discrétiser l'espace, procédure
à laquelle nous voulions échapper.

6 Bilan et perspectives
L'étude du potentiel coulombien est intéressante en soi, puisque il décrit la partie "particule chargée"

du problème général (drip-line protons).
En outre, contrairement au puits carré, il possède des états liés arbitrairement proches du continu et

donc d'extension spatiale arbitrairement grande.
On aurait pu espérer que, de ce fait, un état quantique puisse être développé sur la partie purement

discrète du spectre : quelque soit la taille du support du signal envisagé, on peut en effet trouver une
famille infinie d'états propres dont les supports sont de taille comparable, voire supérieure.

L'étude précédente montre que les choses ne se passent pas ainsi: la contribution discrète semble
saturée par un nombre relativement restreint d'états propres (on peut attribuer cette "anomalie" à la
longue portée de l'hamiltonien associé).

En conclusion, la contribution continue de la formule de décomposition correspondant au potentiel
coulombien semble donc porter une information incompressible, et le fait bien connu que le potentiel
de Coulomb ne possède pas d'état résonant ne laisse pas d'espoir d'amélioration du résultat, via une
hypothétique formule de "quasi complétude résonante", au moins si on se limite au cas coulombien pur6.

Dans un prochain travail, nous comptons donc revenir au puits carré et profiter de l'existence de
résonances facilement calculables, pour étudier l'existence d'une formule de décomposition purement
discrète, modulo quelques hypothèses supplémentaires.

6. On aurait probablement de meilleurs résultats en utilisant une perturbation de type Yukawa.
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Appendices

A Fonctions Hypergéométriques
La référence générale pour tout le matériel de cet appendice est [6]. On s'est efforcé de garder les mêmes

normalisations et nous avons donné les modifications à apporter par rapport à d'autres références.

A.l Définition de la fonction hypergéométrique confluente

On définit la fonction hypergéométrique confluente , ^ ( 0 , 0 ; ^ ) par son développement en série :

0 0 n

£?^, (30)
avec

y + n-1). (31)

D'après l'expression (30), il est aisé de vérifier que la fonction x —» 1F1{a, c; x) est solution de l'équa-
tion différentielle suivante :

r ffri \ Ir r i fCri n fCri — fl (391

Notons 71(0,0) l'opérateur différentiel associé:

^(a,c)1F1(a ,c;a;)=0 . (33)

A.2 Transformation de Kummer

On s'intéresse à la résolution de l'équation différentielle (32). D'après le paragraphe précédent, on
sait que 1F1(a,c;x) est solution de cette équation. Cette solution vérifie les conditions aux limites en 0
suivantes :

1Fl{a,c;x = 0) = 1 et —- ̂ ( a , c ; a : = 0) = - . (34)
ax c

En vertu des théorèmes généraux sur les équations différentielles, l'espace des solutions de (32) est de
dimension deux. Il convient donc de chercher d'autres solutions, et pour cela effectuons le changement de
variables suivant :

X = Xy ' (35)

où A, h, k sont trois paramètres à ajuster. En fonction de ces nouvelles variables, l'équation (32) se récrit :

y^g{y) + {{2k + c) + x{2h - i)y) ^-g{y)
ay* ax

+ (x2k{k - 1 + c ) - + X{2hk + ch-k-a) + X2h{h - l)y) g{y) = 0 . (36)

Par un choix convenable des paramètres A, h, k, cette dernière équation prend la même forme que l'équa-
tion de départ (32), il suffit pour cela que :

k{k-l + c) = 0, (37)
h { h - l ) = 0 ,
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et alors (36) devient

d2 , d2

iT^9{y) + {c -y)j-î9{y)-ag(y) = 0 , (38)

avec

a' = X(2hk + ck-k-a) ,

Le système (37) a quatre solutions distinctes :

1. {k = 0, h = 0, A = 1} conduisant à a' = a et c' = c. Le changement de variables correspondant est
simplement l'identité.

2. {k = 1 — c, /i = 0, A = 1} conduisant à al = a — c + 1 et c' = 2 — c. Le changement de variables
correspondant nous apprend que x —\ xl~c

 1F1(a — c + 1, 2 — c; x) est aussi solution de (32).

