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Nous présenterons dans cet exposé la paramétrisation polysphérique d'un
système comportant N atomes. Dans cette formulation générale, un système à N
atomes est décrit par un bouquet de (N-1) vecteurs {Ri, (i = 1, . . . , N−1)} choi-
sis par l'utilisateur et repérés par leurs coordonnées sphériques (Ri,θi,φi) dans
le repère "Body Fixed". Nous présenterons la méthode générale permettant
d'établir l'expression générale de l'opérateur Énergie Cinétique en fonction du
moment angulaire total Ĵ et soit des moments angulaires {L̂i; (i = 1, . . . , N−2)}
soit des moments conjugués {(pRi

, pθi
, pφi

); (i = 1, . . . , N − 2)} associés aux
coordonnées polysphériques. Nous proposerons d'adopter une dé�nition pré-
cise du repère BF mais montrerons comment l'on peut facilement adapter cette
paramétrisation a�n de modi�er sa dé�nition et exploiter des spéci�cités du sys-
tème étudié. Nous montrerons comment cette formulation peut être facilement
et e�cacement couplées à des méthodes numériques performantes de résolution
de l'équation de Schrödinger indépendante du temps ou de propagation d'un
paquet d'onde. Nous mentionnerons en particulier les applications concrètes
de cette paramétrisation e�ectuées récemment soit par notre groupe soit par
d'autres groupes a�n d'étudier la spectroscopie infrarouge et la dynamique d'un
grande variété de systèmes polyatomiques semi-rigides ou de systèmes présen-
tant des mouvements de grande amplitude.
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