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Toute erreur peut bien sûr être signalée à yalmeras@free.fr (seulement ceux qui ne
font rien ne se trompent jamais ; quoique. . .). Merci !

Les polycopiés MQ.1 à MQ.4 sont une rédaction de chapitres de physique quan-
tique effectuée comme si ils s’adressaient à de bons élèves (et non aux professeurs
érudits que vous êtes !) et dépassent quand même « un peu » le cadre des
futurs programmes de CPGE (ils ne se substituent pas à ceux-ci !). En effet,
cela peut permettre de mieux cerner les difficultés éventuelles de l’enseignement à
venir de ce domaine (sans parler des contraintes de temps. . .). Vous y trouverez
aussi quelques prolongements (pour culture).

Les références bibliographiques sur la physique quantique sont nombreuses et
faciles à trouver. Toutefois, il faut se méfier de certains ouvrages qui « dérapent »
un peu, parfois parce qu’ils sont un peu datés (la physique quantique évolue !).

À propos. . .

La physique quantique est une branche relativement récente de la physique, le début
de sa mise en place se situant au début du XXe siècle. . . Elle continue d’évoluer à ce
jour !

Pourquoi l’aborder ?

• Elle a été une véritable révolution conceptuelle et on verra qu’elle joue beau-
coup avec notre « sens physique ».

• Elle a conduit à une révolution technologique toujours en cours, de nouveaux
dispositifs étant inventés grâce à elle (on estime que plus de 50% du PIB des
pays développés découle directement de la technologie à base quantique).

Qu’y avait-il avant la physique quantique ?

• Une physique classique était construite et considérée comme très satisfaisante
par la grande majorité des physiciens 1. Celle-ci peut être décrite comme une

1. En 1892, Lord Kelvin a écrit : « La physique est définitivement constituée dans ses concepts

fondamentaux ; tout ce qu’elle peut désormais apporter, c’est la détermination précise de quelques

décimales supplémentaires. Il y a bien deux petits problèmes : celui du résultat négatif de l’expérience

de Michelson et celui du corps noir, mais ils seront rapidement résolus et n’altèrent en rien notre

confiance. . . ».

théorie générale de la matière et du rayonnement : la matière est constituée
de corpuscules parfaitement localisés décrits par la mécanique classique (lois de
Newton. . .) et le rayonnement est décrit par des ondes (électromagnétisme de
Maxwell, optique classique. . .).

• Néanmoins, des choses restaient inexpliquées dans le cadre de cette physique
classique 2 : problème de l’éther, spectre du corps noir, spectres atomiques. . .

Des physiciens se sont alors intéressés à ces difficultés et c’est en cherchant à les ex-
pliquer que deux nouvelles théories ont été élaborées : la relativité restreinte (Einstein
1905) et la physique quantique sur laquelle on va se pencher.

Il faut avoir conscience que la construction de la physique quantique a été laborieuse
et a fait intervenir de nombreux scientifiques (dont nombre d’entre eux se trouvent sur
les photographies de la page suivante prises lors de deux congrès Solvay célèbres. . .).
On peut considérer que la partie de cette construction en relation avec les programmes
de CPGE s’est faite sur deux phases (mais elle évolue encore !) :

• Phase 1 (∼ 1900− 1923) : quantification.

• Phase 2 (∼ 1923− 1930) : dynamique d’un état quantique.

Il existe plusieurs façons d’aborder la physique quantique. Celle du programme de
CPGE est loin d’être exhaustive mais est plus à la portée des élèves concernés et
s’appuie essentiellement sur une approche ondulatoire. Elle ne nécessite pas de
faire appel à des outils mathématiques avancés mais interpelle déjà le quidam sur les
étrangetés du monde quantique. . .

Chapitres proposés :

MQ.1 – Manifestation d’un monde quantique

MQ.2 – Comment décrire le monde quantique ?

MQ.3 – Équation de Schrödinger ; application à la marche de potentiel

MQ.4 – Puits et barrière de potentiel ; quantification et effet tunnel

2. Voici une remarque judicieuse de Feynman : « On entend souvent dire que les physiciens dans

la dernière partie du dix-neuvième siècle estimaient connaître toutes les lois de la physique et que la

seule chose importante qui leur restait à faire était de calculer quelques décimales de plus. Quelqu’un

a pu dire cela une fois, et d’autres l’ont copié. Mais une lecture attentive de la littérature de cette

époque montre que quelque chose les préoccupait tous. ».
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P. Langevin.

Assis (de g. à dr.) : W. Nernst (Nobel 1920), M. Brillouin, E. Solvay, H.A. Lorentz (Nobel
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et Nobel 1911) et H. Poincaré.
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1929), M. Born et N. Bohr (Nobel 1922).

Rangée avant (de g. à dr.) : I. Langmuir (Nobel 1932), M. Planck (Nobel 1918), M. Curie
(Nobel 1903 et Nobel 1911), H.A. Lorentz (Nobel 1902), A. Einstein (Nobel 1921), P. Langevin,
C.-E. Guye, C.T.R. Wilson (Nobel 1927) et O.W. Richardson (Nobel 1928).
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Chapitre

MQ.1
Manifestation

d’un monde quantique

On s’intéresse, dans ce chapitre, à des éléments clés de la première phase de construc-
tion de la physique quantique (∼ 1900− 1923) : des expériences font surgir la quan-
tification dans la description fondamentale de la Nature. Cette quantification va être
caractérisée par une nouvelle constante fondamentale de la physique : la constante
de Planck.

Le contenu de ce chapitre n’est pas exhaustif : tous les faits expérimentaux ayant
contribué à cette première phase de construction de la physique quantique ne sont pas
relatés. . .

L’annexe de la page 18 précise, pour culture ou pour la curiosité de chacun, divers
repères historiques en relation avec la physique quantique.

I - Quantification de l’interaction lumière-matière . . . . . . . . . . . 2

1/ Rayonnement et corps noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

a. Rayonnement électromagnétique et spectre . . . . . . . . . . . . . . 2

b. Corps noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2/ Échec de la physique classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3/ Proposition de quantification des échanges de Planck (1900) ; constante
de Planck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4/ Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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I - Quantification de l’interaction lumière-matière
1/ Rayonnement et corps noir

a. Rayonnement électromagnétique et spectre

Les caméras thermiques permettent d’ima-
ger des objets d’une façon quelque peu dif-
férente des caméras usuelles ou de la vision
humaine. Voici un exemple de photographie
thermique permettant de déceler les zones de
températures les plus élevées (en magenta)
par rapport à celles de températures les plus
basses 1 (en bleu foncé).

Comment de telles images sont-elles pos-
sibles ? Songeons au rayonnement. . .

Le rayonnement est le mode de transfert énergétique associé aux ondes électro-
magnétiques.

Définition

C’est l’un des trois modes de transfert thermique, le seul existant dans le vide
(les deux autres, la diffusion thermique et la convection, nécessitent de la matière).
C’est aussi le plus rapide (au vu de la célérité des ondes électromagnétiques) mais il
est inefficace dans les milieux opaques.

Donner des exemples faisant intervenir le phénomène de transfert thermique par
rayonnement.

Exercice 1

Réponse

On peut citer le rayonnement solaire reçu sur la Terre et qui autorise l’existence de
la vie. Sur la plage, il nous gratifie de coups de soleil.

On perçoit aussi le rayonnement face à un feu de cheminée ou bien aux panneaux
rayonnants (radiateurs plus efficaces en terme d’uniformité des échanges thermiques
que les modèles à convection uniquement).

Le rayonnement thermique est associé aux ondes électromagnétiques qui sont

décrites par un champ électromagnétique variable (
−→
E (M, t),

−→
B(M, t)). Celui-ci est dé-

composable en harmoniques de Fourier relativement à la variable temps : on parle de
décomposition spectrale électromagnétique.

1. Soit dit en passant, il y a une sacrée fuite thermique au niveau sommet du toit de la maison. . .

La fréquence ν de la composante spectrale (ou la longueur d’onde λ0 = c/ν par
rapport au vide) permet de la positionner dans le spectre électromagnétique (à
connaître !) donné sur la figure suivante (tous les domaines n’étaient pas connus à la
fin du XIXe siècle et ceux-ci restant de frontières floues. . .).
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b. Corps noir

En 1859, Kirchhoff définit un émetteur thermique « idéal » : le corps noir 2. Ce dernier
est particulièrement intéressant car Kirchhoff vérifie expérimentalement et montre,
grâce à la thermodynamique, que son spectre d’émission est universel dans le sens où il
ne dépend que de sa température (et non de la forme de l’émetteur, de sa substance. . .).

On appelle corps noir un émetteur thermique capable d’absorber intégrale-
ment tout rayonnement incident, quelle que soit sa fréquence.

Définition

Comment peut-on tenter de réaliser un corps noir de température T ? Un corps
noir est-il noir ?

Exercice 2

Réponse

On pourrait imaginer dans un premier temps prendre une surface recouverte de noir
de fumée mais c’est loin d’être la panacée.

Il vaut mieux prendre une grande enceinte aux parois internes absorbantes percée

d’un tout petit trou. On la maintient à une température T (on peut utiliser un four).
Le corps noir correspond à la surface du petit trou car tout rayon arrivant de
l’extérieur par ce trou rentre dans la cavité où il y est absorbé (éventuellement après
quelques réflexions internes). Le rayonnement émis par le petit trou est un rayonnement
d’équilibre thermique à T (car on suppose que le petit trou perturbe peu l’équilibre
interne).

Le corps noir n’est en fait qu’un modèle mais on peut s’en approcher suffisamment
expérimentalement pour étudier le rayonnement qu’il fournit et il permet de modéliser

2. Cette dénomination semble toutefois dater de 1862. . .
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des situations concrètes (rayonnement d’astres par exemple, quitte à ajouter un facteur
d’émissivité (corps gris). . .).

Le corps noir n’est pas noir : il est qualifié ainsi car il absorde tout rayonnement
incident mais cela ne veut pas dire qu’il n’émet rien (ce serait étonnant pour un ob-
jet qualifié dans sa définition d’émetteur thermique. . .). Il émet un rayonnement qui
détermine sa couleur. . .

Il s’agit maintenant de voir en quoi le rayonnement émis par un corps noir pose
problème vis-à-vis de la physique classique. . .

2/ Échec de la physique classique

Sur la fin du XIXe siècle, le rayonnement du corps noir (et l’interaction lumière-
matière sous-jacente) est sujet à de nombreux questionnements car la physique clas-
sique ne parvient pas à l’expliquer convenablement 3 :

• Stefan découvre en 1879 que la puissance surfacique ϕ émise par un corps noir
est proportionnelle à la puissance quatrième de la température :

ϕ = σT4

où σ ≃ 5, 67.10−8 W.m−2.K−4 est une constante de Stefan. Cette loi est dé-
ductible de la thermodynamique classique et de l’électromagnétisme de Maxwell
(comme le fait Boltzmann en 1884) mais l’expression théorique de σ reste mys-
térieuse 4.

• Wien observe en 1893 que la longueur d’onde λm du maximum de la puissance
spectrale émise par le corps noir varie en fonction de la température T suivant
la loi empirique de déplacement de Wien

λm T = 2898 µm.K (avec λ en µm et T en K)

• On peut analyser expérimentalement la puissance surfacique spectrale du rayon-
nement du corps noir définie comme suit et voir d’autres problèmes. . .

Soit un rayonnement correspondant à un transfert de puissance d2Φ à travers une
surface élémentaire dS uniquement pour les composantes spectrales de l’intervalle
élémentaire [ν; ν+dν] en fréquence (soit [λ;λ+dλ] en longueur d’onde). On appelle
puissances surfaciques spectrales les fonctions ϕν(ν,T) et ϕλ(λ,T) telles que

Définition

3. Les détails notamment théoriques vont être volontairement sautés car ils dépassent trop large-
ment le cadre du programme. Si vous êtes quand même intéressés, vous pouvez jeter un œil sur le
sujet d’ADS 2005 de la filière MP mis à disposition sur le site scei-concours.org.

4. La constante σ vient d’une constante d’intégration dans le calcul que l’on n’arrive pas à expli-
citer ; sa valeur numérique à l’époque n’est qu’expérimentale et la loi de Stefan est considérée alors
comme empirique.

d2Φ = ϕν(ν,T) dν
︸ ︷︷ ︸

flux surfacique sur [ν;ν+dν]

dS = ϕλ(λ,T) dλ
︸ ︷︷ ︸

flux surfacique sur [λ;λ+dλ]

dS

pour tout dS et pour tout intervalle spectral.

À propos des puissances surfaciques spectrales. . .
1. En admettant que l’on connaisse la loi ϕν(ν,T), comment pourrait-on en

déduire la loi de Stefan ?
2. Toujours en admettant que l’on connaisse la loi ϕν(ν,T), comment pourrait-

on en déduire la loi de déplacement de Wien ?

Exercice 3

Réponse

1. Il suffirait d’intégrer ϕν(ν,T) sur toutes les fréquences (de zéro à l’infini) : la puis-
sance surfacique n’est rien d’autre que l’aire totale sous la courbe représentative
de ϕν(ν,T) en fonction de la fréquence à T fixée.

2. Tout d’abord, il faudrait passer à la loi ϕλ(λ,T) qui ne s’obtient pas simple-

ment en remplaçant ν par c/λ ! De toute façon, ϕλ(λ,T) et ϕν(ν,T) n’ont
pas la même dimension. . . Procédons soigneusement. . .

Soit un intervalle spectral [λmin, λmax] correspondant à l’intervalle en fréquence
[νmin, νmax] (en prenant garde au fait que νmin = c/λmax et inversement. . .).
La puissance surfacique du rayonnement est identique (puisque c’est le même
intervalle spectral) :

ϕ =

∫ λmax

λmin

ϕλ(λ,T) dλ =

∫ νmax

νmin

ϕν(ν,T) dν

On obtient la relation entre les flux surfaciques spectraux en changeant de variable
et en notant qu’ils sont tous deux positifs (convention) :

ϕλ(λ,T) |dλ| = ϕν(ν,T) |dν|

soit ϕλ(λ,T) =
c

λ2
ϕν(c/λ,T)

Dans tous les cas, on pensera bien au fait que le flux surfacique est l’aire sous
une portion de courbe représentative du flux surfacique spectral.

Enfin, pour obtenir la loi de déplacement de Wien, il suffit de rechercher pour
quelle valeur λm de longueur d’onde, ϕλ(λ,T) est maximale à T fixée (dériva-
tion. . .).

scei-concours.org
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1. En 1896, Wien suggère pour la puissance surfacique spectrale du rayonne-
ment du corps noir, en s’appuyant sur des arguments de physique classique,
la loi

ϕW
ν (ν,T) = A ν3 exp

(

−
B ν

T

)

où A et B sont invariables positives. Malheureusement, la loi ne convient
pas pour d’assez basses fréquences. Voyez-vous dans cette loi un point non
conforme à l’intuition physique ?

2. En 1900, Rayleigh imagine que les échanges énergétiques du rayonnement
avec la paroi dans la cavité de réalisation du corps noir correspondent à
l’excitation d’oscillateurs harmoniques oscillants à la même fréquence que
le rayonnement incident et émettant un rayonnement de même fréquence
ensuite (modèle des résonateurs). Dans son approche classique, toutes les
fréquences d’oscillations sont possibles. Cela conduit à la loi de Rayleigh-
Jeans

ϕRJ
ν (ν,T) = C ν2 T

où C est invariable positive.
a. Le problème précédent de la loi de Wien est-il présent dans cette loi ?
b. La loi de Rayleigh-Jeans a été vérifiée expérimentalement assez fine-

ment par Rubens, Kurlbaum, Lummer et Pringsheim (1900) pour d’assez
basses fréquences. En quoi cette loi ne peut-elle pas être convenable aux
hautes fréquences 5 ?

Exercice 4

Réponse

1. Aux hautes températures, la loi de Wien fournit ϕW
ν (ν,T) ∼ A ν3, ce qui ne dé-

pend plus de la température et n’est pas du tout cohérent avec l’intuition physique
(bien sûr, l’intuition physique ne fait pas office de démonstration).

Notons au passage qu’il n’y a rien de surprenant à ce que la loi ne convienne pas
aux basses fréquences où le rôle de la température n’est pas plus présent.

2. Intéressons-nous à la loi de Rayleigh-Jeans. . .

a. Le problème n’est plus présent puisque la puissance surfacique spectrale évolue
proportionnellement avec la température.

b. La puissance surfacique émise par le corps noir serait, dans le cadre de la loi
de Rayleigh-Jeans,

5. Paul Ehrenfest a qualifié ce problème de « catastrophe ultraviolette » : ce sont les hautes fré-
quences qui posent problème, c’est-à-dire des fréquences du côté des UV par rapport au visible. . .
Notez au passage qu’Ehrenfest (élève et aussi thésard de Boltzmann) n’accepta jamais l’image « irra-
tionnelle » du monde fournie par la mécanique quantique et se suicida en partie à cause de cela en
1933 !

ϕ(T) =

∫
∞

0

ϕRJ
ν (ν,T) dν → ∞

ce qui est très embarrassant pour la puissance totale rayonnée ! Il y a bel et bien
un problème avec le comportement aux hautes fréquences de la loi de Rayleigh-
Jeans. . .

3/ Proposition de quantification des échanges de Planck (1900) ; constante
de Planck

Max Planck, en 1900, procède à une interpolation entre les lois de Wien et de
Rayleigh-Jeans en suivant une argumentation précise de thermodynamique classique 6.

La formule « empirique » obtenue par Planck pour exprimer la puissance surfa-
cique spectrale émise par un corps noir est

ϕν(ν,T) =
A′ ν3

exp

(
B′ ν

T

)

− 1

où A′ et B′ sont invariables.
1. Vérifier que cette loi réalise bien l’interpolation entre les lois de Wien et de

Rayleigh-Jeans.

100

0 −100
200 500 800 1100 1400

T (◦C)

I (unité arbitraire)2. La figure concerne des don-
nées expérimentales de Ru-
bens et Kurlbaum (1900).
L’émetteur, à la tempéra-
ture T, produit un rayon-
nement d’intensité I pour
la longueur d’onde de tra-
vail de 51, 2 µm. La courbe
en pointillés est une tenta-
tive de modélisation par loi
de Wien tandis que celle en
trait plein exploite la loi de
Planck.
Conclure.

3. Pourquoi la formule de Planck est-elle qualifiée ici d’« empirique » ?

Exercice 5

6. Et non en comptant sur le hasard. . . Cette argumentation dépasse trop largement le cadre du
programme pour être présentée ici.
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Réponse

1. Pour les hautes fréquences, la formule de Planck fournit un comportement iden-
tique à celui de la loi de Wien avec la fréquence et la température, en prenant
A′ = A et B′ = B.

Pour les basses fréquences, on retrouve la loi de Rayleigh-Jeans, avec A′/B′ = C.

2. La formule de Planck s’accorde nettement mieux que la loi de Wien aux données
expérimentales ! C’est aussi le cas pour d’autres longueurs d’ondes. . .

3. La loi a été construite à partir de considérations théoriques incomplètes (il y a
une interpolation entre deux lois qui ne sont qu’approchées) mais est parfaitement
validée par l’expérience : elle est à ce niveau empirique (tant que l’on n’en a pas
de démonstration satisfaisante).

Le succès expérimental de sa formule pousse Planck (qui est un théoricien) à en
chercher une démonstration satisfaisante. Pour l’établir, il est amené à effectuer une
hypothèse surprenante : il suppose que les échanges d’énergie au niveau de la paroi de
la cavité modèle du corps noir, entre le rayonnement et la matière, se font de façon
discrète 7 par éléments d’énergie h ν où h est une constante qu’il nomme « hilfe
Grösse » (grandeur d’aide), avant qu’elle ne soit appelée constante de Planck. . .

Par sa démonstration, il accède à la loi de Planck qui explicite la densité spectrale
d’énergie du rayonnement d’équilibre thermique uν(ν,T) dont on admet que le lien
avec la puissance surfacique spectrale ϕν(ν,T) de ce rayonnement est 8

ϕν(ν,T) =
c

4
uν(ν,T)

La densité spectrale d’énergie du rayonnement d’équilibre thermique de tempéra-
ture T est

uν(ν,T) =
8 π h

c3
ν3

exp

(
h ν

kBT

)

− 1

où c est la célérité de la lumière dans le vide, kB la constante de Boltzmann et h la
constante de Planck.

Loi de Planck

7. En fait, à l’époque, il était assez fréquent d’effectuer des raisonnements discrets et de passer au
continu ensuite ; cela était considéré comme une commodité mathématique. Planck suppose en fait que
les oscillateurs harmoniques précédemment évoqués dans la théorie de Rayleigh (résonateurs) n’ont
qu’une répartition discontinue de niveaux d’énergie accessibles (mais la notion de niveaux d’énergie
n’était pas encore acquise à l’époque !).

8. La démonstration un peu technique est hors-programme ; elle ne fait pas appel à la physique
quantique.

La loi de Planck est d’autant plus remarquable qu’elle fait intervenir
trois constantes fondamentales : kB (associée au monde thermodynamique mi-
croscopique), c (associée à l’électromagnétisme puis plus généralement à la relativité
qui va naître en 1905 grâce à Einstein) et h (associée à la physique quantique qui
démarre. . .).

Il est crucial de retenir la valeur approchée 9 de la constante de Planck

h ≃ 6, 6.10−34 J.s

Attention !

Ironie de l’histoire, Planck était originellement contre toute vision discontinue aux
petites échelles de la lumière et de la matière (il n’acceptait alors pas les idées de
Boltzmann). Son approche n’était à ses yeux qu’un artifice mathématique dont l’origine
devait pouvoir être trouvée à partir de la physique classique. Seulement, sa théorie le
conduisit à l’opposé de ses convictions et donna naissance à la physique quantique dont
on considère maintenant souvent qu’il est un « père fondateur » 10 !

1. Vérifier que la loi de Planck est homogène.
2. Montrer que la loi de Planck en longueur d’onde s’écrit

uλ(λ,T) =
8 π h c

λ5

1

exp

(
h c

λ kB T

)

− 1

Exercice 6

Réponse

1. Le contenu de l’exponentielle est bien sans dimension (rapport de deux énergies)
et

[uν ] =

[
h ν3

c3

]

=
[h ν]

[c3/ν3] [ν]

donc il s’agit bien d’une énergie par unité de fréquence et de volume.

2. On effectue un changement de variable, ce qui conduit (comme déjà vu avec la
puissance surfacique spectrale) à

uλ(λ,T) =
c

λ2
uν(c/λ,T)

9. La valeur de la constante de Planck est h ≃ 6, 62606896.10−34 J.s avec une incertitude relative
de 5, 0.10−6 % (en 2006).

10. Louis de Broglie affirma en parlant de Planck : « L’œuvre qu’il a accomplie est de celles qui

assurent à leur auteur une gloire immortelle et, si quelque cataclysme ne vient pas anéantir notre

civilisation, les physiciens des siècles à venir parleront toujours de la constante de Planck et ne

cesseront de répéter avec admiration le nom de celui qui a révélé aux hommes l’existence des quanta ».
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d’où l’on tire le résultat proposé. On a bien pris garde à ne pas simplement rem-
placer ν par c/λ dans la loi de Planck en fréquence !
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Pour culture, la puissance spectrale rayon-
née par le corps noir pour diverses tempéra-
tures est représentée sur la figure ci-contre. La
ligne en pointillés représente l’ensemble des
positions des maxima de ϕλ qui sont fonc-
tion de la température suivant la loi de dé-
placement de Wien précédemment citée. De
plus, on peut démontrer que l’aire sous les
courbes est proportionnelle à T4 et on peut
accéder à la loi de Stefan et à l’expression de
la constante de Stefan 11 !

4/ Conclusion

L’hypothèse de quantification de Planck, qui fait apparaître la constante de Planck h,
permet de rendre cohérentes entre elles théorie et expérience mais on croît toujours
à l’époque à un artifice provisoire (pas de preuve directe du rôle fondamental de la
constante de Planck) ! Planck a d’ailleurs longtemps cherché à exprimer h en fonction
d’autres constantes fondamentales, mais sans succès.

En fait, la quantification vient de se révéler, au moins au niveau de l’interaction
lumière-matière. . . Et un long chemin reste à parcourir pour construire la nouvelle
théorie quantique !

II - Quantification de la lumière
1/ Fait expérimental : l’effet photoélectrique

En 1887, Hertz réalise le premier système d’émission et de réception d’ondes électro-
magnétiques, ce qui lui permet de valider la théorie des ondes électromagnétiques de
Maxwell. Ce faisant, il découvre dans le même temps par hasard quelque chose d’autre
(que l’on appellera ensuite effet photoélectrique).

Hallwachs dit en 1888 : « Dans un article récent, Hertz a décrit ses recherches
sur la longueur maximum d’une étincelle produite par induction sur le rayonne-
ment reçu par elle de la part d’une autre étincelle. Il a montré que les phénomènes
observés sont dus à l’action du rayonnement UV. À cause des conditions com-
plexes des recherches à mettre en œuvre, aucune autre information sur l’origine

Exercice 7

11. On obtient, après calcul, σ =
2π5 kB

4

15 c2 h3
≃ 5, 67.10−8 W.m−2.K−4.

de ce phénomène n’a pu être dégagée. Je me suis efforcé d’étudier ces phénomènes
dans des conditions plus simples afin de trouver plus facilement les causes qui
en sont à l’origine. ». . .. Précisons que les électrons ne seront connus qu’en 1897
(Thomson etc.). . .