3. {k = 0, h = 1, A = — 1} conduisant à a' = c — a et c' = c. Le changement de variables correspondant
nous apprend que x —>• ex

 lF1 (c — a, c; — x) est aussi solution de (32).

4. {fc = 1 — c,/i = 1,A = —1} conduisant à a' = 1 — a et c' = 2 — c. Le changement de variables
correspondant nous apprend que x —> ex xl~c

 1F1 (1 — a, 2 — c; —a;) est aussi solution de (32).

Bien sûr les quatre solutions ainsi obtenues ne sont pas toutes indépendantes. Une étude du compor-
tement au voisinage de l'origine montre que :

^ ( a . c j a : ) ~ ex ̂ F^c - a,c;x) ~ 1 + -x + O{x2) . (40)
r~0 x~0 c

Ces deux fonctions étant solutions de la même équation différentielle du second ordre, le théorème de
Cauchy nous permet de conclure à l'invariance de la fonction hypergeometrique sous les transformations
de Kummer :

1F1{a,c;x)=:ex
1Fl{c-a,c;x) . (41)

Le même raisonnement montre l'égalité des deux autres solutions:

p (a _ c _|_ i 2 — c' x) = ex F (1 — a 2 — c — x) (42)

Cette égalité n'étant d'ailleurs qu'une récriture de (41).

A.3 Représentation intégrale

A partir de la définition (30) de la fonction hypergeometrique confiuente, il vient :

- r(n + a)T(c-a)
T(a) ' F > ' C ' * > ^

= Y]—. B(n + a,c-a)xn,
Tt !

où B(.,.) est la fonction eulérienne de première espèce dont la représentation intégrale conduit à:

/

= [ dueIU«f l-1(l-«)
Jo

c — a — 1

11



Et finalement :

iua-1{l-u)c-"-1 . (43)
- — T(c)T(c-a)J0

Plus généralement considérons la fonction définie par :

a , c ; x ) = I d u e x u u a 1 ( l + u ) c a 1 , (44)
Je

où C est un chemin du plan complexe décrit par la variable u ne passant par aucune singularité de
l'intégrand I(a, c; x; u). Appliquons l'opérateur différentiel %(a,c) à l'intégrand pour obtenir :

- (c-z)^ a) ^(«ic;^").

= (xu2 — (c — a)u — a)I(a, c; x; u),

c — a

= ( e u ( l + u ) ) .

Et par conséquent si les valeurs de e~TUua(l +u)c~a sont égales aux deux extrémités du chemin d'inté-
gration C, on obtient :

n{atC)<ï>c{a,c;x) = 0. (45)

L'intervalle [—1,0] est un choix possible pour le chemin C lorsque Dîec > Sftea > 0, conduisant à la
solution 1Fl(a,c;x).

Dans le demi-plan $tex > 0, un autre choix particulièrement intéressant est, pour 3?e a > 0, la demi-
droite C = [0, +oo[. La solution correspondante est la fonction $ :

V{a,c;x)= —— / due-xuua-l{l + u)c-"-1 . (46)
T(a) Jo

Cette fonction ty[a,c;x) est une solution de (30), elle s'exprime donc comme combinaison linéaire des
deux solutions fondamentales 1F1(a, c; x) et xl~c

 1F1{a — c + 1 , 2 — c; ce). On peut montrer que (cf. [6, page
257]):

*(a,c;x)= T^~C^T)1FAa,c;X)+^^x1-\F1(a-c+l,2-c;x) . (47)

D'après la discussion du paragraphe A.2, les deux fonctions :

x ->• i$(a,c;x) et x -> e x *(c - a, c; - x)

forment aussi une base des solutions de (30) sur laquelle on peut développer la fonction 1Fl(a,c;x). On
trouve :

iFl(a,c;x)= -^^eia"^(a,c;x)+^\e^-^"e^(c-a,c-, -x) , (48)
1 C QJ 1 ^ÛJ

o ù e =

12



A.4 Comportement asymptotique

Dans la représentation intégrale (43) de la fonction ^ , développons en série7 le facteur (1 + u)c~a~1,
ce qui conduit à :

xj/Ca (•• x\ ^ x~
a (AQ)

Le comportement asymptotique de la fonction t F1 (a, c; x) s'obtient alors à partir de la relation (48) entre
lFl et * (cf. [6, page 278]) :

