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The time evolution of coherent rotational wave packets associated to a diatomic molecule or
to a deformed nucleus has been studied. Assuming a rigid body dynamics the J(J + 1) law
leads to a mechanism of cloning: the wave function is divided into wave packets identical to
the initial one at specific time. Applications are studied for a nuclear wave packet formed by
Coulomb excitation.

Exact boundary conditions at finite distance for the solution of the time-dependent Schrôdin-
ger equation are derived. A numerical scheme based on Crank-Nicholson method is proposed
to illustrate its applicability in several examples.

Le clonage de la fonction d'onde dans l'évolution au cours du temps
de systèmes tournants

On sait que les systèmes quantiques dont le spectre en énergie dépend quadratiquement d'un
nombre quantique possèdent la curieuse propriété de renaissances partielles ou totales. Sous cer-
taines conditions, la fonction d'onde du système se divise en paquets d'onde, identiques à une
amplitude près à la fonction d'onde de départ, réparties régulièrement en plusieurs points de la
trajectoire classique. Nous avons étudié plusieurs états cohérents associés soit à une molécule diato-
mique ou à un noyau déformé et observé ce phénomène de clonage au cours de l'évolution temporelle
de ces systèmes [1]. Nous appliquons ce mécanisme à un paquet d'onde rotationnel formé dans un
noyau lourd par excitation coulombienne [2] avec diffusion du projectile vers l'arrière.

Formulation des conditions aux limites à distance finie pour l'équa-
tion de Schrôdinger dépendante du temps

La résolution des problèmes quantiques non stationnaires nécessite de fixer les conditions aux
limites au bord du domaine d'intégration. En dehors du cas monochromatique, où l'on impose la
dérivée logarithmique

ces conditions ne sont pas connues. Dans la plupart des cas pratiques, on impose la nullité de la
fonction d'onde aux bords du domaine d'intégration.
Cette condition n'est toutefois pas correcte car elle correspond à un mur infini ce qui génère le
rebond des ondes lorsqu'elles arrivent aux bords. Ces rebonds non physiques finissent par interférer
avec les ondes sortantes dans le domaine que l'on étudie.
Nous avons formulé des conditions aux limites exactes, même à distance finie, pour la propagation
des paquets d'ondes et illustré avec plusieurs exemples l'applicabilité de celles-ci [3].
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