Hallwachs utilise dans son expérience un électroscope (constitué essentielle-
ment de deux feuilles conductrices pendantes, l’une pouvant être fixe) connecté
à une plaque de zinc décapée qui le surmonte.

1. Initialement, on charge l’électroscope + ou −. Comment peut-on procéder
pour le faire ? Pourquoi les feuilles métalliques se décollent-elles ?

2. On réalise diverses manipulations une fois l’électroscope chargé (voir fi-
gures). On se rend compte que la seule façon de le décharger en l’éclairant
est d’utiliser une source émettant dans l’ultraviolet (lampe à vapeur de mer-
cure par exemple, non filtrée), la décharge étant visuellement immédiate.
Quelle interprétation peut-on donner à l’expérience et pourquoi parle-t-on
d’effet photoélectrique ? Comment peut-on filtrer simplement les UV de la
lampe à vapeur de mercure ?

Réponse

1. Pour charger l’électroscope, on peut utiliser un générateur électrostatique ou,
plus simplement, produire de « l’électricité statique » par frottement de maté-
riaux adaptés et mise en contact de ceux-ci avec la plaque de zinc. Par exemple,
pour charger positivement (resp. négativement) l’électroscope, on utilise un bâton
de verre (resp. d’ébonite) préalablement frotté sur une fourrure de chat. Notez
que lors de l’approche du bâton, les feuilles se décollent déjà car il y a influence
électrostatique : la plaque de zinc se charge avec le signe contraire de celui de la
charge du bâton et, par neutralité de l’électromètre, les feuilles se chargent avec
le même signe que la charge du bâton. . .

Les feuilles métalliques se décollent et restent ensuite dans cet état car elles
portent des charges de même signe qui se repoussent (et ces charges ne fuient
pas si le temps n’est pas trop orageux).
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2. Lorsque l’électroscope est initialement chargé négativement, l’éclairage contenant
des UV permet l’émission de charges négatives (électrons inconnus à l’époque. . .),
d’où la décharge constatée avec les feuilles qui reviennent au contact : on parle
d’effet photoélectrique en ce sens (émission de charge suite à un éclairage appro-
prié).

Par contre, si l’électroscope est chargé positivement, on n’observe pas d’effet : il
ne doit pas y avoir de charge à émettre.

Enfin, le fait que le filtrage des UV fasse disparaître l’effet photoélectrique signifie
que ceux-ci jouent un rôle déterminant pour l’éjection des charges. . .

Pour le filtrage des UV, on peut utiliser une simple vitre de verre ou de plexiglas. . .

2/ Expérience quantitative ; échec de la physique classique

Pour une étude plus approfondie de l’effet photoélectrique, il faut placer la plaque
métallique sous vide, ce qui permet de recueillir les charges qui lui sont éventuellement
arrachées. En 1899, Lenard montre en exploitant la spectrométrie de masse que les
charges émises lors de l’effet photoélectrique sont les électrons.

Les mesures quantitatives vont même beaucoup plus loin, leur version la plus fine
étant réalisée par Millikan dans un travail acharné 12 de 1905 à 1916 (prix Nobel 1923).

E

E

R− x

x
VV

A
I

anode

photocathode

éclairage (P, ν)

La figure ci-contre pré-
cise le principe du dispo-
sitif expérimental d’étude
de l’effet photoélectrique.
La cellule photoélectrique
est éclairée par une source
de fréquence ν, de puis-
sance P. La différence entre les potentiels de l’anode et de la photocathode est V
et un ampèremètre relève le courant I.

Toutes les réponses sont à apporter dans le cadre de la physique classique.

V0

I

0 V

P = P0

P = 2P0

P = 3P0

P = 4P0
1. L’expérience permet d’accéder no-

tamment aux courbes I = f(V)
pour diverses puissances (à fré-
quence fixée) de la figure ci-contre.
a. Comment procède-t-on pour ob-

tenir ces courbes I = f(V) ?

Exercice 8

12. Le travail de Millikan a été d’une finesse extrême car il ne voulait pas croire aux fondements
théoriques proposés par Einstein pour expliquer l’effet photoélectrique. Ce faisant, il les a au contraire
renforcés.

b. Comment interpréter l’existence d’un courant de saturation IM ? L’évo-
lution de IM proportionnellement avec la puissance P est-elle cohérente ?
A-t-elle un intérêt pratique ?

c. Comment interpréter l’évolution de I avec V observée pour V > 0, avant
la saturation en courant ?

d. Comment interpréter l’évolution de I avec V observée pour V < 0 ? À
quoi permet d’accéder la mesure de V0 (appelé potentiel d’arrêt) ?

e. Est-il cohérent que si P augmente, V0 ne change pas ?

|V0|

νs ν0

2. L’expérience permet aussi d’accéder à la
courbe ci-contre dont la pente est indépen-
dante du matériau conducteur de la photo-
cathode, tandis que la fréquence seuil νs en
dépend :
a. Comment procède-t-on pour tracer une

telle courbe ?
b. En quoi ce tracé est-il remarquable et totalement imprévisible par la

physique classique ?

Réponse

1. Analyse des courbes I = f(V).

a. On commence par choisir une source de fréquence ν (lampe spectrale dont on
filtre une raie spectrale) et on ajuste sa puissance à une valeur P. Le rhéostat
(résistances variables x et R − x) permet de faire varier la différence de po-
tentiel V sur un ensemble de valeurs positives et négatives. Simultanément, on
relève les valeurs d’intensité I correspondantes.

b. Pour V > 0 assez élevé, il existe un champ électrique intense, orienté de l’anode
vers la photocathode, qui accélère tous les électrons produits par effet photoélec-
trique au fur et à mesure de leur libération (pas d’effet de charge d’espace). Ils
sont tous récoltés, avec un débit qui ne peut augmenter puisque leur production
est imposée par la puissance P fixée.

Le courant de saturation IM est proportionnel à P, ce qui n’a rien de choquant :
si on augmente la puissance d’éclairage qui produit les électrons, on peut obtenir
un courant plus fort.

La loi de proportionnalité entre IM et P est intéressante et mise à profit pour
réaliser des cellules de mesure d’intensité lumineuse.

c. Lorsque V > 0, il existe certes un champ électrique imposé par le système
anode-photocathode dans le sens de l’accélération des électrons produits, mais,
s’il n’est pas assez fort, il peut quand même apparaître une zone de charge
d’espace négative au niveau de la photocathode (car les électrons libérés ne sont
pas assez vite évacués vers l’anode). Cet effet de charge d’espace limite le débit
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de charge. Plus V est élevé, moins cette zone est importante et plus le courant
est fort.

d. Lorsque V < 0, le champ électrique entraîne une décélération des électrons
émis par la photocathode. Toutefois, on mesure quand même un courant tant
que V > V0, ce qui veut dire que les électrons ont une énergie cinétique

initiale suffisante pour atteindre l’anode, malgré leur freinage par

le champ. Le potentiel d’arrêt V0 permet donc d’accéder à l’énergie cinétique
initiale (maximale) des électrons.

Par théorème de l’énergie mécanique appliqué à un électron émis avec cet éner-
gie cinétique maximale, dans le référentiel galiléen de la cellule, il vient la
relation

Ec,max − e × 0 = 0− eV0 soit Ec,max = −eV0

Le signe est cohérent (car V0 < 0).

e. Du point de vue de la physique classique, on s’attend à ce que l’augmentation
de P permette d’avoir des électrons libérés de vitesse initiale plus importante.
Vu le résultat de la question précédente, ce n’est pas cohérent : −V0 devrait
augmenter avec P !

2. Analyse de la courbe |V0| = g(ν).

a. On choisit un matériau conducteur quelconque pour la photocathode. On peut
choisir P quelconque puisqu’on a vu que |V0| n’en dépend pas. On fait varier
la fréquence par choix de diverses raies spectrales dans des sources et on re-
lève le potentiel d’arrêt (relevé plus ou moins précis suivant la sensibilité de
l’ampèremètre).

b. Une courbe affine, ce n’est pas banal, qui plus est lorsqu’il en est ainsi pour tout
matériau conducteur de la photocathode et que la pente reste inchangée !

La physique classique n’explique pas pourquoi, en dessous de la fréquence
seuil νs, l’effet photoélectrique ne se produit pas (pour toute puissance inci-
dente !).

L’évolution affine de |V0|, donc de Ec,max, avec la fréquence est aussi mysté-
rieuse ! L’énergie d’une onde électromagnétique n’a pas de dépendance particu-
lière avec la fréquence (à spectre uniforme donné).

Une simulation relative à l’effet photoélectrique est accessible à l’adresse sui-
vante :

phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric

Remarque

C’est manifestement mal parti pour une interprétation par la physique classique de
l’effet photoélectrique. . . Et ce n’est pas tout !

Une plaque de zinc est placée à D = 5 m d’une faible source monochromatique
isotrope de puissance Ptot = 10−3 W. On suppose qu’un électron a été émis
par effet photoélectrique depuis la plaque après avoir collecté son énergie d’une
surface circulaire de rayon R aussi grand qu’une dizaine de diamètres atomiques.
En admettant que l’énergie requise pour arracher l’électron est Ws ≃ 5 eV et
que la lumière est une onde (physique classique), évaluer le temps qu’il faut pour
que l’électron soit émis. Conclure.

Exercice 9

Réponse

Le rayon R de la zone de récupération d’énergie de la part de l’électron est d’environ
10−9 m et la surface correspondante est

S = πR2 = 3.10−18 m2

Or, la puissance Ptot de la source d’émission isotrope se répartit sur la sphère de rayon
D = 5 m et de surface

S′ = 4πD2 ≃ 3.102 m2

donc la puissance arrivant sur la zone d’excitation de l’électron est, par règle de trois,

P =
S

S′
Ptot ≃ 10−23 W

Si toute cette puissance est absorbée par l’électron pour atteindre l’énergie d’extrac-
tion Ws, le temps d’excitation est alors de

∆t =
Ws

P
≃ 20 h

En pratique, on ne constate pas un tel délai dans l’observation de l’effet photoélectrique
(les mesures donnent un délai maximum de 3.10−9 s, même pour un éclairage peu
intense) ! C’est très surprenant !

3/ Proposition des quanta d’énergie lumineuse d’Einstein (1905)

Einstein put expliquer l’effet photoélectrique au moyen d’une hypothèse remar-
quable 13, ce qui le conduisit au prix Nobel 14 1921. . .

13. Lorsque Max Planck proposa la candidature d’Einstein à la Société de Physique de Berlin, il
désavoua la publication de 1905 d’Einstein en disant que l’on pouvait pardonner une si petite faute
à un si grand homme (rappelez-vous que Planck fut un père fondateur, presque à contrecœur, de la
quantification !).

14. Einstein n’a jamais eu de prix Nobel pour la théorie de la relativité, ou d’autres contributions
déterminantes pour la physique. . .

phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric
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L’énergie d’un faisceau lumineux se déplace à travers l’espace en paquets concen-
trés (quanta d’énergie lumineuse, appelés plus tard « photons 15 »). L’énergie d’un
quantum seul est

E = h ν

où ν est la fréquence du rayonnement et h la constante de Planck.

Hypothèse des quanta d’énergie lumineuse (1905)

Ainsi, Einstein a opéré un retour à l’interprétation corpusculaire de la lumière déjà
formulée notamment par Newton. Mais cela est-il vraiment satisfaisant ?

1. Comment peut-on expliquer le choix de hν effectué par Einstein ?
2. L’hypothèse d’Einstein permet-elle de comprendre pourquoi le potentiel

d’arrêt V0 ne dépend pas de la puissance d’éclairage P dans l’expérience
quantitative décrite précédemment sur l’effet photoélectrique ?

3. Le graphique suivant précise des résultats de mesures de Millikan du po-
tentiel d’arrêt absolu à diverses fréquences pour le métal sodium.

|V0|

4, 39
0

1

2

3

5 6 7 8 9 10 11 12 ν (1014 Hz)

Comment expliquer l’évolution observée ? En déduire des évaluations quan-
titatives pertinentes. Conclure.

4. Peut-on à présent expliquer la quasi-instantanéité de l’effet photoélec-
trique ?

Exercice 10

Réponse

1. Planck a proposé une quantification des échanges lors de l’interaction lumière-
matière par paquets d’énergie hν et Einstein pousse plus loin cette quantification
en considérant que le transport d’énergie lumineuse est lui même quantifié. Ce
faisant, il conserve la valeur du quantum d’énergie (pour rester cohérent avec
l’hypothèse de Planck).

15. Le terme de « photon » fut proposé par Lewis seulement en 1926.

2. Lorsqu’on fait varier la puissance P d’éclairage (de fréquence ν fixée), on fait
varier d’autant le nombre de photons incidents qui peuvent entraîner l’extraction
d’électrons du métal. Ces photons ont toujours la même énergie donc Ec,max n’a
pas de raison de changer : V0 ne dépend pas de P (processus individuel à l’émis-
sion ; la probabilité qu’un électron absorbe simultanément plusieurs photons est
absolument négligeable).

3. Appliquons une loi de conservation de l’énergie lors de la photoémission d’un
électron du métal. L’énergie hν du photon incident est en partie utilisée pour que
l’électron soit extrait du métal, le complément lui restant en énergie cinétique à
son départ (qui est l’énergie cinétique maximale dans la cellule) car le photon
disparaît (il est insécable) :

hν = Ws + Ec,max où Ec,max = −eV0

donc |V0| =
h

e
ν −

Ws

e
=

h

e
(ν − νs) avec νs =

Ws

h

Grâce à l’hypothèse d’Einstein, on valide l’évolution affine observée avec une pente
invariante h/e et l’existence d’une fréquence seuil dépendante du matériau seule-
ment (puisque l’énergie d’extraction en dépend de la sorte).

Avec le graphique proposé, il vient en exploitant la pente et la fréquence de coupure

h ≃ 6, 6.10−34 J.s et Ws ≃ 2, 9.10−19 J = 1, 8 eV

On retrouve la valeur prédite par Planck lors de sa théorie du rayonnement du
corps noir pour la constante de Planck !

4. L’énergie requise pour extraire un électron lui arrive directement en paquet : son
temps de transfert à l’électron peut donc être extrêmement court (contrairement
au processus de transfert énergétique ondulatoire précédemment développé).

4/ Confirmation par l’effet Compton (1923) ; relations de Planck-Einstein

En 1905, Einstein propose non seulement l’interprétation précédente de l’effet photo-
électrique, en s’appuyant sur le quantum d’énergie lumineuse (que l’on nomme photon
dans la suite, malgré l’anachronisme), mais il met aussi en place la théorie de la rela-
tivité restreinte. Voici une synthèse des propriétés du photon utiles pour la suite. . .

• Un photon est une particule sans masse, se déplaçant à la célérité c de
la lumière dans le vide et dont l’énergie E et la quantité de mouvement −→p
(ou impulsion) vérifient

E = p c

Propriétés du photon
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• Pour une onde électromagnétique dans le vide de pulsation ω (fréquence ν)

et de vecteur d’onde
−→
k (longueur d’onde λ0), les photons associés ont une

énergie E et une impulsion −→p vérifiant les relations de Planck-Einstein :

E = ~ω = hν et −→p = ~
−→
k =

h

λ0

−→u

où h (resp. ~) est la constante (resp. réduite 16) de Planck avec

h ≃ 6, 62606896.10−34 J.s et ~ =
h

2π
≃ 1, 05457163.10−34 J.s

Il est assez facile de retenir la constante réduite de Planck pour mener des
évaluations numériques (et de retrouver avec h. . .) :

~ ≃ 1.10−34 J.s

Remarque

Il faut bien saisir que ceci est une vraie révolution théorique 17 car non seulement
la lumière est vue comme un ensemble de corpuscules, mais ceux-ci :

• ont des caractéristiques mécaniques dépendant de grandeurs ondulatoires (fré-
quence. . .) ;

• ont une vitesse fixée (on n’arrête pas un photon, à moins de le faire disparaître
en absorbant son énergie totalement. . .) ;

• ont une impulsion sans avoir de masse (chose nécessaire pour rester en accord
avec la notion de pression de radiation de l’aspect ondulatoire !).

L’effet photoélectrique semble mettre en évidence expérimentalement le quantum
d’énergie lumineuse mais il reste à clarifier l’aspect impulsion, ce que l’analyse de
l’effet Compton permet de faire. . .

rayons X

spectromètre

cible

θ

En 1923, Compton confirme que la lumière
peut être décrite par de petits paquets d’énergie
et d’impulsion (« photons » par anachronisme)
et mérite ainsi le prix Nobel 1927.

Il dirige un faisceau de rayons X quasi-monochromatique (longueur d’onde
caractéristique λ) sur une bloc cible de graphite et mène une analyse spectrale

Exercice 11

16. La constante réduite de Planck est aussi appelée constante de Dirac.
17. On creusera davantage la dualité onde-corpuscule au chapitre suivant.

des rayons X diffusés à divers angles de diffusion θ grâce à un spectromètre
exploitant la diffraction de Bragg par un cristal de calcite.

Il est observé expérimentalement l’apparition d’un second pic de diffusion dont
l’écart en longueur d’onde avec le premier ne dépend ni de λ, ni du matériau
diffuseur. Des graphiques d’intensités spectrales I(λ0) relevées sont donnés sur
les figures suivantes.

I

λ = 0, 0709 nm

θ = 0◦
I

θ = 90◦

λ λ′ = 0, 0731 nm

I
θ = 135◦

λ λ′ = 0, 0749 nm

1. Expliquer sans calcul l’échec de la physique classique pour justifier de tels
résultats expérimentaux.

2. On suppose à présent que le faisceau incident de rayons X est en fait consti-
tué de photons et que ceux-ci rentrent en collision avec les électrons libres
du bloc de graphite (ces électrons ont une énergie de liaison négligeable
devant l’énergie des photons incidents).
Dans ce cas, on adopte le modèle suivant de diffusion Compton : un photon
de longueur d’onde λ frappe un électron au repos dans le référentiel galiléen
d’étude et, lors de la collision, il subit une diffusion d’un angle θ avec une
longueur d’onde λ′, alors que l’électron s’éloigne dans la direction ϕ avec
une impulsion −→p . L’électron est traité avec une approche relativiste.

photon

électron

λ

x

y

photon

électron

θ

ϕ

λ′

x

y

−→p

Que peut-on dire qualitativement du signe de ∆λ = λ′−λ, appelé décalage
Compton ?

3. Pour la courbe expérimentale avec θ = 135◦, l’électron est-il relativiste ?
4. Avec une démarche énergétique et relativiste, obtenir une première équation

entre λ, λ′ et p = ||−→p ||. On notera me la masse au repos de l’électron et
son énergie totale Ee pour une impulsion pe vérifie Ee

2 = pe
2 c2 +me

2 c4.
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5. Le système du photon et de l’électron est considéré isolé pendant la collision
dans le référentiel d’étude. En déduire deux autres équations entre λ, λ′, p,
ϕ et θ.

6. Expliquer, sans l’effectuer, la démarche qui permet de parvenir à l’expres-
sion suivante du décalage Compton :

∆λ = Λ (1− cos θ) où Λ =
h

me c

7. Le décalage Compton ainsi obtenu est-il cohérent avec les résultats expé-
rimentaux ? On pourra notamment calculer à dessein la longueur d’onde
Compton Λ.

8. Quelle explication peut-on donner pour expliquer la présence du pic à la lon-
gueur d’onde λ, en plus de celui à la longueur d’onde λ′, sur les graphiques
expérimentaux ?

Réponse

1. En physique classique, les rayons X incidents sont décrits par une onde électroma-
gnétique de haute fréquence. Celle-ci met en oscillation les électrons de la matière
qui, accélérés, rayonnent une onde qui est l’onde diffusée. Or, comme déjà vu lors
de l’étude du rayonnement dipolaire électrique, la longueur d’onde est conservée
dans ce processus donc ce n’est pas cohérent avec les résultats expérimentaux qui
présentent deux pics dont l’un évolue suivant l’angle d’observation θ.

Notons que même en tenant compte de l’effet Doppler, en raison des déplacements
électroniques, cela ne permet pas de comprendre l’existence de ces deux pics. . .

2. Le photon diffusé doit avoir une énergie inférieure à celle du photon incident si
il met en mouvement l’électron (qui acquiert, de ce fait, une énergie cinétique).
Ainsi, on prévoit que

∆λ = λ′ − λ > 0

3. On relève λ = 70, 9 pm et λ′ = 74, 9 pm. Par conséquent, la perte d’énergie du
photon à la diffusion est

h c

(
1

λ
−

1

λ′

)

= 1, 50.10−16 J = 0, 934 keV

Ceci doit correspondre à l’énergie cinétique de l’électron (γ − 1)me c
2, d’où

v

c
≃ 6 %

L’électron n’est pas très loin d’être relativiste. L’énoncé conserve l’approche re-
lativiste pour garder des résultats corrects lorsqu’on travaille avec des rayons X
plus énergétiques et/ou des angles θ plus élevés.

4. Traduisons la conservation de l’énergie du système constitué du photon et de
l’électron pendant la diffusion :

h c

λ
+me c

2 =
h c

λ′
+
√

p2 c2 +me
2 c4 (1)

5. La quantité de mouvement totale du même système est conservée, d’où, en posant
des vecteurs unitaires directeurs des trajectoires des particules,

h

λ
−→ex =

h

λ′

−→u +−→p

On projette ces relations suivant −→ex et la direction orthogonale, d’où

h

λ
=

h

λ′
cos θ + p cosϕ (2)

et 0 =
h

λ′
sin θ − p sinϕ (3)

6. On dispose de trois équations entre les cinq grandeurs λ, λ′, p, ϕ et θ. On peut
donc obtenir une équation entre trois de ces grandeurs : on choisit d’éliminer p
et ϕ.

Pour ce faire, on élimine ϕ en explicitant p cosϕ et p sinϕ avec (2) et (3) et on
en somme les carrés en songeant à cos2 x+ sin2 x = 1. Cela fournit une équation
sans ϕ permettant d’éliminer p dans (1).

7. On peut comprendre avec cette approche l’existence et la position du second pic
observé sur les graphiques expérimentaux :

• la longueur d’onde λ′ augmente bien lorsque θ augmente de 0◦ à 180◦ ;

• le décalage Compton ∆λ est bien indépendant de λ, ainsi que du matériau consi-
déré (seul le fait d’avoir des électrons « libres » joue) ;

• l’accord numérique du décalage Compton est assez satisfaisant car, en calculant
la longueur d’onde Compton

Λ =
h

me c
= 2, 43 pm

on obtient une estimation assez convenable de l’écart entre les pics de diffusion
pour θ = 90◦ par exemple (de 2, 2 pm). . .

Des mesures beaucoup précises de Gingrich, en 1930, donnent un meilleur accord
encore.

8. Le pic à la longueur d’onde λ (appelé pic Thomson alors que l’autre pic est nommé
pic Compton) peut aussi être compris en termes d’une collision entre le photon
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et les électrons liés en un édifice ionique dans le bloc de diffusion. Cela
revient à remplacer la masse me par la masse M beaucoup plus élevée de cet
édifice : pour le graphite, le noyau de carbone présente 6 protons et 6 neutrons
donc M ≃ 12× 1840me ≃ 22000me et le décalage ∆λ correspondant devient trop
faible pour être mesuré (pour θ = 180◦, on a ∆λ = 2.10−4 pm !).

Notons que l’analyse de l’expérience de Compton n’a pas été simple et a donné lieu
(y compris par Compton) à des interprétations fausses avant d’aboutir à celle présentée
dans l’exercice précédent (par exemple, un rayonnement de fluorescence associé à un
effet Doppler avait été invoqué auparavant. . .).

5/ Confirmation directe de la nécessité du photon (1977 !)

En fait, le concept de photon a vraiment mis du temps à s’imposer car on peut mon-
trer que les résultats des expériences précédentes se retrouvent sans qu’il soit nécessaire
de quantifier la lumière : on peut tout à fait conserver l’interprétation ondulatoire de
la lumière et ne considérer la quantification qu’au niveau de la matière (Wentzel et
Beck en 1926, Lamb et Scully en 1956) !

C’est seulement depuis une expérience de Kimble, Dagenais et Mandel, en 1977, que
l’on a vraiment une confirmation de la nécessité du concept de photon !

source
de photons

uniques

séparatrice

détecteur 1

détecteur 2L’expérience de Kimble, Dagenais et Man-
del repose sur le principe suivant (les détails
techniques de réalisation n’étant pas précisés
ici) : une source émet des photons un à un
(séparément !) en direction d’une lame semi-
réfléchissante (séparatrice) et des détecteurs
ultra-sensibles sont chargés de relever des si-
gnaux dans les directions des faisceaux trans-
mis et réfléchi.

1. Lorsque la source est en fonctionnement, les détecteurs relèvent des im-
pulsions très brèves à des instants aléatoires. Ceci est-il en désaccord avec
l’aspect ondulatoire de la lumière ? Et avec l’aspect corpusculaire ?

2. Un détecteur de coïncidences (relié aux deux détecteurs précédents) montre
que les impulsions n’arrivent jamais simultanément sur les détecteurs 1 et 2
(même en jouant raisonnablement 18 sur la différence des chemins optiques).
Ceci est-il en désaccord avec l’aspect ondulatoire de la lumière ? Et avec
l’aspect corpusculaire ?

Exercice 12

18. On doit s’assurer que l’on est toujours bien dans le cadre de photons uniques dans le système.

Réponse

1. Aucune des deux visions (ondulatoire ou corpusculaire) n’est à remettre en ques-
tion ici. Notamment, pour l’aspect ondulatoire, il est tout à fait possible d’avoir
des paquets d’ondes localisés arrivant aléatoirement sur les détecteurs. . .