(50)

si Ke z -4 -oo.
x~<x> i ( c — a )

A.5 Fonction hypergéométrique et équations différentielles

On a vu que la fonction hypergéométrique confiuente était solution de l'équation différentielle suivante :

xf"(x) + (c-a)f'(x)-af(x) = 0. (51)

Et on a même donné des bases de deux fonctions générant l'ensemble des solutions de cette équation.
Effectuons maintenant quelques changements de variables qui vont modifier la forme de cette équation.
Pour toutes constantes a et /?, définissons la fonction g par :

f(x) = xae?xg{x) ,

alors l'équation (51) devient:

_ „ + ?2±£) 9'{I) + (y _ 0) + **- + 4>- + "C^H- " ) , w = „ ,

équation qui se simplifie si /3 = 1/2 et a = —c/2 :

avec 2K = c — 2a et 2/J = c— 1. C'est l'équation de Whittaker. Afin d'obtenir des coefficients plus généraux,
réalisons encore le changement le variable: x — -yy et g(x) = h(y), alors l'équation (51) devient :

Cherchons maintenant à résoudre une équation du type :

F"(u) +(A+- + ̂ ] F{U) = 0 . (53)

On inverse les changements de variables précédents pour se ramener à une équation prenant la forme de
(51):

7. On utilise pour cela la formule du binôme généralisée: (1 + t)a = JZ^Lo a(n)tn/n"
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et

_ 1
a~ 2

soit :

c =

avec £1 = ±1 et f2 = ±1- On obtient ainsi des solutions de (53) en terme de la fonction 1Fl, par exemple
à partir de la solution 1F1(a,c;x) de (51) :

F(u) = e - ( -^ (

On obtient quatre solutions pour les différents jeux de valeurs de €12- Remarquons que le changement
(£1,^2) —> (f 1,-^2) donne les solutions construites à partir de la solution x1~c

 1F1(a — c+ 1,2 — c;x)
de (51). De même le (fi,f2) —*• (—ci, €2)1 à l a solution ex

 1Fl(c — a,c; — x), et enfin le changement
( c i)£2) -> (~ e i i —f2), à la solution e x x 1 ~ c j F ^ l - a, 2 - c; —a;).

A.6 Fonction hypergéométrique et fonctions spéciales

A.6.1 Fonction exponentielle

D'après la formule de définition (30), il est évident que pour toute valeur du paramètre a :

1F1(a,a;x) = ex . (55)

A.6.2 Fonctions polynômiales

Polynôme de Laguerre
Si le paramètre a de la fonction 1F1(a,c;x) est un entier nul ou négatif alors cette fonction est polyno-
miale8 en x de degré —a, reliée à un polynôme de Laguerre généralisé.

Le polynôme de Laguerre généralisé Lc
n est défini par l'équation différentielle :

xf'(x) + (c + 1 - x)f'{x) + nf{x) = 0

et par son terme dominant9 : L^(x) = (—\)nxn/n\ + . . .
Si bien que :

Lc
n(x) = CZ+clFi(-n,c+l;x). (56)

La normalisation des fonctions d'onde du potentiel coulombien nécessite le calcul d'intégrales du type :

rOQ

JM = / dxe-'X°+"(L<n(x))2 . (57)

8. Explicitement: ,F, (-n, c + 1;*) = E / " j ' / " ' ^ = jt^)™, "' x, , ' ' » ̂ T (car(-n)(m) =
^ ( c + l)(m) m! ^ 0 ( n - m ) ! ( c + m)! m! l '

( - l ) m n ! / ( n - m)!). Le coefficient dominant de lF1(-n,c+ l;x) est donc (-x)n/C£+c/n\.
n ( — î \ r n

9. Avec cette normalisation, on montre que LJj(x) = y ] C"7c
m —xm .
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Le calcul détaillé est présenté dans [11, pages 13-14] et conduit à10 :

n\ Z-A L> ^v '̂«+c+/3 Cn+0

En particulier :

Polynôme d'Hermite
La fonction hypergéométrique confluente est aussi reliée simplement aux polynômes d'Hermite. Ceux-ci
sont définis par l'équation différentielle :

H£{x) - 2xH'n(x) + 2nHn(x) = 0 (60)

et par leur terme dominant : Hn(x) — 2nxn -\-.... On montre que Hn(x) est un polynôme de parité (—1)"
(cf. [7, pages 192-196]), ce qui conduit à poser :

ÏÏ2n(x) = h2n(x
2) et H2n+i(x) = xh2n+i(x2) .