2. Seule la vision corpusculaire est encore opérationnelle ! En effet, si l’on avait des
paquets d’ondes, ils seraient divisés par la lame semi-réfléchissante et il devrait
donc y avoir des coïncidences. . .

L’expérience est même encore plus forte que cela : elle montre que l’on ne peut
pas relever simultanément un photon sur les deux détecteurs : on ne le détecte
que sur l’un d’eux et on commence à voir ici une subtilité de la mesure quantique
sur laquelle on reviendra au chapitre suivant. . .

On ne peut donc finalement qu’admettre que la lumière elle-même est quantifiée. Le
quantum d’énergie lumineuse introduit par A. Einstein en 1905 prend tout son sens.

De plus, on se rend compte que la constante de Planck joue un rôle clé dans la
quantification de la lumière, au même titre que dans la quantification de l’interaction
lumière-matière. . .

III - Quantification énergétique dans la matière
1/ Fait expérimental : spectroscopie atomique

Kirchhoff et Bunsen publièrent en 1859 des résultats expérimentaux prouvant que
les spectres atomiques, présentant des raies très fines, sont spécifiques pour chaque
atome : il s’agit de véritables signatures de ceux-ci.

1. Donner un exemple de dispositif permettant de réaliser l’analyse spectrale
d’une lumière émise par un gaz d’atomes.

2. En quoi est-il intéressant de constater qu’un spectre atomique est spécifique
à chaque atome ?

Exercice 13

Réponse

prismesource

rouge
 

écran

bleu
violet

1. Un dispositif expérimental simple proposable est
constitué comme suit :

• une lampe à vapeur d’un élément donné pour
source lumineuse : dans une ampoule de verre,
l’élément gazeux est soumis à des décharges élec-
triques et émet une lumière par une fente ;

• un disperseur (prisme ou réseau) pour disperser la lumière ;
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• un écran sur lequel on observe les images de la fente source pour chaque compo-
sante spectrale de la lumière avant le disperseur (pour le réseau, il y a plusieurs
ordres. . .).

2. Puisque le spectre atomique est spécifique à chaque atome, il en constitue une
signature qui permet de le détecter via la lumière qu’il émet. Ainsi, on peut dé-
terminer la constitution (au moins superficielle) d’astres (première application
de cette découverte et on considère parfois que l’astrophysique est née lors de la
communication de Kirchhoff et Bunsen de leurs résultats en 1859).

En 1869, Mendeleiev publia la première version de la classification périodique et l’on
se rendit compte que plus la masse molaire d’un élément connu à l’époque était élevée,
plus son spectre était complexe. Ce fut pourquoi les premières tentatives de formalisa-
tion théorique des raies spectrales se firent pour l’élément le plus simple : l’hydrogène
(ce n’est qu’ensuite que l’on chercha à étendre l’approche à tous les éléments. . .).

Les longueurs d’onde des raies d’émission dans le visible de l’hydrogène, dites raies
de Balmer, sont données dans le tableau suivant :

nom de la raie raie Hα raie Hβ raie Hγ raie Hδ

couleur rouge bleu indigo violet
longueur d’onde λ = 656 nm λ = 486 nm λ = 434 nm λ = 410 nm

En 1885, Balmer 19 note que ces longueurs d’onde λ vérifient la formule empirique

λ =
m2

m2 − 4
G

où m est un entier valant 3, 4, 5 ou 6 et G est une constante. Rydberg l’étend en 1889
en l’écrivant sous la forme

1

λ
= RH

(
1

n2
−

1

m2

)

où n et m sont des entiers (avec m > n). RH est une constante appelée constante de
Rydberg relative à l’hydrogène 20. Lyman (1906) et Paschen (1908) vérifient expéri-
mentalement que cette formule marche aussi en dehors du visible (le premier avec des
valeurs relatives à n = 1, le second pour n = 3). RH était déjà déterminée avec une
bonne précision pour l’époque et sa valeur actuellement retenue est 21

RH = 1, 0973731568539(55).107 m−1

Dans le cas d’atomes plus complexes que l’hydrogène, on ne parvient pas à obtenir
de formule empirique aussi simple mais on constate toujours une certaine corrélation
entre les diverses longueurs d’ondes observées 22. . .

19. Il était mathématicien et non physicien. . .
20. Si l’on veut faire le lien avec la formule de Balmer, on note que RH = 1/G.
21. Son calcul théorique est vu plus loin en s’appuyant sur le modèle de Bohr.
22. Il s’agit de la règle de combinaison de Rydberg-Ritz (1898) qu’il est inutile de détailler ici.

2/ Échec de la physique classique

En 1911, Rutherford propose, suite à l’expérience menée en 1909 avec Geiger
et Marsden de diffusion de particules α (noyau d’hélium) à travers une très fine
feuille d’or, le modèle planétaire de l’atome (ou modèle de Rutherford) : les
électrons, portant les charges négatives, sont satellisés autour d’un noyau positif
très petit 23.

Critiquer un tel modèle en se plaçant en 1911. . .

Exercice 14

Réponse

Le modèle de Rutherford présente l’immense avantage d’être étudiable par des lois de
la physique classique analogues à celles de l’étude des planètes gravitant autour de leur
étoile (les lois de forces sont dans les deux cas de type newtonien, c’est-à-dire centrales
et en l’inverse du carré de la distance au centre de force). Autrement dit, si ce modèle
est acceptable, il fait apparaître une universalité dans la formalisation des phénomènes
à des échelles macroscopiques et microscopiques.

Toutefois, ce modèle fut battu en brèche par deux considérations :

• les lois de l’électromagnétisme de Maxwell montrent qu’une charge accélérée
rayonne, donc perd de l’énergie (un électron ne peut rester en orbite, son temps
de chute calculé étant d’ailleurs extrêmement court) ;

• les interactions entre la lumière et la matière sont quantifiés (voir corps noir et
effet photoélectrique) et on ne voit pas comment concilier cela avec ce modèle
continuiste.

3/ Proposition du modèle de Bohr (1913)

a. Une puce à l’oreille : quantification des niveaux d’énergie de l’atome?

Connaissant le quantum d’énergie lumineuse hν = h c/λ et la formule de Rydberg
(en la multipliant par h c), que peut-on penser (à l’instar de Bohr. . .) de l’énergie
de l’atome d’hydrogène du modèle de Rutherford ?

Exercice 15

Réponse

Si on multiplie la formule de Rydberg par h c, il vient (en utilisant la fréquence ν du
rayonnement produit ou absorbé par un atome d’hydrogène, d’énergie E)

23. L’expérience permet même d’accéder à une majoration de la taille du noyau de l’atome autour
de 10−14 m et met un terme définitif au modèle antérieur de Thomson qui considérait que les charges
négatives baignaient dans un nuage de charge positive.
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E = h ν = h cRH

(
1

n2
−

1

m2

)

Le quantum d’énergie E émis par un atome d’hydrogène est donc égal à une diffé-
rence d’énergies possibles de cet atome, correspondant à un changement de son état
(interprétation de Bohr). On peut proposer pour cette énergie (à une constante près)

En = −
RH h c

n2
=

E1

n2
où E1 = −13, 6 eV

b. Niveaux d’énergie et modèle de Bohr

À la lumière de l’analyse précédente, on peut proposer les définitions suivantes (qui
font partie des postulats du modèle de Bohr). . .

• En l’absence de perturbations extérieures, un atome se trouve dans son état
le plus stable, correspondant à la valeur minimale de son énergie : c’est l’état
fondamental.

• Un état excité sera atteint lorsque l’atome aura reçu un surcroît d’énergie,
par exemple suite à une décharge électrique ou à un choc.

• Chaque état de l’atome est caractérisé par une énergie et les processus
d’émission et d’absorption de lumière correspondent à une transition
énergétique :

état excité E

état E

d’un photon
émission

* état excité E

état E

d’un photon
absorption

*

• Émission spontanée : lorsqu’un atome est dans un état excité d’énergie
E∗, il peut se désexciter spontanément vers un état d’énergie E < E∗. Il émet
alors un photon d’énergie E∗ − E et de fréquence ν∗ telle que

h ν∗ = E∗ − E

L’ensemble des raies émises constitue le spectre d’émission de l’atome.

• Absorption : lorsqu’un atome est dans un état d’énergie E et qu’il est éclairé
par une source lumineuse de fréquence

ν∗ =
E∗ − E

h

Définitions

il peut absorber un photon et passer dans l’état d’énergie E∗ > E. L’ensemble
des fréquences pour lesquelles ce phénomène se produit constitue le spectre
d’absorption de l’atome.

De la sorte, on peut comprendre l’origine des spectres de raies des vapeurs atomiques
mais il reste à analyser théoriquement l’origine des niveaux d’énergie discrets de l’atome
d’hydrogène (et de tous les atomes dans un cadre plus général ensuite).

En 1913, Niels Bohr travaille à Cambridge dans le laboratoire de Rutherford qui
venait de forger le modèle à son nom des atomes. Il choisit de conserver son carac-
tère « planétaire » élégant et de l’améliorer pour essayer d’expliquer la discrétisation
précédente des niveaux d’énergie 24. . .

• Le noyau est un proton de charge +e et est considéré
fixe dans le référentiel galiléen d’étude.

• L’électron est une particule ponctuelle non relati-
viste, de masse m (très faible devant celle du proton)
et de charge −e.

V
électron

−er

proton
+e

O

 

F

• L’électron est soumis à la force électrostatique attractive due au proton.

• L’énergie de l’atome d’hydrogène correspond à l’énergie mécanique de son
électron et elle ne peut varier que lors d’un processus d’absorption ou d’émis-
sion lumineuse.

• Hypothèse de quantification de Bohr : parmi tous les mouvements de
l’électron que la mécanique classique reconnaît comme possibles, seuls sont
stables et réalisés dans la nature (hors émission et absorption) ceux qui sont
circulaires et satisfont à la règle de quantication

mv 2π r = nh

où r le rayon de la trajectoire circulaire permise, v la vitesse sur cette trajec-
toire, n un entier naturel non nul et h la constante de Planck.

Modèle de Bohr de l’atome d’hydrogène (1913)

Analysons un peu ce modèle et voyons ce qu’il apporte. . .

1. Pourquoi le modèle de Bohr est-il qualifié de « semi-quantique » ou « semi-
classique » ?

Exercice 16

24. Bohr obtient le prix Nobel de physique en 1922 pour son travail sur la structure des atomes et
l’étude de leurs radiations.



MQ.1 – Manifestation d’un monde quantique – Y. Alméras (yalmeras@free.fr) – Décembre 2013 – Document n’ayant pas vocation à être publié par un tiers 15

2. À quoi voit-on dans ce modèle que l’électron admet un mouvement cir-
culaire uniforme ? Est-ce cohérent compte tenu de la force électrostatique
considérée ?

3. Que peut-on dire du moment cinétique de l’électron par rapport au noyau ?
4. Obtenir les rayons rn des orbites envisageables pour l’électron et les énergies

mécaniques En correspondantes.
5. Quelle est la valeur du rayon a0 de l’orbite de l’état fondamental, appelé

rayon de Bohr ? Expliciter semi-numériquement rn et En (en faisant in-
tervenir n).

6. Est-il légitime de supposer l’électron non relativiste ?
7. Exprimer la constante de Rydberg et calculer sa valeur numérique. Com-

menter sachant qu’une valeur issue de données spectrométriques est de
109678 cm−1.

Réponse

1. Ce modèle est dit semi-quantique (ou semi-classique) car il utilise tout de même
les lois de la mécanique classique, conjointement à l’hypothèse de quantification.

2. L’électron admet dans ce modèle une trajectoire circulaire et la vitesse associée est
implicitement de valeur constante sinon l’énergie mécanique ne serait pas conser-
vée hors processus d’émission et d’absorption et, aussi, la règle de quantification
ne serait pas valide.

Cela est cohérent dans la mesure où la force électrostatique ne peut pas travailler
sur une orbite circulaire : l’énergie cinétique de l’électron est conservée.

3. Le moment cinétique de l’électron par rapport au noyau est

−→
LO = m

−−→
OM ∧ −→v = mr v −→ez

où −→ez est un vecteur unitaire normal au plan de l’orbite et orienté en accord avec
le sens de parcours. Par conséquent, la règle de quantification se ramène à

LOz = n ~

Les orbites électroniques autorisées sont celles de moment cinétique

quantifié par la règle précédente.

4. En portant au carré la relation de quantification, on obtient

m2r2v2 = n2
~
2

Par ailleurs, la relation fondamentale de la dynamique appliquée à l’électron dans
le référentiel « noyaucentrique » supposé galiléen donne par projection radiale

−m
v2

r
= −

1

4πε0

e2

r2

En faisant le rapport de ces deux dernières égalités, pour éliminer v, on obtient

mr3 =
n2h2ε0
e2π

r2 d’où rn =
n2h2ε0
me2π

en indiçant par le numéro n d’orbite.

L’énergie mécanique E = Ec + Ep =
1

2
mv2 −

1

4πε0

e2

r

s’écrit pour une trajectoire circulaire uniforme

E = −
1

8πε0

e2

r
< 0 (état lié !)

Il reste à remplacer l’expression antérieure de rn et on trouve l’énergie de l’élec-
tron sur cette orbite

En = −
me4

8ε20h
2

1

n2

Le cas n = 1 correspond à l’état fondamental ; les états excités sont obtenus pour
n > 1.

5. L’énergie de l’état fondamental (n = 1) vaut E1 ≃ −13, 6 eV (comme déjà vu
antérieurement). Le rayon de Bohr est le rayon de la trajectoire de l’état fon-
damental (n = 1) :

a0 =
ε0h

2

πme2
≃ 0, 529Å

L’état excité de niveau n correspond à l’énergie quantifiée

En = −
13, 6

n2
(eV)

Le rayon de la trajectoire d’un état excité est quantifié et s’écrit

rn = n2 a0 = 0, 529 n2 (Å)

6. La vitesse sur l’orbite n s’obtient directement via la condition de quantification
puisque l’on connaît maintenant rn. Force est alors de constater que cette vitesse
décroît en 1/n et est donc maximale dans l’état fondamental où elle vaut

v1 =
h

2πma0
= 2, 2.106 m.s−1

Il est bien légitime de se placer dans le cadre de la mécanique non relativiste, cette
vitesse restant assez faible devant la célérité c de la lumière.
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7. La variation d’énergie de l’atome à l’émission pour une transition énergétique
entre des niveaux m et n < m est

∆E = Em − En = hν =
h c

λ
=

me4

8 ε20 h
2

(
1

n2
−

1

m2

)

ce qui est la formule de Rydberg en prenant pour constante de Rydberg

RH =
me4

8ε20 h
3 c

= 1, 09737.107 m−1

Cette valeur est très proche de la valeur expérimentale proposée. On peut même
obtenir un meilleur accord en tenant compte du mouvement du noyau (en gardant
l’ensemble de l’atome isolé, on peut montrer qu’il suffit de remplacer la masse m
de l’électron par la masse réduite d’un mobile fictif µ = mmp/(m +mp) où mp

est la masse du proton qui n’est pas infinie ; ce fut d’ailleurs le premier chemin
employé pour déterminer le rapport mp/m ≃ 1836).

c. Cas des ions hydrogénoïdes

Un système hydrogénoïde est constitué d’un noyau lié à un électron unique
(ions He+, Li2+, Be3+. . .).

Définition

Un tel système est analogue à un atome d’hydrogène, à la charge +Ze du noyau
près. On peut traiter ces ions de même que précédemment par l’approche de Bohr et
on en déduit les résultats suivants :

• L’énergie de l’électron dépend de n et de Z suivant la loi

En = −
mZ2 e4

8ε20 h
2

1

n2
= −

13, 6

n2
Z2 (eV)

• Le rayon des trajectoires électroniques possibles est quantifié suivant
la loi

rn =
n2 a

Z
= 0, 529

n2

Z
(Å)

Ces résultats sont cohérents avec le fait que la liaison entre l’électron et le noyau est
plus forte dans un ion hydrogénoïde que dans l’atome d’hydrogène (charge plus élevée
du noyau).

d. Limites du modèle de Bohr

Le modèle de Bohr a donc beaucoup de succès à l’époque (modèle planétaire assez
simple, cohérent avec l’expérience pour l’hydrogène et les ions hydrogénoïdes. . .).

Toutefois, il présente un aspect très gênant : pourquoi doit-on contraindre les élec-
trons à des orbites circulaires 25 soumises à une condition de quantification fort mys-
térieuse ?

De plus, le modèle ne fonctionne pas pour tous les atomes. . . Du coup, on a besoin
d’une confirmation plus directe de la quantification des niveaux d’énergie dans la ma-
tière pour pouvoir continuer à aller de l’avant dans la construction de la mécanique
quantique !

4/ Confirmation directe : l’expérience de Franck et Hertz (1914)

On considère l’expérience de Franck et Hertz (1914) dont le schéma de principe
du dispositif est le suivant. Il comporte notamment une ampoule fermée conte-
nant une vapeur de gaz monoatomique sous faible pression et dans laquelle se
trouvent un filament, une grille et une électrode collectrice.

A

filament

grille
électrode

collectrice

G

P

I

V0

ε

x R− x

1. La grille est portée au potentiel électrique VG positif obtenu grâce à un
circuit contenant deux résistances variables (x et R − x, avec x compris
entre 0 et R) et un générateur délivrant une tension V0.
Quelle est la tension de la grille VG en fonction de V0, x et R sachant
que I ≪ V0/R ? À quoi servent les résistances réglables ? Comment peut-on
réaliser pratiquement ce dispositif ?

Exercice 17

25. Sommerfeld proposera des raffinements avec des trajectoires elliptiques (ancienne théorie des
quanta de l’École de Copenhague) mais des désaccords expérimentaux subsisteront. . .
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2. Le filament chauffé émet des électrons (masse me) de vitesse quasi-nulle.
Quelle est la vitesse v des électrons au niveau de la grille ?

3. L’électrode collectrice est au potentiel VP = VG − ε où ε est une constante
positive supposée petite devant VG. Quelle est la vitesse v′ des électrons
au niveau de cette électrode (dans l’hypothèse où la traversée de la grille,
à maille large, s’effectue sans changement de vitesse et où la vapeur de gaz
est sans influence) ?

4. On suppose maintenant que la vapeur de gaz contenue dans l’ampoule in-
fluence le mouvement des électrons. Ces derniers peuvent subir deux types
de collisions avec les atomes du gaz : soit une collision élastique (où l’électron
conserve son énergie cinétique), soit une collision inélastique (où l’électron
peut transférer de l’énergie à l’atome ; on note W l’énergie transférée à
l’atome de gaz sous forme d’énergie potentielle).
On donne la courbe de I en fonction de VG sur la figure suivante.

I

VGVr 2Vr 3Vr 4Vr

a. Interpréter cette courbe sur le
domaine 0 6 VG 6 Vr.

b. Que se passe-t-il quand VG fran-
chit Vr ?

c. Interpréter la suite de la courbe.
5. En déduire que l’atome ne peut

prendre à l’électron qu’une quan-
tité d’énergie parfaitement déter-
minée Wr que l’on exprimera.

6. Accord avec le modèle de Bohr. . .

a. Dans les expériences faites avec de la vapeur de mercure, on mesure la
tension Vr = 4, 9 V (le potentiel d’ionisation est 10, 5 V). Qu’arrive-t-il
aux atomes de mercure dès que VG est supérieur à Vr ?

b. On constate aussi que lorsque VG dépasse Vr, une lumière de longueur
d’onde λr = 253, 7 nm est émise par le gaz. Préciser quel est son domaine
spectral et interpréter le phénomène.

c. Commenter la phrase suivante : « Le fait que l’électron ne puisse pas céder
à l’atome une quantité d’énergie inférieure à Wr vient confirmer la no-
tion des niveaux d’énergie discontinus introduite à partir de la condition
de quantification de Bohr ».

Réponse

1. On a de façon approchée un diviseur de tension, d’où

VG =
x

R− x
V0

Les résistances réglables servent à faire varier VG entre 0 et V0. On peut réaliser
ce dispositif à résistances variables avec un rhéostat ou un potentiomètre.

2. Le théorème de l’énergie cinétique appliqué à un électron dans le référentiel gali-
léen d’étude, entre le filament et la grille, donne accès à

v =

√
2 eVG

me

3. Avec le même type de démarche, on obtient au niveau de l’électrode sous les
hypothèses données

v′ =

√
2 e (VG − ε)

me

4. Interprétation de la courbe I = f(VG). . .

a. Tant que VG reste faible, le courant I augmente régulièrement. Cette portion
de courbe est analogue à la courbe caractéristique d’une diode et s’explique de
la même manière à partir de la charge d’espace formée par les électrons émis
par le filament chauffé et accumulés dans son voisinage : l’augmentation du
courant I traduit la diminution progressive de cette charge d’espace au fur et à
mesure que les électrons sont attirés plus notablement par la grille.

b. Lorsque la tension VG dépasse un certain seuil Vr, on observe une diminution
brutale du courant I qui indique l’apparition d’un nouveau phénomène : la ma-
jeure partie des électrons qui atteignaient précédemment l’électrode collectrice
se trouve maintenant arrêtée en cours de route. On explique ceci par des colli-
sions inélastiques au cours desquelles les électrons cèdent aux atomes la totalité
de leur énergie cinétique 1

2mev
2 = eVr. Pour expliquer le changement d’allure

brutal de la courbe, il faut aussi supposer qu’en-dessous de la tension-seuil Vr

se produisent seulement des collisions élastiques.

c. Lorsque la tension dépasse sensiblement la valeur Vr, le courant I recommence à
croître. Ceci s’explique parfaitement si l’on admet que les électrons continuent
à céder aux atomes, dans les collisions inélastiques, la même énergie eVr. Ils
gardent alors une partie de leur énergie cinétique et restent capable d’atteindre
l’électrode collectrice avec une vitesse réduite.

On observe ensuite à nouveau une diminution brutale du courant I lorsque la
tension VG atteint 2Vr, c’est-à-dire lorsque les électrons se trouvent en ma-
jeure partie arrêtés. En effet, ceux-ci peuvent perdre la totalité de leur énergie
cinétique 1

2mev
2 = 2 eVr s’ils effectuent successivement deux collisions inélas-

tiques sur deux atomes différents.

La répétition du phénomène pour 3Vr, 4Vr. . . s’explique de la même façon en
augmentant le nombre de chocs inélastiques unité par unité.

6. À la lumière de ce qui précède, Wr = eVr
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7. Accord avec le modèle de Bohr. . .

a. L’énergie Wr communiquée à l’atome dans l’expérience est bien inférieure à
l’énergie d’ionisation Wi = 10, 5 eV. On en déduit que l’on observe un phé-
nomène autre que l’ionisation dans lequel l’atome conserve son intégrité : il
passe d’un état normal (fondamental d’énergie E1) à un état excité d’énergie
E2 = E1 +Wr.

b. La longueur d’onde λr est dans le domaine ultraviolet. L’émission de cette
lumière est cohérente avec le modèle de Bohr dans le sens où un atome de
mercure excité peut ensuite se désexciter en produisant une lumière de longueur
d’onde λ telle que

h c

λ
= Wr = eVr

On trouve ainsi bien λ = 2, 5.102 nm ≃ λr

c. Les transferts énergétiques se font par multiples entiers de Wr, ce qui confirme
l’existence d’une quantification des niveaux d’énergie occupés par les électrons
dans l’atome.

L’expérience de Franck et Hertz confirme donc directement l’existence de niveaux
discrets d’énergie dans la matière !

IV - Conclusion
Comme on l’a vu dans ce chapitre, la quantification ne concerne pas seulement

l’interaction lumière-matière, mais intervient aussi directement pour la lumière et pour
la matière. . . À chaque fois, la constante de Planck joue le rôle clé d’une
constante universelle.

Toutefois, on ne dispose pas encore de théorie pleinement satisfaisante pour expliquer
les phénomènes quantiques (l’approche semi-classique reste trop limitée : des spectres
restent d’origine incomprise, les intensités spectrales ne sont pas accessibles. . .). Pour-
tant, il va bien falloir construire quelque chose, un fossé s’étant creusé entre le monde
classique et le nouveau monde quantique qu’il faut doter d’une théorie.

Ce faisant, on veillera à conserver (si possible. . .) un pont entre ces deux mondes 26,
la nouvelle théorie quantique ne devant pas rentrer en contradiction avec la physique
classique là où celle-ci est déjà pleinement opérationnelle !

26. Bohr a énoncé à ce sujet un principe de correspondance en 1923 : les prédictions de la

théorie quantique tendent vers leurs valeurs classiques dans la limite des nombres quantiques élevés.

Les précisions à ce sujet seront apportées ultérieurement.

Annexe : Repères chronologiques
en relation avec

la physique quantique

1900 Première quantification de Planck, qui introduit la grandeur d’aide h

(appelée ensuite constante de Planck) à l’occasion de l’explication théorique
du rayonnement du corps noir.

1905 Einstein explique l’effet photoélectrique en s’appuyant sur les quanta
d’énergie lumineuse et ouvre la voie de la dualité onde-corpuscule pour
la lumière.

1906 Einstein propose un modèle pour la capacité calorifique des solides en
quantifiant les modes de vibration de ceux-ci.

1911 Rutherford introduit le modèle planétaire de l’atome en accord avec ses
expériences de diffusion, mais qui pose un problème de stabilité.

1913 Ehrenfest découvre empiriquement une règle de quantification du mo-
ment cinétique.

1913 Bohr introduit son modèle semi-quantique stable de l’atome pour essayer
de décrire les spectres atomiques de raies.

1914 Les expériences de Franck et Hertz apportent une validation directe de
la quantification de l’énergie dans l’atome.

1916 Millikan termine ses travaux expérimentaux qui renforcent la proposition
d’Einstein des quanta d’énergie lumineuse.

1916-1917 Einstein discute les phénomènes d’émission spontanée et stimulée dans
les molécules.

1921 Les expériences de Stern et Gerlach montrent que la quantification peut
concerner les trajectoires des particules et conduisent ensuite à la décou-
verte du moment magnétique de l’électron (spin).

1923 L’aspect corpusculaire de la lumière est renforcé par l’expérience de diffu-
sion X de Compton.

1923 Bohr énonce un principe de correspondance entre les résultats de la phy-
sique classique et ceux de la physique quantique.
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1923 de Broglie affirme que la matière présente la même dualité onde-
corpuscule que la lumière.

1924 Le principe d’exclusion est énoncé par Pauli et il propose un nombre quan-
tique de spin pour l’électron.

1925 Uhlenbeck et Goudsmit attribuent à l’électron un moment cinétique
propre auquel est associé un moment magnétique propre (spin), ce qui
permet notamment d’expliquer l’effet Zeeman « anormal » qui était resté
une énigme durant un quart de siècle.

1925 La « vieille théorie des quanta » de l’école de Copenhague, principalement
développée par Sommerfeld à partie de 1914 et qui a eu ses heures de
réussite, ne parvient pas à convaincre (compendium inextricable d’hypo-
thèses, de principes, de théorèmes et de recettes de calcul). Elle laisse place
à la nouvelle mécanique quantique, ou mécanique des matrices, de Born,
Heisenberg et Jordan dont le sens physique n’est pas totalement maî-
trisé.

1925 Pauli montre la cohérence de la mécanique des matrices avec les niveaux
d’énergie expérimentaux de l’hydrogène, y compris en présence d’un champ
électrique (effet Stark) et explique d’autres problèmes jusque-là restés
inaccessibles (mouvement de particules en champs électrique et magnétique
croisés. . .).

1926 Lewis baptise les quanta de lumière du nom de « photons ».

1926 L’équation de la dynamique de la fonction d’onde est proposée par Schrö-

dinger qui est un fondement de la version ondulatoire de la nouvelle méca-
nique quantique. Celle-ci s’avère ensuite être concordante avec la mécanique
des matrices.

1926 Lorentz montre l’étalement du paquet d’ondes.

1926 Brillouin, Kramer et Wentzel montrent indépendammment que la
méthode de quantification de Bohr-Sommerfeld est une approximation
de la mécanique quantique dans la limite des grands nombres quantiques.

1926 Born propose l’interprétation orthodoxe de l’école de Copenhague de la
fonction d’onde qui est une interprétation probabiliste.

1925-1927 Dirac construit sa propre version de la mécanique quantique en mettant
en place un nouveau formalisme et quantifie le champ électromagnétique ;
Hilbert et Nordheim clarifient les fondements mathématiques.

1927 Le caractère ondulatoire de la matière est confirmé expérimentalement par
Davisson et Germer.

1927 Le principe de complémentarité, relatif à la dualité onde-corpuscule, est
énoncé par Bohr.

1927 Heisenberg propose les relations d’indétermination posant une limite aux
interprétations classiques.

1927 Darwin et Pauli montrent indépendamment comment le spin de l’électron
s’introduit dans le formalisme de Dirac.

1927 von Neumann propose une approche quantique avec l’opérateur densité.

1928 Le spin de l’électron est expliqué naturellement par une équation de dy-
namique quantique relativiste proposée par Dirac. Il prédit l’existence du
positron et, plus généralement, de l’antimatière.

1928 Gamow propose une explication de l’existence de la désintégration α en
exploitant la découverte de l’effet tunnel quantique.

1928 Bloch développe la théorie quantique de la conduction électrique dans les
métaux.

1930 La résonance magnétique est découverte par Rabi.

1931 Le premier microscope électronique est conçu par Ruska et von Borries.

1931 Wigner applique la théorie des groupes à la mécanique quantique et cla-
rifie les notions de spin, de parité et de renversement de sens du temps.

1931 Wilson construit la théorie des bandes dans les solides et explique la
différence énergétique entre les conducteurs et les isolants.

1932 Découverte du positron prévu par Dirac dans les rayons cosmiques par
Anderson.

1932 Découverte du neutron par Chadwick mais on n’a pas de modèle accep-
table du noyau atomique. On sait qu’il contient des neutrons et des protons
mais on ne sait pas ce qui les tient ensemble.

1932 von Neumann propose une formalisation de la mesure d’un état quantique
avec réduction du paquet d’onde.

1932 Cockcroft et Walton réalisent la première transmutation artificielle
(inspirée de l’effet tunnel).
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1935 Yukawa montre que la cohésion du noyau atomique est assurée par l’in-
teraction forte.

1935 Le caractère surprenant des états intriqués est pour la première fois sou-
ligné par Einstein, Podolsky et Rosen dans un article visant à réfuter
l’interprétation probabiliste de la physique quantique (paradoxe EPR).

1935 Schrödinger développe l’expérience de pensée du chat de Schrödinger

mettant en évidence des difficultés avec la mesure quantique et les états
superposés.

1938 Kapitza découvre la superfluidité de l’hélium, phénomène quantique ex-
pliqué à partir de la condensation de Bose-Einstein par London.

1939 Bloch et Alvarez mesurent le moment magnétique du neutron.

1941 Une théorie quantique de la superfluidité est construite par Landau.

1944 Onsager donne la première interprétation quantique des transitions de
phase.

1945 Bloch et Purcell découvrent indépendamment la résonance magnétique
nucléaire.

1946 L’étude des semi-conducteurs est effectuée et le transistor est inventé par
Bardeen, Brattain et Shockley.

1946 Tomonaga propose un formalisme mathématique covariant relativiste
pour les calculs de la théorie quantique des champs.

1947 Lamb Mesure le « déplacement de Lamb » de niveaux de l’atome d’hydro-
gène qui résulte en un écart non décrit par l’équation de Dirac.

1948 Une mesure de précision du moment magnétique de l’électron est réalisée
par Kusch et révèle un léger écart avec la prévision issue de l’équation de
Dirac.

1949 L’électrodynamique quantique, qui englobe tous les phénomènes électro-
magnétiques, est proposée par Feynman, Schwinger et Tomonaga et
explique les effets trouvés par Lamb et Kusch.

1950 Kastler et Brossel mettent au point la technique du pompage optique.

1953 Le MASER à ammoniac est inventé par Townes, Gordon et Zeiger.

1956 Lee et Yang envisagent la violation de la parité par l’interaction faible et
proposent des expériences qui valident cette hypothèse.

1957 Un problème fondamental de la théorie des solides, la supraconductivité,
est résolu par Bardeen, Cooper et Schrieffer (théorie BCS).

1960 Townes propose le principe du LASER.

1961 Jönsson réalise la première expérience d’interférences de type Young avec
des électrons émis par une source atténuée, longtemps restée une expérience
de pensée (Gedanken experiment).

1962 L’effet Josephson est découvert dans les supraconducteurs.

1963 Glauber pose les bases de l’optique quantique.

1965 Fitch et Cronin montrent que l’invariance par renversement du temps
est violée légèrement par l’interaction faible.

1965 Bell démontre les inégalités de son nom qui permettent de quantifier les
implications du paradoxe EPR.

1969 Les capteurs CCD sont inventés par Smith et Boyle.

1970 La théorie de la décohérence quantique est initiée par Zeh pour essayer de
comprendre le postulat de réduction du paquet d’onde relatif à la mesure
quantique.

1976 L’expérience d’interférences de type Young avec une source atténuée
d’électrons et avec film montrant la construction de la figure est effectuée
par Merli, Missiroli et Pozzi.

1977 Une confirmation directe de la nécessité du photon est apportée par
Kimble, Dagenais et Mandel grâce à une source à photons uniques.

1980-1982 Aspect met en place des expériences décisives avec des photons montrant
la violation des inégalités de Bell, ce qui renforce l’interprétation proba-
biliste de la physique quantique et son aspect non local (le paradoxe EPR
n’a plus lieu d’être et l’état d’intrication quantique a un sens réel).

1980 Ekimov découvre les boîtes quantiques.

1980 von Klitzing découvre l’effet Hall quantique entier.

1981 Le premier microscope à effet tunnel (STM) est inventé par Binnig et
Rohrer.
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1982 Les quasicristaux sont découverts par Shechtman en exploitant la diffrac-
tion d’un faisceau électronique.

1982 L’effet Hall quantique fractionnaire est révélé par Tsui, Störmer et Gos-

sart et une théorie est élaborée par Laughlin.

1982 Zurek développe des éléments fondamentaux dans la théorie de la déco-
hérence quantique.

1985 Une figure d’interférences est obtenue, avec un interféromètre de Mach-

Zehnder et une source à photons uniques, par Grangier, Roger et
Aspect.

1985-1995 Chu, Phillips et Cohen-Tannoudji développent et pratiquent des mé-
thodes pour refroidir et piéger des atomes avec de la lumière (mélasses
optiques).

1988 Fert et Grünberg découvrent indépendamment l’effet de magnétorésis-
tance géante.

1995 Cornell, Ketterle et Wieman observent la condensation de Bose-

Einstein de gaz d’atomes alcalins à une température de l’ordre du micro-
kelvin.

1996 Haroche et ses collaborateurs réalisent une expérience accréditant la théo-
rie de la décohérence en observant une signature d’une superposition d’états
exploitant des atomes de Rydberg.

1997-1998 Les premières téléportations quantiques sont réalisées par diverses équipes
(Zeilinger, Kimble. . .) avec des photons en s’appuyant sur l’intrication
quantique. Depuis, on a réussi à téléporter des atomes !

2005 Une expérience de type fente de Young (avec un système de type biprisme
de Fresnel) avec source à photons uniques est effectuée par Jacques,

Wu, Grosshans, Treussart, Aspect, Grangier et Roch.

2007 Une expérience d’interférences de type Young avec une source à électrons
uniques est réalisée par Chesnel, Hajaji, Barrachina et Frémont.

Depuis. . . Des applications de la physique quantique sont réalisées en abondance,
notamment dans le domaine de l’opto-électronique. De nombreux projets
« futuristes » sont à l’étude (cryptographie quantique, téléportation quan-
tique appliquée, ordinateur quantique. . .).
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Chapitre

MQ.2
Comment décrire

le monde quantique ?

Convaincu de l’existence d’un nouveau monde, le monde quantique, on souhaite à
présent progresser dans la mise en place des outils adaptés pour le décrire quantitative-
ment. Autrement dit, on s’intéresse à la « cinématique quantique ». Ceci fût la seconde
étape de construction de la physique quantique d’environ 1923 à 1930 (celle-ci incluant
aussi les considérations dynamiques abordées au chapitre suivant).

Encore une fois, le contenu de ce chapitre n’est pas exhaustif : tous les faits ayant
contribué à cette seconde phase de construction de la physique quantique ne sont pas
relatés. . .

I - La dualité onde-corpuscule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1/ Constat de dualité pour la lumière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2/ Proposition de dualité de la matière de de Broglie (1923) . . . . . . . 2

a. Ondes de matière de de Broglie (1923) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

b. Interprétation (simpliste) de la condition de quantification de Bohr . 3

c. Critère de détection des ondes de de Broglie . . . . . . . . . . . . . . 3

3/ Confirmation de Davisson et Germer (1927) . . . . . . . . . . . . . . . 4
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I - La dualité onde-corpuscule
1/ Constat de dualité pour la lumière

Au XVIIe siècle, deux écoles s’affrontent pour expliquer ce qu’est la lumière : celle de
Newton qui considère qu’il s’agit de particules insécables transportant l’énergie (théorie
de l’émission) et celle d’Huygens qui envisage des ondes à la place (théorie des ondes).
Ce sont les expériences d’interférences (notamment celle des fentes de Young en 1801)
et de diffraction qui tranchent en faveur de la seconde thèse et l’électromagnétisme de
Maxwell la renforce encore plus au XIXe siècle (théorie des ondes électromagnétiques).

Toutefois, on a vu au chapitre précédent que le XXe siècle démarre avec une vision à
nouveau « tourmentée » de la lumière 1 ! Einstein interprète celle-ci comme un ensemble
de quanta d’énergie qui suivent les lois de corpuscules relativistes.

La dualité onde-corpuscule de la lumière est synthétisée quantitativement par les
relations de Planck-Einstein déjà rencontrées au chapitre précédent :

On peut associer à une onde électromagnétique de pulsation ω (fréquence ν) et de

vecteur d’onde
−→
k (longueur d’onde λ0 dans le vide), des photons d’énergie E et de

quantité de mouvement (ou impulsion) −→p tels que

E = ~ω = h ν et −→p = ~
−→
k =

h

λ0

−→u

où −→u =
−→
k /||−→k || et h (resp. ~) est la constante (resp. réduite) de Planck avec

h ≃ 6, 62606896.10−34 J.s et ~ =
h

2π
≃ 1, 05457163.10−34 J.s

Relations de Planck-Einstein

La constante réduite de Planck joue le rôle de « nœud quantique » entre les descrip-

tions ondulatoire (ω,
−→
k ) et corpusculaire (E,−→p ) : on peut écrire formellement

(E,−→p ) = ~ (ω,
−→
k )

À ce point, la dualité onde-corpuscule de la lumière reste un constat pas encore bien
compris à l’époque. . .

1. Le manuscrit de la thèse de Louis de Broglie (évoqué juste après. . .) commence par le paragraphe
suivant : « L’histoire des théories optiques montre que la pensée scientifique a longtemps hésité entre

une conception dynamique et une conception ondulatoire de la lumière : ces deux représentations sont

donc sans doute moins en opposition qu’on ne l’avait supposé et le développement de la théorie des

quanta semble confirmer cette conclusion. ».

2/ Proposition de dualité de la matière de de Broglie (1923)

a. Ondes de matière de de Broglie (1923)

En 1923, Louis de Broglie effectue le raisonnement suivant :

• la nature, sous plusieurs aspects, est remarquablement symétrique ;

• notre univers observable se compose de radiation (dans toutes les régions du
spectre électromagnétique) et de matière ;

• si la lumière présente à la fois une nature d’ondes et de particules, il
peut en être de même pour la matière !

Ce troisième point est audacieux : il transpose à la matière toute la complexité,
toujours pas encore comprise à l’époque, de la dualité onde-corpuscule constatée pour
la lumière !

Toutefois, cette proposition retient l’attention, notamment d’Einstein et de Schrö-
dinger, car elle est associée en particulier à au moins une relation quantitative 2 qui va
pouvoir être vérifiable 3.

On peut associer à un corps matériel d’énergie E et de quantité de mouvement de
valeur p une onde de de Broglie (« onde de matière ») de fréquence νDB et de
longueur d’onde de de Broglie λDB telles que

νDB =
E

h
et λDB =

h

p

où h est la constante de Planck.

Relations de de Broglie

Il est aisé de vérifier la cohérence avec les relations de Planck-Einstein. On conserve
le nœud quantique ~ entre (E,−→p ) et (ωDB,

−→
kDB) où ωDB est la pulsation de l’onde de

matière et
−→
kDB son vecteur d’onde.

Il ne faut pas croire que νDB correspond à c/λDB ! La longueur d’onde de de
Broglie n’est pas h c/E (ceci ne marche généralement pas pour des particules

de masse non nulle). De même, ||−→kDB|| 6= ωDB/c. . .

Attention !

Bon, pour le moment, cette onde de de Broglie reste bien mystérieuse mais voyons
ce que cela peut nous apporter.

2. Cette relation est déduite d’un raisonnement non explicité ici. . .
3. Pour culture, la théorie ondulatoire d’Huygens mis plus d’un siècle à s’imposer devant la théorie

corpusculaire de Newton par manque de faits quantitatifs.
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b. Interprétation (simpliste) de la condition de quantification de Bohr

En assimilant l’électron de l’atome de Bohr à une onde de de Broglie suivant
son orbite et en considérant des états stationnaires, retrouver la condition de
quantification de Bohr. On pourra donner une représentation du profil de l’onde
de de Broglie des états quantiques n = 1, n = 2, n = 3 et n = 4.

Exercice 1

Réponse

Si l’électron est assimilé à une onde sur son orbite, il s’agit que celle-ci se reproduise
identique à elle-même à chaque tour sinon, la somme des amplitudes des ondes condui-
rait à une onde totale nulle (on doit avoir des interférences constructives). Autrement
dit, l’orbite de rayon r doit contenir un nombre entier n de longueurs d’onde
de de Broglie, d’où

2π r

λDB
= n ∈ N

∗

Or, l’électron est non relativiste et λDB = h/p = h/(mv) donc

mv 2π r = nh

ce qui est la condition de quantification de Bohr !

Concernant les représentations demandées, il y en a plusieurs possibles (vision li-
néaire, vision à papier recollé en cercle, vision sur l’orbite circulaire à plat) :

n = 1 n = 2 n = 3

Attention : ce n’est pas exactement comme la corde de Melde car on doit
avoir une onde sans point anguleux à la fermeture !

Cette interprétation par ondes stationnaires de de Broglie est maintenant considérée
comme trop simpliste 4 mais elle a eût le mérite de contribuer à attirer l’attention sur
la proposition initiale de de Broglie. . .

c. Critère de détection des ondes de de Broglie

En 1925, Elsasser fait remarquer que l’on peut vérifier la nature ondulatoire
de particules matérielles de la même façon qu’on a vérifié en 1912 la nature
ondulatoire des rayons X, c’est-à-dire en leur faisant traverser un solide cristallin
conduisant à l’obtention d’un phénomène de diffraction.

1. Peut-on révéler ainsi la nature ondulatoire de grains de poussière de masse
m = 1.10−15 kg et de vitesse 1 mm/s ?

2. Qu’en est-il d’électrons accélérés par une différence de potentiel V (en les
supposant non relativistes) ?

Exercice 2

Réponse

1. Pour un grain de poussière (non relativiste), la longueur d’onde de de Broglie est

λDB =
h

p
=

h

mv
= 7.10−7 nm = 0, 7 fm

Il est impossible de trouver un solide cristallin permettant d’obtenir un phénomène
de diffraction observable avec de tels grains de poussière : on ne peut pas avoir de
paramètre de maille de l’ordre d’une telle longueur d’onde de de Broglie (inférieure
à la taille d’un nucléon !).

2. Si la vitesse initiale d’un électron est négligeable devant sa vitesse après accéléra-
tion, le théorème de l’énergie cinétique fournit leur énergie cinétique

Ec =
p2

2me
= eV

soit λDB =
h

p
=

h√
2me Ec

≃ 1, 23√
V

(en nm pour V en V)

En prenant V de l’ordre de 102 V, la longueur d’onde de de Broglie est de l’ordre
de 0, 1 nm, valeur typique du paramètre de maille des solides cristallins : on peut
bien révéler par ce biais, a priori, l’aspect ondulatoire éventuel des électrons !

Notons que l’on n’a pas intérêt à prendre les électrons relativistes sinon la longueur
d’onde de de Broglie devient trop faible. . . Plus les électrons sont lents, plus leur

4. L’étude plus correcte de l’atome d’hydrogène s’effectue en s’appuyant sur la résolution de l’équa-
tion de Schrödinger.
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aspect ondulatoire est révélable (mais il n’est pas forcément simple d’avoir des
vitesses très faibles pour autant en raison de l’agitation thermique).

Pour culture, les électrons atteignent une vitesse c/10 lorsque V = 2, 6.103 V.

Compte tenu de l’étude précédente, on peut énoncer un critère de détection d’ondes
de de Broglie. . .

Une particule matérielle révèle un caractère ondulatoire de de Broglie si sa longueur
d’onde de de Broglie est au moins de l’ordre de la taille de l’« obstacle » qu’elle
rencontre.

Critère de détection des ondes de de Broglie

3/ Confirmation de Davisson et Germer (1927)

fa
is

ce
au

in
ci

de
nt

θ = 50◦

O

I(θ)

θ

Davisson et Germer ont validé le concept
des ondes de de Broglie pour des électrons
en 1927 5. Pour ce faire, ils ont fait par-
venir, en incidence normale, un faisceau
parallèle incident d’électrons accélérés par
une différence de potentiel V sur un cristal
de nickel dans le vide. Un détecteur était
chargé de mesurer pour divers angles de
diffusion θ (« à l’infini ») l’intensité élec-
tronique I(θ) correspondante.

La figure précise le diagramme angu-
laire d’intensité relevée pour la tension
V = 54 V (sachant que des mesures pour
d’autres tensions ont aussi été effectuées).

φ

d

d

1. Les physiciens Bragg, père et fils, ont
proposé en 1912, lors de l’étude de la
diffraction de rayons X par un cris-
tal (prix Nobel 1915), la formule de
Bragg :

nλ = 2 d sinφ

où n est un entier, λ est la longueur d’onde, d est la distance entre deux plans
réticulaires du cristal et φ est l’angle formé entre chaque plan réticulaire et
un faisceau parallèle émergent intense.

Exercice 3

a. Expliquer pourquoi le rayonnement obtenu par réflexion spéculaire sur
les atomes d’un même plan réticulaire est particulièrement intense.

b. En déduire la formule de Bragg en considérant les interférences entre les
ondes réfléchies spéculairement sur les atomes pour l’ensemble des plans
réticulaires.

2. L’utilisation de rayons X permet de connaître la distance entre les plans
réticulaires d = 0, 091 nm.

a. En exploitant la formule de Bragg, déterminer les longueurs d’onde équi-
valentes λeq,n envisageables du faisceau électronique.

b. Confronter ces longueurs d’onde avec la longueur d’onde de de Bro-
glie λDB du faisceau électronique. Conclure.

Réponse

1. Analyse de la formule de Bragg (ce n’est qu’une démonstration par condition
suffisante mais pas nécessaire sinon c’est trop technique ; cela fait appel à la notion
de réseau réciproque).

a. En notant
−→
ki (resp.

−→
k ) le vecteur d’onde incident (resp. émergent) et A et B

deux atomes quelconques d’un plan réticulaire donné, le déphasage entre les
ondes émergentes à l’infini est

∆ϕ = (
−→
ki −

−→
k ).

−→
AB

Dans le cas de la réflexion spéculaire, ce déphasage est nul et on a des inter-
férences constructives entre les divers rayons réfléchis pour un plan
réticulaire donné : le rayonnement obtenu est particulièrement intense (pour
toute disposition des atomes dans le plan, même non régulière !).

b. On se place, compte tenu de la question précédente, dans le cadre de la réflexion
spéculaire sur chaque atome et on considère plusieurs plans réticulaires. On
conserve des interférences constructives pour les rayons issus d’un même plan
réticulaire.

Pour avoir des interférences constructives pour l’ensemble des plans réticu-
laires, on doit avoir le déphasage associé à deux atomes A et B de deux plans
réticulaires consécutifs multiple entier de 2π. Autrement dit,

(
−→
ki −

−→
k ).

−→
AB = 2 π n où n ∈ N

5. En fait, l’expérience ne s’est pas déroulée aussi simplement que cela pourrait le sembler. C’est
suite à une explosion qu’ils se sont rendu compte de résultats étranges en raison de la modification
de l’état cristallin de l’échantillon de nickel et il fallut plus d’une année avant que l’on réalise que
les résultats validaient l’hypothèse de de Broglie. Ils ont obtenu pour cela le prix Nobel de physique
en 1937, conjointement avec G.P. Thomson qui a effectué indépendamment une autre expérience
de diffraction conduisant à la même conclusion sur l’aspect ondulatoire de la matière. Notez que
G.P. Thomson était le fils de J.J. Thomson et qu’ils ont eu des prix Nobel à 31 années d’intervalle, le
père pour avoir découvert la particule électronique et le fils pour avoir révélé son aspect ondulatoire !
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En exploitant la spécularité, il vient

2 ki d sinφ = 2 π n

et on déduit bien la formule de Bragg compte tenu de ki = 2π/λ.

2. Analyse de l’expérience de Davisson et Germer.

a. Force est de constater que pour θ = 50◦,

φ =
π

2
− θ

2

donc la formule de Bragg donne

λeq,n =
2 d

n
cos

θ

2
=

0, 16(5)

n
nm

Le dernier chiffre a été mis entre parenthèses car on manque de précisions
sur les mesures pour en être certain (néanmoins, il est intéressant, pour des
raisons historiques, de le spécifier ; idem pour λDB ensuite).

b. Le faisceau électronique est accéléré sous V = 54 V donc

λDB ≃ 1, 23√
V

= 0, 16(7) nm

Il est manifeste que λeq,1 et λDB sont très proches et ce résultat associé à
d’autres permet de valider le concept des ondes de matière de de Broglie (ty-
piquement en relevant d’autres maxima d’intensité pour plusieurs ordres pour
diverses valeurs de V).

D’autres éléments expérimentaux viennent conforter la vision ondulatoire de la ma-
tière. Par exemple, on constate que les figures de diffraction et d’interférences obtenues
par rayonnement électromagnétique de longueur d’onde λ ou par un faisceau de par-
ticules de longueur d’onde de Broglie identique sont très similaires. On revient sur le
cas interférentiel ensuite.

Les photos ci-contre montrent des
figures de diffraction obtenues avec
une même mince feuille d’alumi-
nium 6, à gauche en diffraction X
(zone centrale intense masquée) et
à droite en diffraction électronique
(zone centrale intense non mas-
quée).

6. On peut remarquer que la figure obtenue par des électrons est plus « granulaire », ce qui n’est
pas étranger à des raisonnements ultérieurs dans ce chapitre. . .