Ces deux familles de polynômes hn pour n pair et impair vérifient respectivement :

*2Wn(*2) + (\- *2)>4,(*2) + nh2n(x2) = 0

et

*2Kn+i(*2) + (l~ *2W2n+i(*2) + nh2n+1(x
2) = 0 .

On en déduit que h2n(x) est proportionnel à ^F^—n, 1/2; x) et h2n+\(x) à 1F1(—n, 3/2; x) ; les coefficients
de proportionnalité sont déterminés en comparant les termes dominants11, on obtient :

F1(-n,l/2,x2) (61)

et

H2n+1(x) = (-1)"(2"J; 1)! 2a;1F1(-n,3/2,a;
2) . (62)

10. Bethe et Salpeter [il] adopte une normalisation différente de celle proposée ici pour les polynômes de Laguerre:

Pour obtenir la formule (58) à partir de celle proposée dans [11], il faut tenir compte de ces changements de normalisation.
l ) 2 2 n n1

-
() (2n)!

car (-n) ( n ) = (-l)nn! et (l/2) (n) = (2n)! / (22"n!). De même, par normalisation h2n+i (x) = 22n+l xn + ... tandis que

l — n)i \ xn 2 n1

11. Par normalisation h2n(x) = 22n xn + ... tandis que lF1(-n, l/2;x) = -^ h . . . = ( - l ) n - i " + . . .
(l/2)(n) n- (2n)!
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B Système d'unités atomiques ou unités d'Hartree

Ces unités sont définies [11, page 13] à partir de la charge et de la masse de l'électron et sont reliées
au modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène :

1. l'unité de charge électrique : la charge de l'électron e = 1.6 10~19 C,

2. l'unité de masse : la masse de l'électron me — .5 MeV/c2,

3. l'unité de longueur : la rayon de la première orbite de Bohr a = x— = 5.3 10~nm,
me ez

TïX f G \
4. l'unité d'énergie : le double du potentiel d'ionisation de l'hydrogène —— ( = 27.2 eV,

nZ \4:TT€oJ

5. l'unité de temps : le temps de parcours de la première orbite de Bohr — j —r— J — 2.4 10~17s.
me \ ez J

A titre d'exemple, récrivons dans ce système d'unités l'équation de Schrôdinger pour la composante
radiale des fonctions d'onde de l'électron, en posant :

r-rk

me

-E" h2

Zme ( t

H2 4TT€0
r ome e1

(e2 V
2 \ 2 i

h2 \4:TreoJ rn

R(r)--

ru

= RH{VH)

)

-2EHRH{rH) .

l'équation de Schrôdinger devient :

^ L (63)

Cette équation est de la forme générale (7) avec :

A = 2Z et S = 2EH •
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Figures

Etude du support des états discrets.

Le support des états discrets est défini comme l'intervalle en dehors duquel la fonction d'onde reste,
en valeur absolue, toujours inférieure à un petit paramètre S. Ces courbes donnent, pour diverses valeurs
de S, la valeur du support par rapport à l'énergie de l'état discret. On retrouve l'allure du potentiel
coulombien (figure 1). Cette étude indique en quelque sorte la réponse au potentiel : le support d'un état
indiquant sur quelle distance l'effet de ce potentiel est ressenti.
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F I G . 7: fonction quadratique
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Etude de la composante discrète

Les courbes de gauche représentent les fonctions tests et celles de droite, la composante discrète de
leur développement sur la base des états du potentiel coulombien. Nous avons indiqué l'évolution de ces
composantes discrètes en fonction du nombre d'états discrets considérés :

- en vert, la somme est tronquée aux deux premiers états discrets;

- en jaune, aux cinq premiers états discrets;

- en violet, aux dix premiers;

- et en bleu, aux vingt premiers.
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FlG. 5: dérivée d'une gaussienne

FlG. 6: exponentielle décroissante