4/ Applications pratiques exploitant les ondes de matière

a. Étude de la structure de la matière

La première application pratique des ondes de de Broglie est celle du sondage de la
matière en analysant les figures de diffraction conséquentes à l’incidence d’un faisceau
de particules (électrons, neutrons. . .) de longueur d’onde connue, ajustée à l’échelle de
longueur que l’on veut sonder.

Cela permet en particulier d’ana-
lyser les structures cristallines. Par
exemple, en 1982, Shechtman ob-
tient de la sorte une figure de dif-
fraction électronique d’un échan-
tillon métallique incohérente avec ce
que devrait donner un empilement
périodique régulier d’atomes. Il dé-
couvre ainsi les quasicristaux 7 qui ont bouleversé l’un des concepts les mieux établis
en cristallographie (prix Nobel de Chimie 2011) : ce sont des matériaux ordonnés mais
sans structure périodique (un exemple mathématique est celui du pavage de Pen-
rose). La photo de gauche est la figure de diffraction électronique d’un quasicristal
et on y constate une symétrie d’ordre 10 (voir photo de droite) incohérente avec la
périodicité des cristaux classiques.

Les faisceaux électroniques sont moins pénétrants que les faisceaux neutroniques,
ces derniers permettant plus facilement d’obtenir des informations sur la struc-
ture en volume de la matière. Pourquoi ?

Exercice 4

Réponse

Les électrons sont chargés donc interagissent avec toutes les particules chargées de
la matière qui peuvent les repousser. Il n’en va pas de même avec les neutrons qui
ne sont pas chargés. En pratique, ceci explique que le choix du type de particule à
quand même son importance, notamment pour le contraste des figures de diffraction
ou d’interférences obtenues. . .

b. Microscopie électronique

Une seconde application est celle de la microscopie électronique. La résolution
des microscopes optiques traditionnels dépend de la longueur d’onde du rayonnement
d’éclairage utilisé : plus cette dernière est faible, meilleure est la résolution.

7. Les quasicristaux ont des propriétés intéressantes : grande dureté, résistance à l’usure par frotte-
ment, bonne tenue à l’échauffement, grande résistivité électrique (même si ils sont constitués d’atomes
métalliques). . .
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En lumière visible, on ne peut observer au mieux que des détails de taille la frac-
tion de micromètre. Si l’on exploite à la place du rayonnement électromagnétique des
ondes de matière, on peut améliorer cette résolution avec une longueur d’onde de de
Broglie bien plus faible. Bien entendu, il faut adapter la technologie de l’instrumenta-
tion : ce sont des lentilles électromagnétiques qui sont utilisées pour dévier les rayons
électroniques. . .

Le premier microscope électronique fut
conçu en 1931 et il avait déjà une résolu-
tion correcte (quelques dizaines de nm) et son
inventeur Ernst Ruska (travaillant avec von
Borries) fut tout naturellement récompensé
du prix Nobel. . . en 1986 ! Les microscopes
électroniques actuels peuvent atteindre une
résolution de l’ordre de 0, 1 nm. . .

Une image obtenue en microscopie électro-
nique est donnée ci-contre : il s’agit d’un qua-
sicristal et on note bien sa non périodicité déjà
évoquée à l’aide du pavage carré-triangle re-
présenté en surimpression.

1. Un microscope électronique est un appareil bien plus complexe technologi-
quement qu’un microscope optique. Par exemple, le faisceau électronique
doit se propager dans le vide et en enceinte blindée. Pourquoi ?

2. On peut montrer que la limite de résolution d’un microscope (optique ou
électronique) est

dm =
0, 61λ0

n sinα

où λ0 est la longueur d’onde, n est l’indice d’immersion de l’objectif,
α l’angle de vue de l’objectif depuis la préparation (n sinα est appelé « ou-
verture numérique »). De plus, pour un électron relativiste de masse me,
d’énergie E et d’impulsion p,

E2 = p2 c2 +me
2 c4

Si l’on considère un microscope électronique d’ouverture numérique 8

n sinα = 5, 0.10−3 et une tension accélératrice des électrons U = 400 kV,
quelle est sa limite théorique de résolution ?

Exercice 5

8. En microscopie électronique, il n’est pas possible d’avoir une ouverture notable du faisceau car
sinon, on s’expose trop à des problèmes d’aberration.

Réponse

1. Pour un microscope optique, la lumière se propage sans perturbation majeure dans
l’air. Ce n’est pas le cas des électrons pour lesquels on doit éviter toute collision
avec des molécules autres que celles de l’échantillon analysé.

De plus, il faut éviter tout champ électromagnétique externe (champ magnétique
terrestre, parasitages. . .) sinon cela perturbe le faisceau électronique et conduit
à des images médiocres (ce faisceau ne doit subir que les interactions dues aux
lentilles électromagnétiques et à la matière de l’échantillon).

2. L’énergie cinétique acquise par les électrons est Ec = eU, soit 400 keV donc ils
sont relativistes (on peut les considérer comme tel au-delà de 200 keV).

Il ne faut pas calculer directement une fréquence de de Broglie à partir de Ec et
la convertir en longueur d’onde de de Broglie en divisant c par celle-ci. C’est un
piège déjà signalé. Il faut en premier lieu isoler la quantité de mouvement, puis
passer à la longueur d’onde de de Broglie.

Le carré de l’énergie d’un électron relativiste est tel que

E2 = (Ec +me c
2)2 = p2 c2 +me

2 c4 donc p =

√

Ec
2

c2
+ 2meEc

soit λDB =
h

√

e2 U2

c2
+ 2me eU

= 1, 6.10−12 m

Ainsi dm = 0, 20 nm

On obtient le bon ordre de grandeur annoncé de résolution qui est une échelle de
résolution atomique !

II - Intermède : méandres dans la recherche d’une description
d’état quantique acceptable

1/ Tentative du paquet d’ondes dans une mécanique ondulatoire

La description ondulatoire de la matière a été introduite par de Broglie en 1923 et
a été reprise par Schrödinger ensuite. Ce dernier dit dans un article de 1926 : « On
a à présent la certitude que la mécanique ordinaire n’est pas applicable aux sys-
tèmes mécaniques très petits, c’est-à-dire de dimensions atomiques. Compte tenu
de ce fait qui marque de son empreinte tout raisonnement de physique moderne,

Exercice 6
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cela n’est-il pas tentant d’envisager que la non-applicabilité de la mécanique or-
dinaire aux problèmes mécaniques microscopiques est exactement du même type
que la non-applicabilité de l’optique géométrique aux phénomènes de diffraction
ou d’interférences et qu’elle peut être probablement surmontée exactement de la
même façon ? ».

1. Quel critère de validité de l’optique géométrique peut-on proposer ?

2. Quel est le critère analogue pour les ondes de de Broglie relatives à la
matière ?

Réponse

1. L’optique géométrique est valable tant que les effets de retard de phase ondulatoire
ne sont pas à prendre en compte (ce qui n’est pas le cas en diffraction et en in-
terférences). Dans son cadre, on ne dispose que des trajets des rayons lumineux,
pour des longueurs d’onde petites devant les dimensions caractéris-
tiques pertinentes des systèmes physiques étudiés. D’ailleurs, l’approxi-
mation de l’optique géométrique correspond à la limite λ → 0.

2. Pour les ondes de de Broglie, on a le critère analogue en considérant la longueur
d’onde de de Broglie : la matière conserve une description de mécanique
ordinaire tant que la longueur d’onde de de Broglie est faible devant
les dimensions caractéristiques pertinentes des systèmes physiques étu-
diés. On peut imaginer que la mécanique ordinaire est une approximation dans
la limite λDB → 0 de la mécanique quantique avec ce point de vue. . .

On peut essayer d’avancer dans le sens de l’idée évoquée dans la citation précédente
de Schrödinger. Est-il envisageable de construire une mécanique ondulatoire
dont la mécanique ordinaire 9 serait un cas limite ?

Pour ce faire, on peut tenter de procéder par analogie avec ce qui existe pour la
lumière. . . Celle-ci est très bien décrite en électromagnétisme de Maxwell par les ondes
électromagnétiques tant que son aspect corpusculaire n’intervient pas. Notamment,
pour la propagation en milieu linéaire homogène isotrope non absorbant 10, on peut
appuyer sa description sur des ondes planes progressives monochromatiques de base :
chaque composante du champ électromagnétique pour de telles ondes peut s’écrire sous
la forme (en notation complexe)

S(M, t) = S0 exp
(

i(
−→
k .−→r − ωt)

)

où S0 est un facteur d’amplitude uniforme constant,
−→
k est le vecteur d’onde, −→r =

−−→
OM

est le vecteur position et ω est la pulsation.

9. L’approche ondulatoire de la mécanique quantique, initialement instaurée par Schrödinger, est
celle au programme. Il existe une autre approche, celle d’Heisenberg, Born et Jordan, appelée « mé-
canique des matrices », qui s’est développée au même moment mais elle est plus technique et est en
fait équivalente. . .

10. Pour des cas plus généraux, il faut s’appuyer sur le concept d’onde quasi-plane.

À présent, si l’on veut faire apparaître un caractère localisé en espace et en
temps pour la lumière (pour mieux comprendre son côté corpusculaire), on peut
envisager de superposer diverses ondes planes progressives monochromatiques pour
former un paquet d’ondes (comme vu en physique des ondes. . .). Par exemple, on
peut travailler dans un cas unidimensionnel cartésien (pour simplifier) avec 11

S(x, t) =

∫ ∞

−∞

S0(k) e
i(kx−ω(k)t) dk

la relation ω(k) étant une relation de dispersion associée au phénomène propagatif
étudié. Pour le cas simple de la lumière dans le vide, il n’y a pas de dispersion :
ω(k) = ±k c.

Le pas suivant à franchir est donc naturellement celui de l’utilisation du
concept du paquet d’ondes pour la matière !

1. Si l’on adopte un paquet d’ondes de de Broglie pour la matière, comment
peut-on obtenir la vitesse de son « centre » connaissant la relation de dis-
persion ?

2. On considère le cas d’une particule matérielle non relativiste libre (aucune
interaction avec elle). Obtenir la relation de dispersion ω(k) du paquet
d’ondes qui la décrit. Vérifier l’accord avec le principe de correspondance
de Bohr (1923) qui dit que « les prédictions de la théorie quantique tendent
vers leurs valeurs classiques dans la limite des nombres quantiques élevés ».

3. Compte tenu de la relation de dispersion précédente, que peut-on prévoir
pour l’évolution du profil du paquet d’ondes au cours de sa propagation ?

Exercice 7

Réponse

1. Comme vu lors de l’étude du paquet d’ondes en physique des ondes, la vitesse de
son « centre » est la vitesse de groupe de valeur

vg =
dω
dk

(à calculer pour la valeur de k caractéristique du paquet. . .). Attention, ω et k sont
relatifs aux ondes de de Broglie et pas du tout à des ondes électromagnétiques !

2. Pour le paquet d’ondes de de Broglie associé à la particule, on sait que son énergie

est E = ~ω et son impulsion est −→p = ~
−→
k . Or, s’agissant d’une particule libre

non relativiste,

E = Ec + Ep = Ec =
p2

2m

11. L’écriture du paquet d’ondes en physique quantique est traditionnellement effectuée de cette

façon (intégration sur k, et non sur ω, d’ondes de phase en ωt−
−→

k .
−→
r ).
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donc ~ω =
~
2 k2

2m

soit la relation de dispersion ω(k) =
~ k2

2m

Si l’on veut vérifier la correspondance entre la mécanique ondulatoire et la méca-
nique classique, on doit s’assurer que la vitesse de groupe du paquet d’ondes est
la vitesse classique de la particule :

vg =
dω
dk

=
~ k

m
=

p

m
= v

Le principe de correspondance de Bohr est bien vérifié (mais l’on ne voit pas ici
le rôle des nombres quantiques. . .) !

3. Avec la relation de dispersion précédente, la vitesse de phase dépend forcément
de ω donc on prévoit une modification de la largeur du paquet d’ondes
de matière au cours de sa propagation (« étalement ») :

|S(x, t)|

t1
t2

t3

x

Soit une particule de masse m = 10−15 kg de taille caractéristique ∆ = 1 µm
supposée correspondre à la largeur caractéristique d’un paquet d’ondes de ma-
tière gaussien. On peut montrer dans ce cas qu’en raison de l’étalement du paquet
d’ondes, le temps τ de doublement de la largeur spatiale ∆ du paquet est

τ =
2m∆2

~

Calculer τ et conclure.

Exercice 8

Réponse

Dans le cas de cette particule, on obtient

τ = 2.107 s ≃ 231 jours

On se rend compte que la faiblesse de la constante de Planck assure qu’une particule
macroscopique reste forcément localisée à tout instant et on peut toujours utiliser la
physique ordinaire pour la décrire.

C’est seulement pour des particules bien plus petites et légères que l’on peut avoir
des temps d’étalement plus raisonnables.

La vision par le paquet d’ondes de la matière semble présenter un certain confort
pour décrire l’état quantique de celle-ci, notamment en raison de son utilisation déjà
maîtrisée dans le cas de la lumière. Toutefois. . .

2/ Une expérience d’interférences de Young. . . déroutante !

Nous allons progresser dans la construction de l’outil de description du monde quan-
tique en analysant une expérience de trous de Young.

1. Rappeler quel est le dispositif d’interférences des trous de Young (version
simple à source ponctuelle sans lentille).

2. Décrire ce qui est observé sur l’écran lorsqu’on utilise une source ponctuelle
monochromatique classique. Quel est le principe de l’explication théorique
ondulatoire ? Que peut-on prévoir si l’on réduit progressivement l’intensité
lumineuse ?

3. On considère à présent la même expérience que précédemment avec des par-
ticules (des électrons par exemple). Proposer une tentative d’explication du
phénomène interférentiel (que l’on s’attend à avoir du point de vue ondu-
latoire) si l’on raisonne avec l’aspect corpusculaire. Dans le cadre de cette
explication, que peut-on prévoir si l’on réduit progressivement l’intensité
particulaire ?

4. Pour trancher la question, on effectue une expérience de type fentes de
Young avec une source ponctuelle émettant des corpuscules un à un avec
un intervalle de temps entre deux corpuscules successifs plus grand que le
temps de transit d’une fente à l’écran.

Une vidéo, pour des photons (mais on a le même type d’observation avec
la matière), est accessible à l’adresse suivante :

www.physique.ens-cachan.fr/old/franges_photon/interference.htm

Les images en fin d’énoncé précisent ce que l’on voit sur le plan de détection
(ces images a, b, c et d sont les accumulations respectives de 10, 100, 500
et 2000 clichés, chaque cliché correspondant à un temps de pose de 1 s ; il
y a en moyenne 10 photons détectés par cliché).

Que peut-on conclure relativement aux réponses des questions précédentes ?

Et relativement à l’interprétation par paquet d’ondes ?

Exercice 9

www.physique.ens-cachan.fr/old/franges_photon/interference.htm
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Réponse

1. Le dispositif des trous de Young est le suivant :

2. Avec une source ponctuelle monochromatique classique (au sens où elle ne fonc-
tionne pas en émettant les photons un à un), on observe sur l’écran des franges
d’interférences.

L’explication théorique ondulatoire est la suivante (sans rentrer dans les détails
inutiles ici) : l’amplitude de l’onde reçue en un point M de l’écran est la somme
des amplitudes des ondes cohérentes issues de chaque trou et qui n’ont pas les
mêmes phases. Avec les notations usuelles,

a(M, t) = a1(M, t) + a2(M, t)

L’intensité vibratoire associée est donc

I(M) = 2 〈a(M, t)2〉 = 2 〈a1(M, t)2〉+ 2 〈a2(M, t)2〉+ 4 〈a1(M, t) a2(M, t)〉

soit I(M) = I1(M) + I2(M) + I12(M)

où I12(M) est un terme de corrélation expliquant la présence des inter-
férences.

Si l’on réduit progressivement l’intensité lumineuse de la source, on s’attend à
ce que la figure d’interférences reste la même, avec simplement une
luminosité globale plus faible.

3. Si l’on raisonne avec des particules, l’explication des interférences semble bien
plus ardue : comment peut-on expliquer que celles-ci se répartissent sur l’écran de
façon à obtenir la figure d’interférences observée ?

Tentons un explication (celle-ci étant fausse comme on le voit ensuite) : le phé-
nomène d’interférences ne se produit que lorsque les deux trous sont ouverts donc
on doit imaginer que les corpuscules qui passent par l’un des trous interagissent
avec ceux qui passent par l’autre pour aller se disposer correctement sur l’écran
(mais bon, quelle serait cette interaction dans le cas de photons par exemple ?).

Dans ce cadre, si l’on réduit l’intensité lumineuse de la source, on s’attend à
ce que les corpuscules arrivent un à un et passent par les trous sans avoir pu
interagir avec d’autres corpuscules : les franges d’interférences devraient
disparaître et laisser place à des impacts se répartissant avec une pro-
babilité uniforme sur l’écran.

4. Ce qui est observé aux longs temps d’exposition est en accord avec l’interpré-
tation ondulatoire et non avec l’interprétation corpusculaire : on voit bien
des franges d’interférences.

Ce qui est observé aux courts temps d’exposition est en accord avec l’interpré-
tation corpusculaire de la lumière et non avec l’interprétation ondulatoire :
on repère des pixels « allumés » par des impacts localisés.

C’est particulièrement déroutant ! Comment peut-on comprendre que le trajet d’un
corpuscule passé par une fente dépend finalement du fait que l’autre fente est ou-
verte ou fermée (puisque si la seconde fente est fermée, on ne voit pas d’interfé-
rences !) ?

Dans tout ça, la visualisation par paquet d’ondes ne nous aide guère : elle ne
permet pas de comprendre les observations ! Caramba !

En fait, l’expérience de Young de l’exercice précédent est restée longtemps une expé-
rience de pensée (« Gedankenexperiment ») que l’on imaginait soit avec des photons,
soit avec des particules matérielles (électrons. . .). Il a fallu attendre l’invention des
sources émettant des corpuscules véritablement un à un pour la réaliser (il ne suffit
pas d’atténuer fortement l’intensité d’une source pour y parvenir, comme on l’a cru
pendant longtemps, deux corpuscules pouvant alors statistiquement encore être émis
à des instants trop proches).

Pour culture, la première expérience d’interférences de type Young avec des cor-
puscules matériels (électrons) en source atténuée a été réalisée en 1961 (Jönsson) ;
la première version réalisée avec un film date de 1976 (Merli, Missiroli, Pozzi). Il faut
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attendre 2007 pour avoir un résultat véritablement électron par électron (Chesnel,
Hajaji, Barrachina, Frémont) !

En ce qui concerne la lumière, des expériences avec source atténuée ont été réalisées
de façon de plus en plus précise (avec l’évolution des détecteurs notamment) pendant
le XXe siècle (Griffiths en 1963 pour des fentes de Young. . .). L’obtention d’inter-
férences véritablement photon par photon n’a été toutefois réalisée qu’en
1985 (Grangier, Roger, Aspect) avec un interféromètre de Mach-Zehnder et en 2005
(Jacques, Wu, Grosshans, Treussart, Aspect, Grangier, Roch) pour une version de type
analogue à des trous de Young (système de type biprisme de Fresnel) !

3/ Principe de complémentarité de Bohr (1927) et quanton

Manifestement, la lumière et la matière « jouent avec nous ». Elles nous montrent
deux facettes différentes que l’on n’arrive pas encore à concilier :

• L’aspect ondulatoire : il intervient dans des situations de type interférences
et diffraction qui sont des phénomènes s’appuyant sur une nature divisible et
délocalisée de l’énergie (celle-ci se répartissant sur les fronts d’onde).

• L’aspect corpusculaire : il intervient dans des situations d’interaction locali-
sée en énergie avec corpuscules indivisibles (cas de l’effet photoélectrique,
de l’effet Compton, de collisions particulaires. . .).

Il s’agit donc de trouver une façon de décrire les objets (qu’il s’agisse de lumière ou
de matière) qui respecte ces deux aspects qui semblent se compléter.

Les aspects corpusculaire et ondulatoire sont deux représentations complémentaires
d’une seule et même chose. Tout dépend où, quand et comment on l’observe 12.

Principe de complémentarité de Bohr (1927)

Pour vulgariser la chose, on peut imaginer la
métaphore du cylindre : si on éclaire un cylindre
sur sa longueur, l’ombre projetée sur un mur
donne un rectangle. Au contraire, si on l’éclaire
face à sa base, l’ombre donne un cercle. On a deux
vues différentes d’un même objet : le cylindre.

On entrevoit là la possibilité d’établir une théo-
rie unifiée dans laquelle matière et rayonnement
sont des variétés différentes d’un même objet pos-
sédant le double caractère ondulatoire et corpus-
culaire. Donnons un nom à cet objet !

12. On verra plus loin que la complémentarité impose même que si l’on révèle l’un des aspects,
l’autre ne peut être observé en même temps. . .

Un système physique élémentaire étudié par la physique quantique est appelé par-
ticule quantique ou quanton.

Définition

Le terme « quanton » n’apparaît pas explicitement au programme et est même très
contemporain mais présente l’immense avantage d’éviter de jongler en permanence
entre les visions corpusculaire et ondulatoire qui ne sont qu’approchées du point de
vue de la physique quantique. Il existe même des propriétés physiques impossibles à
décrire avec ces visions classiques (exemple du spin. . .).

Il est très important de réaliser que le quanton doit au moins respecter le
principe de complémentarité de Bohr, autant pour la lumière que pour la
matière !

Attention !

Bon, c’est bien de donner un nom à l’objet quantique mais tout le problème est de
savoir comment le décrire. On a bien essayé le paquet d’ondes mais. . . Et finalement,
ne pourrait-il pas convenir quand même en l’interprétant autrement ?

III - Description d’état quantique : interprétation probabiliste
de Born

1/ Interprétation de Born (1926) et fonction d’onde

En 1926, Schrödinger propose une équation ré-
gissant la dynamique du paquet d’ondes de de
Broglie Ψ(M, t) (équation de Schrödinger exploitée
au chapitre suivant). Cependant, l’interprétation de
Ψ(M, t) reste très floue et non convaincante (Schrö-
dinger raisonne encore avec une onde réelle).

C’est Born qui propose la même année une in-
terprétation surprenante, fonctionnelle et à pré-
sent communément utilisée 13 en s’appuyant sur le
constat suivant. . .

Pour la lumière, une zone d’intensité lumineuse plus élevée qu’ailleurs peut être
vue comme une zone où la probabilité d’y recevoir un photon est plus importante
(voir les photos montrant la construction progressive d’une image) ; de plus, on sait

13. Notons que l’interprétation de Born (dite aussi interprétation orthodoxe de l’école de Copen-
hague dont Bohr faisait partie), par son côté probabiliste « irréel » déroutant, n’a pas fait l’unanimité :
De Broglie, Schrödinger et Einstein n’étaient pas de ses partisans par exemple. . . Il existe une anecdote
célèbre : Einstein dit un jour à Bohr « Dieu ne joue pas aux dés ! », ce à quoi Bohr répondit « Qui

êtes-vous Einstein, pour dire à Dieu ce qu’il doit faire ? ». D’autres approches existent mais elles ne
sont pour le moment pas les plus « concluantes ».
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que cette intensité lumineuse est d’autant plus élevée que l’amplitude au carré du
champ électrique est grande. Par analogie, pour tout corpuscule, la probabilité de le
trouver à un endroit spécifique doit être reliée à une fonction d’onde avec une opération
quadratique adaptée 14.

L’état physique d’un quanton est parfaitement précisé par une fonction d’onde
complexe Ψ qui représente une amplitude de probabilité d’état. Ainsi, |Ψ|2
représente une densité de probabilité d’état.

Postulat d’interprétation de la fonction d’onde

Conformément au programme, on se contente dans tout le cours d’une ap-
proche ondulatoire de particules sans propriété de spin pour lesquelles
on peut raisonner avec une fonction d’onde Ψ(M, t) dépendant des variables
d’espace et du temps. Cette dernière est généralement complexe, bien qu’elle
soit formalisée sans soulignement de la lettre Ψ dans son usage commun. De
plus, les études analytiques ultérieures seront effectuées que dans un cadre
unidimensionnel cartésien.

Remarque

Par conséquent, on peut tout à fait envisager de raisonner avec des paquets d’ondes
Ψ(M, t) pour caractériser les quantons mais ces paquets représenteront des amplitudes
de probabilité de présence (ondes de probabilité).

1. Comment peut-on expliciter la probabilité dP de présence d’une particule à
l’instant t dans un volume infinitésimal dτ , situé en un point M, connaissant
sa fonction d’onde Ψ(M, t) ?

2. Quelle condition doit respecter la fonction d’onde de la particule si son
espace accessible est D ?

Exercice 10

Réponse

1. Compte tenu de l’interprétation probabiliste de Born,

dP = |Ψ(M, t)|2 dτ

Cela représente la probabilité de trouver le corpuscule dans l’élément de volume à
l’instant t, ceci supposant que l’on effectue une mesure en ce sens.

2. On est certain que la particule se trouve dans le domaine D, donc

14. Cette analogie n’est pas si simple dans la mesure où la fonction d’onde est complexe et la
probabilité associée ne fait pas intervenir de moyenne temporelle.

∫

D

|Ψ(M, t)|2 dτ = 1

On dit que la fonction d’onde est normalisée.

La fonction d’onde contient toute l’information disponible sur le quanton : il
n’y a pas d’autre élément dans le formalisme quantique permettant de savoir,
avant de faire la mesure, où une manifestation corpusculaire va être détectée.

Attention !

2/ Retour sur l’expérience d’interférences de Young

Reprendre l’interprétation complète de l’expérience d’interférences de Young
(avec source lumineuse ou de particules matérielles) en s’appuyant sur l’inter-
prétation probabiliste de Born exploitant la fonction d’onde.

Précisions : les trous sont toujours considérés identiques et « éclairés » exac-
tement de la même façon et on pourra noter

• Ψ1 la fonction d’onde associée à un quanton avec le trou supérieur ouvert
seul ;

• Ψ2 la fonction d’onde associée à un quanton avec le trou inférieur ouvert
seul ;

• Ψ la fonction d’onde associée à un quanton avec les deux trous ouverts.

Exercice 11

Réponse

Si seul le trou supérieur est ouvert, alors la probabilité qu’un quanton parvienne sur
un élément de surface dS infinitésimal placé en M sur l’écran à l’instant t est

dP1(M, t) = |Ψ1(M, t)|2 dS

Si on envoie les quantons avec une intensité faible, on verra se former une figure sur
l’écran, détection après détection, qui finit par donner une visualisation de la loi dP1 en
fonction de M (figure de diffraction par un trou très élargie pour un trou assez petit).

Il en va de même avec l’autre trou seul ouvert, en utilisant Ψ2.

À présent, on ouvre les deux trous et la probabilité devient

dP(M, t) = |Ψ(M, t)|2 dS

Or, on sait que l’on doit obtenir une figure d’interférences se construisant détection
après détection. Par analogie avec la superposition des amplitudes d’ondes cohérentes
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en optique et les deux trous jouant des rôles symétriques, on peut donc proposer la
fonction d’onde totale

Ψ(M, t) =
1√
2
[Ψ1(M, t) + Ψ2(M, t)]

le facteur 1/
√
2 venant de la normalisation de la loi de probabilité. Alors, la probabilité

de détection sur l’écran devient

dP(M, t) =
1

2
|Ψ1(M, t) + Ψ2(M, t)|2 dS

soit

dP(M, t) =
1

2

[

|Ψ1(M, t)|2 + |Ψ2(M, t)|2 +Ψ1(M, t)Ψ∗
2(M, t) + Ψ∗

1(M, t)Ψ2(M, t)
]

dS

d’où dP(M, t) =
dP1(M, t)

2
+

dP2(M, t)

2
+ dP12(M, t)

où dP12(M, t) est un terme d’interférences entre ondes de probabilité. Celui-ci se calcule
de façon analogue au traitement ondulatoire des trous de Young. On peut considérer
que

Ψ1(M, t) = |Ψ1(M, t)| ej ϕ1(M) et Ψ2(M, t) = |Ψ2(M, t)| ej ϕ2(M)

et poser ∆ϕ(M) = ϕ2(M) − ϕ1(M) le déphasage en M entre les ondes de probabilité.
Du coup,

dP(M, t) =
dP1(M, t)

2
+

dP2(M, t)

2
+

√

dP1(M, t) dP2(M, t) cos∆ϕ(M)

Une telle loi correspond bien aux observations : les détections se répartissent suivant
une loi de probabilité dont le profil est celui de la figure d’interférences à deux ondes
de Young !

3/ Probabilités en position et en impulsion

Conformément au postulat d’interprétation de Born, la particule est décrite par une
fonction d’onde Ψ(M, t) (amplitude de probabilité) dans un référentiel choisi, celle-ci
la caractérisant complètement. On ne s’intéresse pas encore à la façon de déterminer
cette fonction et à son évolution 15 mais on veut juste avoir une meilleure idée de ce
que peut être Ψ, de son interprétation probabiliste et de l’interprétation qu’elle permet
aussi sur l’impulsion (HP).

15. Ce sera l’objet des chapitres suivants dans des cas simples.

Comme précisé dans le postulat de Born, la fonction d’onde Ψ est une onde
d’amplitude de probabilité. Malgré cet aspect probabiliste non usuel, on peut
l’analyser en suivant les mêmes principes que les ondes usuelles et en s’appuyant
sur les relations de Planck-Einstein et de de Broglie. On pose (Ox) un axe car-
tésien et le domaine accessible est l’ensemble des positions de cet axe.

1. On considère la fonction d’onde de la forme suivante (où ϕ0 est une
constante et ω(k) > 0) :

Ψ0(x, t) = ϕ0 e
i(kx−ω(k)t)

De quel type d’onde s’agit-il ? Quelles sont les propriétés du quanton asso-
cié ? Quel problème se pose pour un tel quanton ?

2. On considère à présent la fonction d’onde normalisée d’une particule libre

Ψℓ(x, t) =
1√
h

∫ ∞

−∞

ϕℓ(p) e
i[p x−E(p) t]/~ dp

Quelle peut être l’origine de cette écriture ? L’interpréter. Que peut valoir
E(p) pour une particule non relativiste ? Que peut-on dire en termes d’in-
terférences pour tout lieu x à un instant t où la fonction d’onde a un faible
module ?

3. Un cas plus général est décrit avec la fonction d’onde normalisée suivante

Ψ(x, t) =
1√
h

∫ ∞

−∞

ϕ(p, t) ei p x/~ dp

a. Soit une grandeur physique f fonction de la variable position x (par
exemple, une énergie potentielle harmonique). Écrire l’intégrale permet-
tant de calculer la valeur moyenne 〈f〉 des mesures possibles de f associée
au quanton de fonction d’onde Ψ(x, t) (pour un instant t fixé).

b. En exploitant des propriétés de transformée de Fourier, on peut montrer
que la moyenne des mesures possibles (pour un instant t fixé) d’une
grandeur physique g fonction de la variable p utilisée dans l’expression
précédente de Ψ(x, t) est

〈g〉 =
∫ ∞

−∞

g(p) |ϕ(p, t)|2 dp

En déduire une interprétation physique de ϕ(p, t).

Exercice 12

Réponse

1. Il s’agit d’une onde plane progressive monochromatique qui se propage avec
une vitesse de phase qui peut dépendre de la valeur k du vecteur d’onde (effet
dispersif possible).
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Le quanton associé présente une impulsion −→p et une énergie E parfaitement
déterminées telles que

−→p (k) = ~ k −→ex et E(k) = ~ω(k)

La fonction d’onde proposée n’est pas normalisable sur tout l’espace puisque |ϕ0|2
est uniforme non nul. Cela signifie que la mesure de la position du quanton est
équiprobable sur tout l’espace : il y a indétermination totale de cette posi-
tion (notion précisée quantitativement dans la suite du cours).

Une telle fonction d’onde ne représentera pas à elle seule une situation physique
concrète pour un quanton, l’espace accessible étant généralement borné.

2. On envisage maintenant un paquet d’ondes d’une particule libre. . .

La fonction d’onde proposée est un paquet d’ondes réalisé en superposant des
ondes planes progressives monochromatiques d’amplitude de probabilité. Celle-ci
a pu être normalisée car, comme déjà vu, une telle réalisation permet d’avoir un
profil ondulatoire localisé.

Dans le paquet, p−→ex représente l’impulsion de chaque onde plane de facteur
d’amplitude ϕℓ(p) et d’énergie E(p). Pour une particule libre non relativiste de
masse m,

E(p) =
p2

2m

La vitesse de groupe de cette onde est vg = dE(p)/dp = p/m = v et n’a d’intérêt
que pour un paquet assez localisé dans l’espace et se dispersant peu : elle représente
alors la vitesse v de la particule associée au quanton (si l’on raisonne dans ce cas
surtout avec son aspect corpusculaire).

En tout lieu x à un instant t donné où la fonction d’onde est de faible module,
on peut considérer que les ondes de probabilité du paquet sont en interférences
quasi-destructives (le paquet est de module élevé là où les interférences sont
plutôt constructives).

3. On passe au cas général. . .

a. La densité de probabilité de réaliser une mesure de position de valeur x est
|Ψ(x, t)|2 à l’instant t et celle-ci va pondérer chaque valeur f(x) possible, donc

〈f〉 =
∫ ∞

−∞

f(x) |Ψ(x, t)|2 dx

b. L’amplitude ϕ(p, t) de chaque composante du paquet d’ondes Ψ(x, t) joue ma-
nifestement le rôle d’une amplitude de probabilité de mesure de l’impul-
sion.

Le postulat de Born précise que la fonction d’onde doit contenir toute l’information
sur le quanton et l’exercice précédent montre que c’est bien le cas, par exemple, pour
l’impulsion via ϕ(p, t) (amplitude de probabilité de l’impulsion), cette fonction étant
accessible par la formule suivante de transformée de Fourier (hors-programme) :

ϕ(p, t) =
1√
h

∫ ∞

−∞

Ψ(x, t) e−i p x/~ dx

4/ Interprétation statistique ; assemblée de quantons indépendants

Le postulat de Born donne à la fonction d’onde associée à un quanton une inter-
prétation probabiliste. Notamment |Ψ(M, t)|2 est la densité de probabilité de présence
du quanton associé en M à l’instant t. Mais on peut aussi y voir une interprétation
statistique. . .

Pour simplifier, on considère une fonction d’onde unidimensionnelle Ψ(x, t) pour
un quanton où x est une position sur un axe (Ox).

1. Comment peut-on accéder, par une expérience de pensée, à une représen-
tation de |Ψ(x, t)|2 pour un instant t donné ?

2. En déduire une interprétation statistique de la fonction d’onde Ψ(x, t).

3. On considère la fonction d’onde de la forme suivante déjà rencontrée (où ϕ0

est une constante) :

Ψ0(x, t) = ϕ0 e
i (p x−E t)/~

Quelle interprétation statistique peut-on lui donner et pourquoi parle-t-on
parfois dans ce cas d’interprétation « hydrodynamique » ?

4. Donner l’expression d’une fonction d’onde Ψ(x, t) décrivant les électrons
libres d’un faisceau électronique de direction (Ox) qui ont une énergie ci-
nétique Ec = 5 eV sachant que le nombre d’électrons par unité de longueur
dans le faisceau est nℓ = 5.106 mm−1.

Exercice 13

Réponse

x

|Ψ|2

〈x〉mes

1. On peut imaginer par la pensée que l’on
effectue un très grand nombre de me-
sures indépendantes de positions xi sur
ce même quanton à un instant t donné.
Alors, on peut reconstruire |Ψ(x, t)|2 pour cet
instant en réalisant un histogramme (voir fi-
gure) : on regroupe les valeurs xi par canaux
en abscisse, l’ordonnée donnant le nombre d’oc-
currences pour chaque canal (elle est propor-
tionnelle à |Ψ(x, t)|2 !).



MQ.2 – Comment décrire le monde quantique ? – Y. Alméras (yalmeras@free.fr) – Décembre 2013 – Document n’ayant pas vocation à être publié par un tiers 14

2. On peut donc aussi interpréter Ψ(x, t) de façon statistique (conséquence de la
vision probabiliste) : on peut imaginer par la pensée une assemblée d’un grand
nombre de quantons indépendants et identiques (la fonction d’onde est
relative à chacun d’eux) et Ψ(x, t) donne accès à leur répartition en position
quand on en prend le module au carré.

Cela rejoint des interprétations déjà réalisées antérieurement en fait (réalisation
par un grand nombre de quantons d’une figure d’interférences par exemple).

3. On a déjà vu qu’il s’agit d’une onde de probabilité associée à un quanton non
localisé et d’impulsion parfaitement déterminée.

Pour réaliser l’interprétation statistique, on peut penser à un faisceau parallèle
homocinétique de tels quantons identiques indépendants. Tout se passe gros-
sièrement comme si on avait un fluide de particules parfaitement in-
dépendantes entre elles et identiques en propriétés, d’où (grossièrement)
la dénomination d’interprétation « hydrodynamique ». Imaginer ceci donne un
intérêt concret à l’onde de de Broglie non localisée (qui n’a pourtant pas de sens
physique pour un quanton seul).

4. On considère chaque électron libre de toute interaction et on ne tient pas compte
de leur propriété de spin (hors-programme). Ces électrons sont non relativistes et
d’impulsion déterminée

p =
√
2m Ec = 1.10−24 kg.m.s−1

La fonction d’onde adoptable est

Ψ(x, t) = Ψ0 e
i (p x−Ec t)/~

Pour fixer Ψ0, on ne peut pas normaliser cette fonction d’onde (comme déjà vu,
sinon on le ferait !) mais on peut quand même lui affecter une valeur pertinente
relativement à l’interprétation statistique. La densité linéique d’électrons dans le
faisceau est |Ψ|2 = |Ψ0|2 = nℓ et on peut choisir Ψ0 réelle positive sans changer
la physique du problème. Ainsi,

Ψ0 =
√
nℓ = 7.104 m−1/2

On verra au chapitre suivant que ce choix est pertinent relativement à la notion
de vecteur densité de courant de probabilité.

Suivant les situations considérées, il peut être plus aisé pour les discussions
physiques d’adopter l’interprétation statistique (avec un ensemble de quan-
tons identiques indépendants) que l’interprétation probabiliste de la fonction
d’onde (qui reste toujours valable bien sûr) !

Attention !

IV - Indéterminations et inégalité d’Heisenberg
1/ Constat de l’indétermination ; exemple de la diffraction par une fente

Pour mieux apprécier toute la subtilité de la description probabiliste par la fonction
d’onde en physique quantique, intéressons-nous au problème de l’indétermination.

En physique classique, une particule est décrite par son état classique (−→r ,−→p ) dont
on sait déterminer l’évolution : on peut prévoir théoriquement, pour des conditions
initiales connues, cet état à chaque instant, parler de trajectoire etc. De plus, dans
la peau d’un physicien purement classique (tout physicien du XIXe siècle !), on peut
parfaitement imaginer d’accéder par un appareillage infiniment précis à la mesure
sans indétermination des états classiques d’une particule quelconque.

Cependant, maintenant que l’on a levé le voile sur l’existence du monde quantique,
on est à même de voir qu’il n’en est pas exactement ainsi. . .

On considère un faisceau parallèle de quantons de longueur d’onde λ parvenant
en incidence normale sur une fente de largeur a suivant (Ox) et de longueur b
grande devant λ suivant (Oy).

1. Préciser ce qu’il se passe pour le faisceau émergent de la fente lorsqu’on
réduit progressivement a dans le cas d’un faisceau incident intense (en s’ap-
puyant sur ce que l’on sait dans le cas de la lumière).

2. Expliquer qualitativement pourquoi on peut dire que la réduction de la
largeur de la fente permet de localiser le passage de chaque quanton avec
une indétermination ∆x. Expliquer aussi pourquoi cette dernière évolue
en sens inverse de l’indétermination ∆px au même instant de l’impulsion
suivant (Ox) du quanton.

3. Expliciter quantitativement le produit ∆x∆px. Conclure sur la notion
d’état classique (−→r ,−→p ) et sur celle de trajectoire.

4. Que penser des hypothèses de faisceau parallèle incident et de longueur
d’onde λ fixée ?

Exercice 14

Réponse

Dans l’exercice, on raisonne indifféremment avec de la lumière ou de la matière et
avec leur dualité, en s’appuyant sur nos connaissances sur la diffraction de la lumière
et sur des points vus sur le dispositif de Young.

1. Lorsqu’on réduit la largeur de la fente, le faisceau émergent reste d’apparence
quasi-parallèle dans un premier temps et on voit ensuite clairement l’ouverture
de celui-ci suivant (Ox) en raison du phénomène de diffraction (ensuite, il
n’y a même plus de diffraction car il se forme une onde évanescente et l’onde
incidente est totalement réfléchie !). Le rayon angulaire d’ouverture est θ tel
que
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sin θ ≃ λ

2a

Dans cette analyse grossière, on ne prend en compte que la tâche principale de
diffraction. . .

2. Lorsqu’on réduit la fente, on localise plus précisément la fonction d’onde des quan-
tons au niveau de la fente quand ils y passent : on a une indétermination proba-
biliste ∆x de l’ordre de a/2.

Cependant, le faisceau émergent s’ouvrant par diffraction, on perd en précision
sur l’orientation de l’impulsion de chaque quanton (on ne sait pas exactement où
ils partent dans le cône d’angle au sommet 2 θ ; songeons bien à l’interprétation
probabiliste de Born !), donc ∆px évolue en sens inverse de ∆x !

3. Il se trouve que l’on connaît la norme de l’impulsion des quantons (par relation
de de Broglie s’il s’agit de matière) :

p = ||−→p || = h

λ

et px, au niveau de la fente, est compris entre −∆px et ∆px tels que

∆px = p sin θ =
h

λ
sin θ =

h

2 a

Alors, ∆x∆px =
h

4

Il ne faut pas donner un sens exact à cette égalité dans la mesure où l’on a rai-
sonné grossièrement (∆x et ∆px n’ont pas de définition formelle précise ici) mais
l’on voit que la valeur non nulle de la constante de Planck force l’aban-
don de la détermination parfaite possible de l’état classique (−→r ,−→p )
même avec un appareillage n’entraînant aucune incertitude expérimen-
tale ! La notion de trajectoire rentre dans un « flou probabiliste ». . .

4. Si la relation précédente s’applique à tout quanton dans toute situation (comme
on va le voir), le fait d’avoir un faisceau parallèle incident incite à croire que les
quantons avant la fente ont une impulsion suivant (Ox) bien déterminée, donc
une position suivant (Ox) très indéterminée ! En pratique, cela n’est pas rigou-
reusement concevable (espace borné d’existence du quanton).

De plus, la longueur d’onde λ présente aussi une indétermination fondamentale.
Par exemple, dans le cas de la lumière, c’est lié à la durée finie d’émission de
chaque photon (comme déjà signalé en optique).

Ces remarques n’enlèvent pas l’intérêt de l’analyse effectuée dans cet exercice qui
révèle de toute façon une contrainte fondamentale sur la description classique des
quantons au niveau de la fente.

Il faut faire très attention dans l’exercice précédent à ne pas attribuer une
trajectoire particulière aux quantons !

Attention !

Il va falloir essayer de mieux saisir en quoi la description quantique intègre quanti-
tativement la notion d’indétermination. . .

2/ Indétermination

On souhaite caractériser quantitativement la dispersion des résultats de mesure pos-
sibles sur un quanton. Pour ce faire, on introduit une définition quantitative de la
notion d’indétermination.

L’indétermination ∆Y sur une variable Y est associée au fait qu’une mesure de
cette variable ne donne pas un résultat certain mais un résultat aléatoire suivant
une certaine loi de probabilité. Elle correspond à l’écart-type 16

∆Y =
√

〈Y2〉 − 〈Y〉2

où intervient l’opération de moyenne telle que, pour toute fonction f(Y) définie sur
le domaine DY des valeurs de accessibles de Y de probabilité dP(Y),

〈f(Y)〉 =
∫

DY

f(Y)dP(Y)

Définition

On peut imaginer accéder à la valeur d’une indétermination sur une grandeur Y
pour un quanton de la façon suivante. . .

y

Nocc

〈Y〉mes

∆Ymes

Il faut répéter par la pensée et pour un même
instant N mesures indépendantes avec N ≫ 1
sur un même quanton et relever à chaque fois le
résultat yi obtenu. Ces résultats peuvent d’ailleurs
être visualisés en réalisant un histogramme (voir fi-
gure) : on regroupe les valeurs yi par canaux en abs-
cisse, l’ordonnée donnant le nombre d’occurrences
Nocc pour chaque canal.

On peut alors calculer une valeur moyenne des mesures 〈Y〉mes et un écart-type
∆Ymes tels que

16. Cette définition présente le mérite d’être la même que celle utilisée pour les incertitudes ex-
périmentales mais présente aussi deux désavantages : le premier est la confusion fréquente entre
indétermination quantique et incertitude expérimentale et le second est qu’elle ne donne pas toujours
la valeur de dispersion des résultats la plus représentative du point de vue du physicien.



MQ.2 – Comment décrire le monde quantique ? – Y. Alméras (yalmeras@free.fr) – Décembre 2013 – Document n’ayant pas vocation à être publié par un tiers 16

〈Y〉mes =
1

N

N
∑

i=1

yi et ∆Ymes =

√

1

N

N
∑

i=1

[yi − 〈Y〉mes]2

Il n’est pas difficile de montrer que

∆Ymes =

√

〈Y2〉mes − 〈Y〉mes
2

et, dans la mesure où N ≫ 1, cet écart-type s’identifie à l’indétermination ∆Y recher-
chée.

1. Soit un quanton unidimensionnel décrit par une fonction d’onde connue :

Ψ(x, t) =
1√
h

∫ ∞

−∞

ϕ(px, t) e
i px x/~ dpx

Comment doit-on s’y prendre pour en déduire les indéterminations ∆x et
∆px ?

2. Donner un exemple simple où une incertitude expérimentale est inférieure
à une indétermination.

Exercice 15

Réponse

1. On obtient les indéterminations ∆x et ∆px en calculant les écarts-types respectifs
des densités de probabilité |Ψ(x, t)|2 et |ϕ(px, t)|2 (les amplitudes étant reliées par
transformée de Fourier).

2. Dans l’expérience de diffraction par une fente, l’incertitude expérimentale de dé-
tection d’un corpuscule correspond à la taille d’un pixel d’un capteur CCD (par
exemple, ceci n’étant pas la « taille du corpuscule » qui n’a pas vraiment de sens !),
tandis que l’indétermination est (très grossièrement) de l’ordre de la largeur de
la tâche centrale de diffraction. . .

L’indétermination ∆x ne représente pas du tout la taille suivant (Ox) du
corpuscule associé à un quanton donné !

Attention !

3/ Relation d’indétermination spatiale d’Heisenberg (1927)

a. Énoncé

En raison de l’existence d’une relation de transformée de Fourier entre les deux
amplitudes de probabilité Ψ(x, t) et ϕ(px, t) vues précédemmment, il existe une relation
entre les indéterminations ∆x et ∆px. C’est en fait aussi le cas pour des situations
tridimensionnelles si l’on considère les indéterminations suivant un même axe !

La mesure à un instant donné quelconque de la position x et de l’impulsion px
d’un quanton (en projection sur un axe (Ox) quelconque) présente des indétermi-
nations 17 fondamentales respectives ∆x et ∆px vérifiant l’inégalité d’Heisenberg

∆x∆px >
h

4π
=

~

2

Relation d’indétermination spatiale d’Heisenberg (1927)

Cette relation d’indétermination est en fait le cas particulier d’une relation d’indéter-
mination bien plus générale (appelée aussi relation d’Heisenberg ou encore relation de
Robertson-Schrödinger) dont la démonstration est très largement hors-programme 18.

La relation d’indétermination d’Heisenberg est importante car elle pose concrè-
tement une limite aux interprétations classiques :

• elle montre que l’on ne peut pas gagner infiniment en certitude 19 sur la position
d’un quanton sans perdre en certitude sur son impulsion au même instant (et
inversement), ceci étant valable pour tout axe de projection ;

• elle montre que la mesure d’un état quantique (déjà incertain par sa définition à
partir de la fonction d’onde de nature probabiliste !) ne donne pas une connais-
sance parfaite de cet état du point de vue classique !

On dispose bien des relations suivantes (pour un même instant)

∆x∆px >
~

2
∆y∆py >

~

2
∆z∆pz >

~

2

que l’on écrit aussi parfois de façon un peu moins précise

∆x∆px & ~ ∆y∆py & ~ ∆z∆pz & ~

mais il ne faut pas s’amuser à croiser des variables ! Par exemple, on
n’a pas forcément ∆x∆py > ~/2. . .

Attention !

17. On rencontre parfois la dénomination d’incertitudes mais celle-ci devrait être évitée car elle
entraîne de nombreuses confusions d’interprétation (déjà pas simple) en physique quantique.

18. Elle s’appuie sur un argument fondamental de non commutation d’opérateurs dans le formalisme
de Dirac. On peut d’ailleurs déduire d’autres relations d’indétermination d’Heisenberg entre d’autres
paires de variables comme la paire angle-moment cinétique. Il existe aussi une relation d’Heisenberg
temps-énergie mais son origine et son analyse ne sont pas du même tonneau.

19. Certains parlent de précision mais cela n’est pas une précision expérimentale mais une précision
en terme de connaissance compte tenu de l’aspect probabiliste lié au quanton !



MQ.2 – Comment décrire le monde quantique ? – Y. Alméras (yalmeras@free.fr) – Décembre 2013 – Document n’ayant pas vocation à être publié par un tiers 17

En quoi le phénomène de diffraction par une fente fine, discuté dans un exercice
antérieur, n’est-il pas surprenant du point de vue de la relation d’indétermination
spatiale d’Heisenberg ?

Exercice 16

Réponse

La relation d’indétermination d’Heisenberg nous dit déjà qu’il existe une borne infé-
rieure au produit ∆x∆px donc il n’est pas surprenant que la fente qui tend à localiser la
loi de probabilité de présence des quantons au niveau de celle-ci suivant (Ox) délocalise
dans le même temps la loi de probabilité pour l’impulsion px.

Le résultat ∆x∆px ≃ h

4
obtenu dans l’exercice antérieur sur la diffraction par une

fente est d’ailleurs cohérent avec la relation d’indétermination d’Heisenberg (mais on
n’avait alors pas travaillé avec la définition rigoureuse des indéterminations donc il ne
faut voir ce résultat que comme une estimation très grossière. . .).

J’insiste : la limitation de la connaissance d’un état classique (−→r ,−→p ) n’a
rien d’expérimental mais est fondamentale (mêmes des appareils de mesure
parfaits ne peuvent contredire la relation d’incertitude d’Heisenberg du point
de vue de la théorie quantique).

Attention !

b. Discussions avec des élèves

Un élève vous dit : « Je peux prouver qu’un photon n’est pas un corpuscule
puisque je peux le trouver à un instant donné partout suivant son axe de propa-
gation (Ox). En effet, je connais parfaitement sa vitesse c−→ex donc sa position x
est totalement indéterminée car ∆x → ∞ ! ».

Que lui dites-vous ?

Exercice 17

Réponse

Admettons que la propagation soit effectivement suivant (Ox) (ce n’est pas le point
le plus discutable car on peut toujours imaginer que l’on se place dans un monde
à une seule dimension). Alors, la relation d’indétermination d’Heisenberg impose
∆x∆px > ~/2 sachant que px = h/λ. Le fait de connaître avec certitude la
célérité c du photon (base de la relativité restreinte) n’entraîne pas pour
autant une certitude sur l’impulsion px puisque λ n’est pas parfaitement déter-
minée (on a déjà vu en optique que pour que ce soit le cas, il faudrait avoir un processus

d’émission de durée ∆t infinie car ∆ω∆t > 1/2 par propriété fondamentale cohérente
avec une propriété de transformée de Fourier). Ainsi, pour le photon, ce sont les indé-
terminations sur x et sur λ qui sont liées !

En fait, on peut conserver la dénomination de corpuscule pour le photon mais il faut
avoir conscience que la lumière n’est fondamentalement pas décrite par les photons ou
par une onde mais est un quanton dont l’interprétation d’état est probabiliste !

Un élève découvre dans le programme de MP qu’il doit savoir « expliquer, en
s’appuyant sur l’inégalité d’Heisenberg spatiale, que la localisation d’une particule
libre peut s’obtenir par superposition d’ondes planes ».

Comme il ne sait pas le faire, il s’adresse à vous. Que lui dites-vous ?

Exercice 18

Réponse

Une onde plane de probabilité seule présente une indétermination nulle en impulsion
mais infinie en position (elle n’est pas normalisable comme on l’a déjà vu). Par consé-
quent, pour la localiser, on peut choisir de superposer un grand nombre d’ondes planes
d’impulsions différentes, ce qui augmente l’indétermination sur l’impulsion mais réduit
celle sur la position, conformément à la relation d’indétermination d’Heisenberg.

Ce processus ne marche d’ailleurs pas que pour une particule libre. . .

4/ Quelques conséquences quantiques

a. Énergie minimale de confinement

Un quanton matériel confiné ne peut qu’admettre une énergie cinétique minimale
non nulle appelée énergie minimale de confinement 20.

Théorème 1

Démonstration

Si le quanton est confiné dans un domaine de largeur Lx suivant (Ox), on a forcément
une indétermination

∆x 6 Lx

et, par inégalité d’Heisenberg, il vient la condition sur l’indétermination en impulsion
suivant (Ox)

20. Il s’agit d’un cas particulier d’énergie dite « de point zéro » (énergie cinétique minimale imposée
par l’indétermination quantique).
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∆px >
~

2∆x
>

~

2 Lx
avec ∆px

2 = 〈px2〉 − 〈px〉2

Ainsi, 〈px2〉 >
~
2

4 Lx
2

On peut pratiquer le raisonnement suivant les autres directions confinées (largeurs Ly

et Lz). Par conséquent, dans l’approximation non relativiste (généralement suffisante
ici puisque l’on recherche une énergie cinétique minimale peu élevée vu la valeur de la
constante de Planck mais on pourrait aussi raisonner sans problème avec une énergie
relativiste !), l’énergie cinétique (certaine elle, sous réserve de conditions expérimen-
tales adaptées de préparation de l’état quantique) est

Ec = 〈Ec〉 = 〈 p2

2m
〉 > ~

2

8m

(

1

Lx
2 +

1

Ly
2 +

1

Lz
2

)

ce qui permet de conclure la démonstration.
■

On précisera davantage la notion d’énergie de confinement dans le chapitre suivant
lors de l’étude du puits de potentiel. Elle joue un rôle particulier dans les boîtes quan-
tiques réalisées avec des semi-conducteurs qui peuvent confiner des électrons sur des
échelles nanométriques par exemple ; on réalise ainsi notamment les diodes lasers qui
équipent la plupart des lecteurs de CD, DVD. . .

b. Énergie minimale de l’oscillateur harmonique quantique

Soit un système quelconque soumis à des actions dérivant d’une énergie poten-
tielle Ep. Au voisinage d’une position d’équilibre stable, on peut développer celle-ci
(étude de petites oscillations). Par exemple, dans le cas de mouvements unidimension-
nels suivant (Ox) avec O la position d’équilibre étudiée,

Ep(x) = Ep(0) +
(

dEp
dx

)

x=0

x+
1

2

(

d2Ep
dx2

)

x=0

x2 + o
(

x2
)

On peut choisir librement Ep(x = 0) = 0 (référence énergétique) et, puisque x = 0 est
position d’équilibre, le terme d’ordre 1 est nul. De plus, on se place dans le cas fréquent
où le terme d’ordre 2 est strictement positif : le système est alors bien modélisé,
aux petites oscillations, par une énergie potentielle d’oscillateur harmo-
nique. Ceci explique pourquoi l’étude de l’oscillateur harmonique est importante en
physique, autant classique que quantique !

La plus basse énergie possible pour un oscillateur matériel harmonique classique
est nulle (en prenant pour référence d’énergie potentielle la position d’équilibre)
tandis que celle du cas quantique admet un valeur minimale strictement positive.

Théorème 2

Démonstration

Intéressons-nous à la propriété dans le cas d’un oscillateur unidimensionnel (le prin-
cipe de démonstration restant le même en trois dimensions. . .).

Dans le cas classique, l’énergie mécanique s’écrit (cas non relativiste)

Em =
px

2

2m
+

1

2
mω2 x2

et elle est minimale pour x = 0 et px = 0 qui sont parfaitement déterminées (cer-
taines) : on a bien une énergie minimale nulle.

Dans le cas quantique, on ne peut pas avoir des valeurs x = 0 et px = 0 simultané-
ment certaines en raison de l’inégalité d’Heisenberg ∆x∆px > ~/2. Alors, sachant que
la symétrie des oscillations autour de O impose 〈x〉 = 0 et 〈px〉 = 0, il vient (l’énergie
mécanique étant certaine, conservée)

Em = 〈Em〉 = 〈px2〉
2m

+
1

2
mω2 〈x2〉 = (∆px)

2

2m
+

1

2
mω2 (∆x)2

soit Em =
~
2

8mu
+

1

2
mω2 u où u = (∆x)2 = 〈x2〉

La valeur minimale possible pour Em(u) est atteinte pour u =
~

2mω
, soit

Em >
~ω

2
> 0

■

La théorie quantique, en utilisant l’équation de Schrödinger 21, confirme le résultat
précédent (la valeur minimale obtenue étant celle du niveau fondamental de l’oscillateur
harmonique quantique unidimensionnel). L’énergie minimale non nulle de l’oscillateur
harmonique quantique (qui est une énergie de point zéro) joue un rôle déterminant pour
l’Hélium 4 à basse température : elle lui permet de rester à l’état liquide jusqu’aux plus
basses températures réalisées (jusqu’à 0 K théoriquement même !) et il faut augmenter
la pression à plus de 25 atmosphères pour le solidifier !

c. La course aux hautes énergies

Montrer que si l’on cherche à étudier la matière à une échelle spatiale très faible d
à l’aide d’un quanton matériel de masse m d’énergie E et d’impulsion −→p (avec
E2 = p2 c2 +m2 c4 en relativiste), cela impose de travailler à de hautes énergies
telles que

Exercice 19

21. Ceci peut être l’objet d’un exercice ou d’un problème (construit de sorte à éviter toute technicité
mathématique).
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E ≫ ~ c

2 d

Proposer une application numérique pertinente dans le cadre du Large Hadron
Collider (LHC ou Grand Collisionneur de hadrons) avec une énergie de collision 22

de l’ordre de 10 TeV.

Réponse

Le quanton n’est exploitable sur l’échelle d que si son indétermination spatiale cor-
respondante est ∆x ≪ d, soit ∆px > ~/(2∆x) ≫ ~/(2 d) par inégalité d’Heisenberg
(idem pour les autres directions).

Pour conserver une indétermination négligeable sur l’impulsion, on doit donc avoir
|px| ≫ ~/(2 d) (idem pour py et pz), ce qui impose de travailler avec une énergie
cinétique du quanton élevée. On va donc se placer en domaine relativiste où, l’énergie
de masse devenant négligeable, l’énergie est proportionnelle à la valeur de l’impulsion
(E2 = p2 c2 +m2 c4 ≃ p2 c2). Cela permet de conclure, avec la loi plus précise

E ≫ ~ c

2 d

On note que le cas relativiste abaisse les dépenses par rapport au cas galiléen où l’énergie
évoluerait avec p2 (en considérant l’énergie cinétique dominante).

Pour le LHC, on obtient d ≫ ~ c

2E
= 10−20 m

Autrement dit, on a avec ce collisionneur (qui est l’instrument de physique le plus cher
de l’histoire à ce jour !) une précision potentielle de mesure extraordinairement faible
(la taille des petits noyaux est de l’ordre de 10−15 m. . .).

5/ Remarques sur la mesure quantique

a. Condition d’interférences quantiques

Revenons encore une fois sur l’expérience des interférences de Young car nous n’avons
pas encore tout vu ! Il suffit de regarder la simulation suivante pour s’en convaincre
(plus particulièrement la partie avec l’œil observant le passage des quantons par une
fente ou une autre) :

www.toutestquantique.fr/animationsquantiques/1_DUALITE_FR.mp4

22. On ne rentre pas dans cet exercice dans les considérations de référentiel (l’énergie nécessaire est
plus faible dans le référentiel barycentrique que dans le référentiel du laboratoire. . .).

En fait, on veut obtenir une réponse à la question suivante : peut-on savoir par
quelle fente passe chaque quanton dans l’expérience de Young, tout en observant les
interférences ?

Supposons que la réponse soit « oui ». Dans ce cas, nous aurions un problème avec
l’approche de la physique quantique par la fonction d’onde que nous venons de mettre
en place. En effet, nous pourrions classer les quantons en deux catégories distinctes :

• ceux passés par une fente (fonction d’onde ΨA) ;

• ceux passés par l’autre fente (fonction d’onde ΨB).

Alors, on obtiendrait pour répartition des quantons sur l’écran (caractérisant un état
de fonction d’onde ΨC) les sommes des répartitions propres à chaque trou (propor-
tionnelles à |ΨA|2 et |ΨB|2) : ceci n’est pas cohérent avec l’observation des
interférences !

La simulation précédente met bien en évidence ce fait et l’expérience le montre
aussi : chercher à distinguer par quel chemin passe un quanton dans une
expérience d’interférences fait perdre les interférences ! On a affaire là à un
principe quantique important qui précise à quelle condition on peut espérer observer
des interférences quantiques :

Quand on effectue la mesure d’un état quantique C résultant de la superposition
de deux états quantiques A et B,

• sa fonction d’onde est la somme (à une constante de normalisation
près) des fonctions d’ondes des états A et B quand ils restent indis-
cernables (dans le sens où l’on n’effectue pas de mesure visant à distinguer
ces états) :

ΨC = α (ΨA +ΨB)

Cette sommation d’amplitudes de probabilité peut conduire au phénomène
d’interférences quantiques.

• le module au carré de sa fonction d’onde est la somme (à une
constante de normalisation près) des modules au carré des fonc-
tions d’ondes des états A et B quand ils sont rendus discernables :

|ΨC|2 = β
(

|ΨA|2 + |ΨB|2
)

Cette sommation de probabilités empêche l’observation d’interférences quan-
tiques.

Principe de superposition d’états

En fait, la disparition des interférences lorsqu’on cherche à discerner les quantons
est cohérente avec les inégalités d’Heisenberg. L’exercice suivant permet de voir un
exemple de ce fait (il existe de nombreuses versions de cet exercice, chacune d’elles
modifiant la façon de déterminer par quelle fente passe chaque quanton).

www.toutestquantique.fr/animations quantiques/1_DUALITE_FR.mp4
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O

M

x

d

F1

F2

S
2 a

D

Soit le dispositif de Young déjà
étudié avec une source ponctuelle de
quantons S monoénergétiques placée
sur la médiatrice de deux fentes F1

et F2 distantes de 2 a. Les quan-
tons sont émis un à un (c’est-à-dire
bien séparément). La distance entre
le plan des fentes et l’écran, qui lui
est parallèle, est D ≫ a. L’observa-
tion est effectuée en un point M quel-
conque de l’écran repéré par d ≪ D.

Pour savoir par quelle fente passe chaque quanton, on mesure par un dispositif
non représenté la translation de l’écran suivant (Ox) induite par chaque impact
de quanton (l’écran gagne la quantité de mouvement suivant (Ox) du quanton
absorbé).

1. Exprimer la quantité de mouvement p1x selon (Ox) d’un quanton parvenant
en M après être passé par la fente F1 en fonction de la valeur p de son
impulsion, de d, a et D.

2. Faire de même pour le cas d’un quanton passant par la fente F2 et en
déduire que l’on sait de quelle fente provient le quanton seulement si l’in-
détermination sur la quantité de mouvement de l’écran est très inférieure à
une valeur fonction de p, a et D.

3. En se plaçant dans cette hypothèse, montrer qu’il est impossible d’observer
des interférences sur l’écran.

Exercice 20

Réponse

1. Le quanton passé par la fente F1 parvient en M après être « descendu » de a− d
sur la distance D très grande, donc, compte tenu des petits angles en jeu,

p1x =
d− a

D
p

2. Pour un quanton passé par la fente F2, on obtient par le même principe

p2x =
a+ d

D
p

Par conséquent, on sait par quelle fente est passé un quanton seulement si l’in-
détermination ∆px sur l’écran est très inférieure devant p2x − p1x, soit

∆px ≪ 2 a

D
p

3. Compte tenu de l’inégalité de Heisenberg pour l’écran, l’indétermination sur la
position de celui-ci est ∆x telle que

∆x∆px >
~

2

donc ∆x ≫ D ~

4 a p
=

λD

2π a

soit en ordre de grandeur, en posant l’interfrange i =
λD

2 a
attendu sans discerner

les trajets des quantons,

∆x ≫ i

Force est de constater que l’indétermination de position de l’écran est telle que
les interférences ne peuvent être visibles !

On a ici une nouvelle manifestation du principe de complémentarité de Bohr : le
quanton admet bel et bien une dualité onde-corpuscule mais si l’on cherche à révéler
l’un de ces aspects, on perd l’autre ! En physique quantique plus qu’ailleurs, il
importe de préciser parfaitement le protocole expérimental envisagé :

• on peut faire une expérience permettant de suivre le corpuscules associés à des
quantons ;

• on peut faire une expérience permettant d’exploiter les propriétés ondulatoires
de quantons ;

• réaliser les deux choses à la fois (simultanément pour chaque quanton) est im-
possible 23 !

b. Subtilités sur la mesure quantique (HP)

Revenons encore sur la simulation de l’expérience précédente de Young :

www.toutestquantique.fr/animationsquantiques/1_DUALITE_FR.mp4

On se rend compte que le quanton « se réduit à un point » instantanément lors du pro-
cessus de mesure, processus associé à un postulat de la physique quantique (réduction
du paquet d’ondes) !

Ceci est lié au problème (hors-programme) de la mesure en physique quantique et a
été formalisé pour la première fois par von Neumann en 1932. Il s’agit d’un sujet ardu
et qui est encore l’objet de nombreuses discussions et expériences 24.

23. On peut par contre réaliser aussi des expériences, par exemple en optique quantique, pour
lesquelles aucun des aspects corpusculaire ou ondulatoire n’est satisfaisant !

24. La réduction du paquet d’ondes serait pour le moment expliquée de façon satisfaisante par
la théorie de la décohérence quantique. . . Le prix Nobel 2012 a d’ailleurs été décerné à Haroche et
Wineland pour des travaux assez récents portant sur cette thématique.

www.toutestquantique.fr/animations quantiques/1_DUALITE_FR.mp4
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D’ailleurs, c’est en discutant de la mesure quantique qu’Heisenberg est parvenu aux
inégalités de son nom, en s’appuyant notamment sur l’expérience de pensée du mi-
croscope d’Heisenberg (1927). Toutefois, cette expérience a donné lieu à de
nombreuses confusions ensuite au sujet des relations d’indétermination :
imprécisions sur les concepts d’incertitudes et d’indéterminations, sur les perturba-
tions induites par une mesure 25. . .

On se propose de voir quelques subtilités à partir d’un exercice inspiré de l’expérience
de pensée du vélocimètre de von Neumann (1932). . .

On considère un objet de masse m (parfaitement connue) se déplaçant le long
d’un axe fixe (Ox) dans le sens des x croissants avec une impulsion px

−→ex = mv−→ex
et une position x > 0. Un radar est positionné à l’origine O fixe et émet des ondes
de célérité c qui se réfléchissent parfaitement sur l’objet et reviennent vers lui.
On néglige tout effet dispersif et on suppose l’objet non relativiste.

1. Comment peut-on connaître dans le cadre de la physique classique avec le
radar la position x et l’impulsion px de l’objet pour un même instant ?

2. On suppose que le radar émet séparément des photons de pulsation
moyenne ω (indéterminations spectrale et temporelle respectives ∆ω et ∆t
telles que ∆ω∆t > 1/2 par propriété de transformée de Fourier). Chaque
photon a, pour simplifier, une impulsion négligeable devant celle de l’ob-
jet 26.

a. Montrer qu’il existe une indétermination ∆px,mesure sur la mesure de
l’impulsion de l’objet utilisant l’effet Doppler et qu’elle est minorée par
une fonction de m, c, ω et ∆t à expliciter.

b. La réflexion d’un photon induit une modification du déplacement de l’ob-
jet avec une impulsion precul

−→ex supplémentaire. Expliciter precul.

c. En déduire une minoration en ordre de grandeur pour l’indétermination
∆xperturb sur la position de l’objet liée à sa perturbation par un photon.

d. Que constate-t-on pour le produit ∆px,mesure ∆xperturb ? Commenter.

3. Montrer cette fois-ci qu’il existe une minoration (à expliciter) portant sur le
produit ∆px,perturb ∆xmesure où ∆px,perturb est l’indétermination sur l’im-
pulsion de l’objet existant en raison de la mesure de sa position par télé-
métrie, celle-ci ayant une indétermination ∆xmesure.

Exercice 21

25. On s’en rend d’ailleurs compte en lisant nombre d’ouvrages qui racontent n’importe quoi sur le
microscope d’Heisenberg ou d’autres dispositifs du même esprit. . .

26. On peut démontrer que cette approximation n’est pas gênante dans le cadre de l’exercice. Notons
au passage que ∆t n’est pas véritablement une indétermination au sens quantique du terme (car le
temps n’est pas une observable en physique quantique. . . notion définie en annexe du chapitre suivant
mais c’est hors-programme bien sûr !).

Réponse

1. Pour mesurer la position x(t), on peut procéder par un principe de télémétrie : on
envoie à t− τ/2 une onde de type « pulse » et on mesure l’intervalle de temps τ
entre son émission et sa réception (la réception se faisant à t+ τ/2). Alors,

x(t) =
c τ

2

Pour mesurer la vitesse v au même instant t (puis déduire l’impulsion), on peut
exploiter l’effet Doppler subit par une composante spectrale quelconque de pulsa-
tion ω du « pulse » : le décalage induit mesurable classiquement est

ω′ − ω = −2 v

c
ω

Alors, on accède à la valeur

px(t) = mv(t) =
mc

2

(

1− ω′(t)

ω

)

2. Évaluation de l’impulsion par effet Doppler privilégiée.

a. Dans le meilleur des cas, la masse de l’objet est parfaitement connue et le
détecteur mesure parfaitement le décalage Doppler. Par contre, il reste l’indé-
termination sur la pulsation du photon qui se répercute en une indétermination
sur ω′, donc sur la mesure de l’impulsion px. Par conséquent, vu l’expression
précédente explicitée pour px(t),

∆px,mesure >
mc

2

∆ω

ω

soit ∆px,mesure >
mc

4ω∆t

b. En considérant le système isolé constitué du photon et de l’objet (ou en le
supposant comme tel), la loi de conservation de la quantité de mouvement totale
impose, en projection sur (Ox), entre juste avant et juste après l’interaction
entre eux

~ω

c
+ px,objet = −~ω′

c
+ p′x,objet

d’où precul =
~

c
(ω + ω′)

Or, v ≪ c donc precul =
2 ~ω

c
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c. En raison de l’indétermination ∆t sur le photon incident, donc sur le moment
de sa réflexion sur l’objet, et puisqu’il existe une impulsion de recul, il vient
∆xperturb & precul∆t/m, soit

∆xperturb &
2 ~ω∆t

m c

d. Force est de constater que

∆xperturb ∆px,mesure & ~/2

Cela ressemble à une inégalité d’Heisenberg mais elle n’a pas du tout la même
signification ! En effet, elle ne concerne pas les indéterminations fondamen-
tales simultanées liées à un même quanton ! Beaucoup de confusions existent
en raison du mélange entre ce résultat et la relation d’indétermination d’Hei-
senberg. . .

Le résultat obtenu est néanmoins intéressant. En effet, on voit que si l’on
veut mesurer précisément l’impulsion de l’objet, on a intérêt à augmenter ω,
c’est-à-dire l’énergie du faisceau incident. Cependant, ceci fait augmenter son
impulsion aussi, ce qui conduit à une indétermination sur la position de l’objet
perturbée par un effet de pression de radiation !

3. Évaluation de la position par télémétrie privilégiée.

On a vu que la télémétrie permet d’accéder à la position (voir question 1) et,
comme on a une indétermination ∆t sur chaque photon, il vient une indétermi-
nation de mesure ∆xmesure telle que

∆xmesure ≃ c∆t

2

Or, chaque photon perturbe l’impulsion de l’objet de l’impulsion de recul déjà
calculée précédemment et l’indétermination sur celle-ci vient de l’indétermination
sur la pulsation ω des photons, soit

∆px,perturb =
2 ~∆ω

c
>

~

c∆t

Finalement, ∆xmesure ∆px,perturb & ~/2

Encore une fois, cela ressemble à une inégalité d’Heisenberg mais n’a pas du tout
la même signification ! Cette fois-ci, on voit que si l’on veut mesurer précisé-
ment la position de l’objet, on a intérêt à réduire ∆t pour avoir des impulsions
très réduites d’impulsions de grande indétermination qui perturbent l’impulsion
de l’objet étudié et conduisent à son indétermination plus élevée.

Dans l’exercice précédent, on se rend compte de la complexité de l’analyse des
sources d’indétermination (sans parler des sources d’erreurs expérimentales !). En gé-
néral, l’étude est complexe car on peut les trouver partout : tout est quantique (source,
système étudié, système de mesure. . .) !

V - Conclusion : quand doit-on raisonner de façon quantique?
On voit que l’on doit parfois raisonner de façon quantique. . . Mais comment savoir

quand cela est vraiment nécessaire ? Cela n’est pas forcément immédiat mais on peut
donner des critères qui peuvent aider sur certaines situations.

1/ Critère en longueur d’onde de de Broglie

On a vu précédemment le critère de détection des ondes de de Broglie :

Une particule matérielle révèle un caractère ondulatoire de de Broglie si sa longueur
d’onde de de Broglie est au moins de l’ordre de la taille de l’« obstacle » qu’elle
rencontre.

Critère de détection des ondes de de Broglie

On sait maintenant que ce caractère ondulatoire est de nature probabiliste : il faut
raisonner avec une onde d’amplitude de probabilité de présence dans les situations où
la longueur d’onde de de Broglie de la matière est comparable ou dépasse une taille
caractéristique du système étudié (toute la difficulté étant de savoir de quelle
taille il s’agit !).

2/ Le critère quantique (HP)

En fait, on se rend compte que la constante de Planck est la constante universelle
spécifique aux phénomènes quantiques et il existe une recette d’énoncé simple per-
mettant de savoir si l’on doit faire appel à la physique quantique. Cette recette fait
intervenir la notion d’action, importante en physique théorique 27.

On appelle action une grandeur physique dont la dimension est celle du pro-
duit d’une énergie par un temps.

Définition

Donner des exemples d’actions en physique.

Exercice 22

27. Il existe en physique théorique le principe de moindre action qui permet, une fois l’action adaptée
connue, de déduire de nombreuses choses (en mécanique classique, en électromagnétisme, en relativité
générale, en théorie quantique des champs. . . mais c’est largement hors-programme. . .). C’est l’un des
principes de base les plus importants de la physique !
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Réponse

On peut par exemple citer la constante de Planck (!), le premier membre de la
relation d’indétermination d’Heisenberg, le moment cinétique. . .

Mais quelle est donc finalement cette recette permettant de savoir si l’on doit faire
appel à la physique quantique ?

Pour un phénomène physique donné, la physique classique constitue une approxima-
tion valable de la physique quantique uniquement si toutes les grandeurs physiques
du type « action » sont très grandes par rapport à ~.

Critère quantique (HP)

On peut naturellement se demander d’où sort une telle recette mais, en fait, il
n’existe pas de démonstration générale. . . Il s’agit seulement d’un critère permettant
de « sentir » grossièrement si un problème quantique peut se poser ou non.

Le critère est simple dans son énoncé mais n’est pas si facile que cela à utiliser car
il peut demander du recul sur l’identification des actions pertinentes à calculer. . .

1. Le critère quantique est-il cohérent avec le critère de détection des ondes
de de Broglie ?

2. Préciser, en utilisant le critère quantique, si la physique quantique doit être
apprise par un horloger réparant des montres mécaniques.

3. Préciser, en utilisant le critère quantique, si l’étude de l’atome d’hydrogène
nécessite la physique quantique sachant que l’on relève expérimentalement
une énergie d’ionisation E = 13, 6 eV et que son spectre présente une lon-
gueur d’onde minimale λ ≃ 100 nm.

Exercice 23

Réponse

1. La mécanique classique suffit pour une particule matérielle lorsque λDB ≪ d où
d est une taille caractéristique du système étudié. Autrement dit, en exploitant la
relation de de Broglie,

p d ≫ h

et on a l’action du système grande devant h : c’est cohérent avec l’énoncé du
critère quantique.

2. L’action caractéristique des rouages de la montre est

A = md2/τ ≃ 10−11 J.s ≫ ~

en prenant pour chaque rouage d = 1 mm, m = 1 g et τ = 1 s (à la louche).
L’horloger n’a donc pas besoin d’être un connaisseur de physique quantique pour
réparer la montre (ce n’est pas une horloge atomique ! Ouf !).

3. On sait que l’atome d’hydrogène à l’état fondamental nécessite une énergie
E = 13, 6 eV ≃ 2.10−18 J pour être ionisé et, avec la longueur d’onde minimale
annoncée λ = c/ν, on construit l’action

A = E/ν ≃ 7 ~

La physique quantique est donc a priori nécessaire (mais le contraire aurait été
très surprenant !

3/ Retour sur le principe de correspondance de Bohr (1923)

On a vu à la fin du chapitre précédent que la construction de la physique quantique
devait se faire en veillant à conserver un pont entre les mondes classique et quantique
et que Bohr a notamment énoncé à ce sujet un principe de correspondance 28 en
1923 :

Les prédictions de la théorie quantique tendent vers leurs valeurs classiques dans
la limite des nombres quantiques élevés.

Principe de correspondance de Bohr (1923)

On peut par exemple vérifier ce principe sur le modèle de Bohr et voir qu’il y a
cohérence avec le critère quantique. . .

Montrer que le modèle de l’atome de Bohr conduit, pour des transitions entre
des niveaux n et n − 1 élevés, à la même fréquence d’émission de rayonnement
par l’atome d’hydrogène que celle prévue par la théorie classique. Vérifier la
cohérence avec le critère quantique.

Exercice 24

Réponse

Considérons deux nombres quantiques n et n−1 élevés. Alors, la fréquence d’émission
associée à la transition entre ces deux niveaux est νn,n−1 telle que

h νn,n−1 = En − En−1 = En

(

1− En−1

En

)

= En

(

1− n2

(n− 1)2

)

=
−2n+ 1

(n− 1)2
En

soit, pour n ≫ 1, νn,n−1 ≃ −2En

nh

Par contre, en physique classique, la fréquence d’émission correspond à la fréquence ν
de rotation de l’électron sur son orbite, soit

28. Attention à ne pas confondre ce principe de correspondance avec le principe de complémentarité
du même auteur. . .
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ν =
v

2π r
= 2

1

2
me v

2

2π rme v
= 2

Ec

2π LOz

Or, on sait que pour l’orbite circulaire en champ newtonien, l’énergie cinétique est
l’opposé de l’énergie mécanique E et le moment cinétique est connu par la condition
de quantification de Bohr. Il vient pour l’orbite n

νn = −2En

nh

soit νn,n−1 ≃ νn pour n ≫ 1

Le principe de correspondance est bien respecté, ainsi que le critère quantique puis-
qu’aux nombres quantiques élevés, l’action du système est En/νn ≫ ~.

Pour rappel, il existe des propriétés quantiques qui n’ont pas de limite classique
(par exemple le spin !).

Attention !
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Chapitre

MQ.3

Équation de Schrödinger
Application à la

marche de potentiel

On a maintenant fait un choix de description d’état quantique par la fonction
d’onde Ψ et son interprétation probabiliste de Born associée. Il reste à mener
l’étude de la dynamique de celle-ci : en physique classique, on dispose du principe
fondamental de la dynamique mais que va-t-on utiliser à la place en physique quan-
tique ?

On va introduire l’équation de Schrödinger et voir comment en tirer profit, notam-
ment sur l’étude de la marche de potentiel. D’autres situations d’étude seront présen-
tées dans le chapitre suivant (barrière, puits, double puits. . .) et en exercices et devoirs
bien sûr !

Dans tout ce chapitre (et le suivant), on ne s’intéresse qu’à des quantons non
relativistes. Il s’agira donc de quantons matériels de vitesse négligeable
devant la célérité c de la lumière dans le vide 1.

Attention !
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I - Dynamique de la fonction d’onde ; équation de Schrödinger
1/ Préliminaire : propriétés souhaitées

On veut construire l’équation régissant la dynamique de la fonction d’onde.
Interrogeons-nous d’abord au cahier des charges que l’on souhaite respecter :

• Équation linéaire : ainsi, le théorème de superposition des amplitudes de pro-
babilité sera respecté (si Ψ1 et Ψ2 sont solutions, alors λ1 Ψ1 + λ2 Ψ2 l’est aussi
avec λ1 et λ2 des constantes quelconques).

• Équation différentielle d’ordre 1 par rapport au temps : de la sorte,
la connaissance de Ψ à un instant initial donné suffit à déterminer toute son
évolution ultérieure (ce qui est conforme au principe de Born qui impose que Ψ
détermine totalement l’état du système).

• Respect du principe de correspondance : les prévisions de la théorie quan-
tique doivent se confondre avec celles de la théorie classique dans le domaine de
validité de cette dernière.

À l’origine, Schrödinger s’est intéressé à cette équation à propos des ondes de matière
de de Broglie après avoir pris connaissance de son travail de thèse 2 (l’interprétation
probabiliste n’existait pas encore et, quand Born la proposa, Schrödinger n’en fût
d’ailleurs pas un partisan !). Sa démarche heuristique précise n’est pas proposée ici car
elle fait appel à des notions hors-programme 3 et il existe maintenant une approche
opérationnelle élégante exploitant des lois d’invariances (mais elle aussi trop hors-
programme pour être exposée. . .). Voyons une autre approche très heuristique (ce qui
n’est pas très gênant car l’équation de Schrödinger reste un postulat). . .

1. Rappeler quelle est l’écriture Ψ(x, t) d’une onde d’amplitude de probabilité
associée à un quanton non localisé d’impulsion p−→ex et d’énergie E.

Exercice 1

2. On raconte que quand Schrödinger a exposé l’hypothèse de De Broglie des ondes de matière lors
d’un séminaire, Debye s’est exclamé : « Qu’est-ce que c’est que cette onde qui n’a pas d’équation ? ».

3. Notamment, il s’appuie sur la mécanique hamiltonienne. Pour la petite histoire, Schrödinger a
d’abord utilisé des formules relativistes mais cette voie le mena dans une impasse : les valeurs des
niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène calculées à partir de cette équation relativiste ne correspon-
daient pas aux résultats expérimentaux (équation appelée maintenant équation de Klein-Gordon). Il a
alors recommencé ses recherches dans un cadre non relativiste, ce qui l’a fait aboutir à la formulation
de l’équation de Schrödinger à partir de laquelle les calculs des niveaux d’énergie sont plus en accord
avec les résultats expérimentaux. Mais ce n’est qu’une coïncidence fortuite ! En effet, son équation
relativiste initiale ne prenait pas en compte le spin de l’électron, qui venait tout juste d’être découvert.
Or, le spin confère à l’électron un moment magnétique. Ce dernier interagit avec le champ magnétique
que l’électron subit dans son mouvement autour du noyau, ce qu’on appelle l’interaction spin-orbite,
et par conséquent modifie les niveaux d’énergie. Par une heureuse coïncidence, les effets de l’inter-
action spin-orbite et les effets relativistes sont de sens contraires et se compensent partiellement, si
bien qu’en traitant le problème classiquement (de manière non relativiste) et en négligeant le spin de
l’électron, on obtient des résultats en accord avec l’expérience !

2. Montrer que si cette onde est à la base de la description d’une particule
libre non relativiste de masse m, alors

i ~
∂Ψ

∂t
= − ~

2

2m

∂2Ψ

∂x2

3. Dans la démonstration précédente, tout se passe comme si E était remplacé
par un opérateur de dérivation partielle. Lequel ? Même question pour p.
On admet pour la suite que les opérateurs révélés ici sont toujours valides.

4. On souhaite maintenant décrire une particule toujours non relativiste mais
placée dans un champ de force conservatif dérivant d’une énergie poten-
tielle 4 V(x). Que devient l’équation aux dérivées partielles de la question 2 ?

Réponse

1. L’onde associée au quanton d’impulsion p−→ex et d’énergie E admet pour expression

Ψ(x, t) = Ψ0 e
i[p x−E t]/~

2. Cette onde est une onde de base du paquet d’ondes de matière décrivant la parti-
cule libre considérée. On constate que

i ~
∂Ψ

∂t
= EΨ et

~

i

∂Ψ

∂x
= pΨ (⋆)

donc −~
2 ∂

2Ψ

∂x2
= p2Ψ

Comme E = p2/(2m) pour la particule libre non relativiste (on ne prend pas en
compte son énergie de masse, ce qui revient à décaler l’origine des énergies), on
peut conclure sur l’équation demandée (équation de Schrödinger unidimension-
nelle de la particule libre).

L’équation obtenue est bien linéaire et d’ordre 1 avec le temps. . .

3. Force est de constater que, d’un point de vue opérationnel sur Ψ, les relations (⋆)
donnent

E× = i ~
∂

∂t
× et p× =

~

i

∂

∂x
×

4. À présent, l’énergie de la particule est

E =
p2

2m
+V(x)

4. En physique quantique, on pratique souvent un abus de langage en qualifiant V(x) de « poten-
tiel » (la notation V(x) pouvant elle-même prêter à confusion avec le potentiel électrique. . .). Il s’agit
pourtant bel et bien d’une énergie potentielle. . .
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Par multiplication par Ψ, il vient

EΨ(x, t) =
p2 Ψ(x, t)

2m
+V(x)Ψ(x, t)

À ce point, on exploite les relations opérationnelles de la question précédente, d’où

i ~
∂Ψ

∂t
(x, t) = − ~

2

2m

∂2Ψ

∂x2
(x, t) + V(x)Ψ(x, t)

L’équation obtenue (qui est l’équation de Schrödinger unidimensionnelle) est bien
linéaire et d’ordre 1 avec le temps.

L’équation d’onde obtenue heuristiquement dans l’exercice précédent présente de
nombreux avantages (dont celui, non démontré ici, de respecter le principe de corres-
pondance). Alors. . .

2/ Équation de Schrödinger (1926)

. . . Alors Schrödinger choisit en 1926 d’ériger cette équation en un postulat de base
de la physique quantique 5 ! Celle-ci gouverne la dynamique de la fonction d’onde qui est
interprétée avec le principe de Born (énoncé fin 1926, après l’équation de Schrödinger).

Une particule matérielle non relativiste sans spin placée dans un champ de force
dérivant d’une énergie potentielle 6 V(M, t) admet pour équation dynamique de sa
fonction d’onde l’équation de Schrödinger :

i ~
∂Ψ

∂t
(M, t) = − ~

2

2m
∆Ψ(M, t) + V(M, t)Ψ(M, t)

Équation de Schrödinger de la fonction d’onde (1926)

Bien entendu, c’est l’expérience qui permet de valider l’équation de Schrödinger dans
le cadre de ses conditions d’application. . .

On va avoir l’occasion de se pencher sur la résolution de cette équation. Toutes ses
solutions ne nous intéresserons pas car on ne doit retenir que celles qui permettent de
décrire un phénomène physique. En particulier, le principe d’interprétation de Born de
la fonction d’onde impose qu’en tout point, on doit être capable d’associer une valeur
finie et une seule pour la densité de probabilité de présence, celle-ci devant évoluer
de façon continue. De plus, il existe aussi des contraintes sur la densité de probabilité
de l’impulsion (hors-programme). On admet seulement, en conséquence, les conditions
nécessaires suivantes :

5. En fait, la formulation présente est celle dans l’esprit du programme mais elle n’est pas la plus
générale (voir le sixième postulat de la physique quantique en annexe page 20).

6. Le champ de force est dérivatif mais pas forcément conservatif car on autorise une dépendance
de l’énergie potentielle avec le temps. . .

La fonction d’onde est nécessairement continue, univoque et bornée dans
l’espace accessible par raison physique 7.

Les dérivées premières spatiales de la fonction d’onde doivent aussi être uni-
voques dans l’espace accessible.

Conditions à respecter

Ajoutons que l’on peut montrer 8 qu’une fonction d’onde normalisée à un instant
le reste à tout instant ultérieur si elle obéit à l’équation de Schrödinger, ce qui est
rassurant vis-à-vis de l’interprétation probabiliste.

L’équation de Schrödinger est une traduction heuristique, formulée en s’ap-
puyant sur des opérateurs, d’une loi de conservation de l’énergie :

• l’opérateur i ~
∂

∂t
× est associé à l’énergie totale ;

• l’opérateur − ~
2

2m
∆× est associé à l’énergie cinétique (non relativiste) ;

• l’opérateur V(M, t)× est associé à l’opérateur d’énergie potentielle.

Remarque

3/ Base des états stationnaires

a. Définition d’un état stationnaire

En physique des ondes classique, on rencontre la notion d’onde stationnaire qui est
particulièrement intéressante. Par exemple, dans le cas d’une corde fixée à ses deux
extrémités, un mode propre de vibration en est une (il a une pulsation propre ωn

quantifiée par les conditions aux limites). L’ensemble des modes propres constitue une
base de vibrations plus générales de la corde.

Introduisons cette notion d’onde stationnaire en physique quantique, relativement à
la fonction d’onde (dans l’espoir de constituer une base de l’espace des états intéres-
sante).

On appelle état stationnaire l’état quantique caractérisé par une fonction d’onde
pouvant s’écrire sous forme à variables d’espace et de temps séparées :

Définition

7. Si vous rencontrez une situation où les conditions énoncées sont remises en cause, alors celle-ci
constituera probablement un cas pathologique physique ou mathématique. . .

8. Voir l’annexe hors-programme page 22 pour des détails à ce sujet.
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Ψes(M, t) = ϕ(M) g(t)

g(t) est une fonction complexe et ϕ(M) est la fonction d’onde spatiale et peut
être complexe aussi.

b. Équation de Schrödinger indépendante du temps

Les états stationnaires de l’équation de Schrödinger dans le cas d’une énergie
potentielle indépendante du temps s’écrivent, en notant E leur énergie,

Ψes(M, t) = ϕ(M) e−iE t/~

où la partie spatiale ϕ(M) de la fonction d’onde vérifie l’équation de Schrödinger
indépendante du temps 9

− ~
2

2m
∆ϕ(M) + V(M)ϕ(M) = Eϕ(M)

Théorème 1

Démonstration

On injecte la solution à variables séparées Ψes(M, t) = ϕ(M) g(t) dans l’équation
de Schrödinger (en considérant une énergie potentielle indépendante du temps comme
requis) :

i ~ϕ(M)
dg(t)
dt

= − ~
2

2m
∆ϕ(M) g(t) + V(M)ϕ(M) g(t)

et on sépare les variables (comme d’habitude)

i ~

g(t)

dg(t)
dt

=
1

ϕ(M)

(
− ~

2

2m
∆ϕ(M) + V(M)ϕ(M)

)

Chaque membre dépend de variables quelconques indépendantes t et M donc est égal à
une même constante que l’on note E. Alors, le premier membre donne

g(t) = g(0) e−iE t/~

et on peut choisir g(0) = 1 sans restreindre la généralité puisque cela revient à multi-
plier ϕ(M) par une constante. Ensuite, on constate que le second membre conduit bien
à l’équation de Schrödinger indépendante du temps.

9. Des compléments hors-programme, en lien avec des aspects mathématiques, sont donnés dans
l’annexe de la page 20.

Il reste à justifier que E est bien l’énergie de l’état stationnaire. Il existe une démons-
tration rigoureuse de physique quantique montrant que pour cet état, l’énergie moyenne
des mesures est E et que l’indétermination ∆E est nulle mais elle fait intervenir des
outils hors-programme.

Dans l’esprit du programme, on se contente de dire que le système étant conservatif,
son énergie est invariable et doit s’identifier à celle de la théorie des ondes de ma-
tière de de Broglie (correspondance). Autrement dit, la pulsation des oscillations de
l’état stationnaire vérifie la relation de Planck-Einstein E = ~ω où E est l’énergie.
L’identification avec la constante E précédente permet de conclure.

■

c. Intérêt des états stationnaires

Les mathématiques permettent de démontrer le théorème suivant qui met en évi-
dence un intérêt majeur (recherché !) des états stationnaires :

Les états stationnaires de fonctions d’ondes linéairement indépendantes entre elles
et relatifs à une équation de Schrödinger pour une énergie potentielle indépen-
dante du temps constituent une base des fonctions d’onde Ψ(M, t) solutions de
cette dernière.

Théorème 2

Autrement dit, la solution générale Ψ(M, t) est une combinaison linéaire des états
stationnaires Ψes(M, t) indépendants entre eux.

Si le spectre des énergies des états stationnaires accessibles est discret et que
ceux-ci ont des fonctions d’onde spatiales indépendantes notées ϕn(M) pour
l’énergie En, comment peut-on écrire la fonction d’onde solution de l’équation
de Schrödinger ?

Exercice 2

Réponse

On peut écrire le paquet d’ondes discret, avec des constantes cn complexes,

Ψ(M, t) =
∑
n
cn ϕn(M) e−iEn t/~

Le cas d’un spectre continu d’énergies accessibles est traité un peu plus loin sur
l’exemple d’une particule libre 10.

10. On pourrait songer à écrire un paquet d’ondes continu de la forme

Ψ(M, t) =

∫

spectre E

c(E)ϕE(M) e−iE t/~ dE

mais ce n’est pas aussi simple en cas de dégénérescence. . . C’est un peu plus subtil que le cas discret.
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d. Propriétés de continuité

Comme on l’a déjà signalé, une fonction d’onde est continue et univoque sur tout
l’espace accessible ; de plus, ses dérivées premières spatiales sont aussi univoques. Ceci
est imposé par le principe d’interprétation probabiliste de Born : c’est de la physique !

En lien avec cela, il existe des propriétés de continuité associées aux fonctions d’onde
spatiales d’états stationnaires. Typiquement, on aura besoin du théorème suivant dans
les cas unidimensionnels que l’on rencontrera :

La fonction d’onde spatiale ϕ d’un état stationnaire unidimensionnel est continue
et bornée sur tout l’espace accessible. Il en est de même pour sa dérivée première
dϕ/dx dans les cas d’énergie potentielle bornée sur tout l’espace accessible.

Théorème 3

Démonstration

La démonstration est hors-programme mais parlons-en quand même. . .

Les propriétés de continuité et bornitude de ϕ(x) découlent directement du postulat
d’interprétation de Born (mais cela peut aussi se démontrer mathématiquement à partir
de l’équation de Schrödinger indépendante du temps, ainsi que de la normalisation, la
méthode la plus rigoureuse faisant appel à la théorie des distributions hors-programme ;
idem pour la seconde propriété d’ailleurs).

De plus, l’équation de Schrödinger indépendante du temps permet d’écrire que

d2ϕ
dx2

(x) =
2m

~2
[V(x) − E] ϕ(x)

Le second membre est une fonction continue par morceaux sur l’espace accessible si
V(x) reste bornée (elle est déjà forcément définie pour toute valeur de x sinon on
perd le sens physique du problème posé). Par théorème mathématique d’intégration des
fonctions continues par morceaux, on en déduit que dϕ/dx est continue sur l’espace
accessible. Elle est aussi forcément bornée sinon on a un problème d’interprétation
physique pour la densité de probabilité en impulsion par exemple.

■

Si l’énergie potentielle présente une discontinuité infinie, la continuité de
dϕ/dx n’est plus assurée du tout (mais cette fonction reste univoque) !

De plus, compte-tenu de la lecture simple de l’équation de Schrödinger in-
dépendante du temps, on voit que la dérivée seconde d2ϕ/dx2 est discontinue
au niveau des discontinuités éventuelles de l’énergie potentielle V(x) donc il
ne faut pas dire qu’elle est forcément continue aussi !

Attention !

4/ Stationnaire. . . ou pas ?

a. Pourquoi la dénomination « stationnaire » ?

La dénomination stationnaire vient initialement de la forme à variables séparées
recherchée pour la fonction d’onde. Elle est renforcée en physique quantique par le
théorème suivant :

La densité de probabilité de présence d’un état stationnaire est indépendante du
temps.

Théorème 4

Démonstration

Il est immédiat de voir que |Ψes(M, t)|2 = |ϕ(M)|2 ne dépend pas du temps. . .

■

Autrement dit, un état stationnaire ne présente aucune dynamique dans sa probabi-
lité de présence ! On pourrait montrer aussi que la valeur moyenne de toute grandeur
physique d’un système préparé dans un état stationnaire est indépendante du temps. . .

b. Cas d’une particule libre non localisée ; piège de la dénomination
« stationnaire »

On dit qu’un niveau d’énergie E est dégénéré d fois lorsque d états stationnaires
linéairement indépendants sont possibles pour cette énergie 11.

Définition

Sans conditions aux limites particulières, une particule libre non relativiste
admet un continuum d’énergies accessibles, chaque valeur d’énergie étant gé-
néralement dégénérée. Les états stationnaires peuvent être vus comme la combi-
naison linéaire d’états relatifs à une particule libre non localisée.

Théorème 5

Démonstration

Dans le cadre du programme, on raisonne seulement de façon unidimensionnelle
(axe (Ox)).

On considère une particule libre en prenant une énergie potentielle nulle dans tout
l’espace (quitte à décaler l’origine des énergies). L’équation de Schrödinger indépen-
dante du temps s’écrit donc

11. L’annexe de la page 20 précise que d est la dimension du sous-espace propre associé à la valeur
propre E de l’opérateur hamiltonien Ĥ, chaque état stationnaire représentant un vecteur propre de ce
sous-espace.
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− ~
2

2m

d2ϕ(x)
dx2

= Eϕ(x)

La solution de cette équation différentielle est (en notant Ψ0,+ et Ψ0,− les constantes
d’intégration)

ϕ(x) = Ψ0,+ e
i p x/~ +Ψ0,− e

−i p x/~ où p =
√
2mE

Toutes les valeurs positives de E sont acceptables (en l’absence de conditions aux li-
mites) et on voit qu’il y a deux états stationnaires indépendants (pour p 6= 0), ce qui
permet de conclure sur une dégénérescence d’ordre 2 (on ne peut pas avoir
plus en unidimensionnel puisque l’espace vectoriel des solutions de l’équa-
tion différentielle précédente est de dimension 2). On vérifie aussi que l’on a
une combinaison linéaire de deux états de particules non localisées se propageant avec
une impulsion déterminée ±p−→ex = ±

√
2mE−→ex :

Ψes,±(x, t) = Ψ0,± e
i [±p x−E t]/~

Pour le cas général en 3D (non traité ici), les états stationnaires sont encore des
ondes planes progressives de vecteur d’onde −→p d’orientation quelconque ; la dégénéres-
cence est alors infinie (pour −→p non nul).

■

Pour rappel, l’état stationnaire relatif à une particule libre non localisée n’est
pas de fonction d’onde normalisable et cela n’a rien de gênant (la description
physique d’un quanton matériel reposant sur l’utilisation d’un paquet d’ondes
qui lui est localisé et normalisable).

Attention !

Le programme dit qu’il faut savoir « distinguer l’onde associée à un état sta-
tionnaire en mécanique quantique d’une onde stationnaire au sens usuel de la
physique des ondes ». Expliquer pourquoi il ne faut surtout pas les confondre en
vous appuyant sur un exemple simple.

Exercice 3

Réponse

On vient de voir que les ondes Ψes,±(x, t) = Ψ0,± e
i [±p x−E t]/~ correspondent à des

états stationnaires en mécanique quantique. . . alors qu’il s’agirait d’ondes progressives
en physique classique des ondes ! Ce beau gag vient du fait que l’on raisonne avec des
fonctions complexes dans la définition de l’état stationnaire en physique quantique et
que le sens physique donné au mot « stationnaire » n’est pas le même ensuite. . .

5/ Application simple : paquet d’ondes d’une particule libre

Voyons sur un exercice important un exemple concret d’utilisation des états station-
naires pour déduire la fonction d’onde d’un quanton.

Écrire, dans un cas unidimensionnel cartésien, la fonction d’onde générale Ψ(x, t)
d’une particule libre non relativiste, déduite de ses états stationnaires. Commen-
ter le résultat, notamment en précisant les vitesses de phase, de groupe et leur
sens physique éventuel.

Exercice 4

Réponse

On a déjà vu les états stationnaires de la particule libre non relativiste (avec l’énergie
potentielle nulle). Pour une propagation unidimensionnelle, il y a une dégénérescence
d’ordre 2 : deux valeurs opposées de l’impulsion −→p = p−→ex conviennent pour une même
énergie avec pour état

Ψes(x, t) = A0 e
i [p x−E(p) t]/~ où E(p) =

p2

2m

On choisit de constituer le paquet d’ondes solution en sommant sur p plutôt que sur E,
ce qui permet d’alléger l’écriture finale malgré la dégénérescence. . . Par conséquent,

Ψ(x, t) =

∫ ∞

−∞

A0(p) e
i [p x−E(p) t]/~ dp avec E(p) =

p2

2m

La fonction A0(p) permet d’assurer la normalisation de la fonction d’onde et de res-
pecter une condition initiale non précisée ici. . . On retrouve l’écriture en paquet
d’ondes déjà rencontrée au chapitre précédent. On note que la vitesse de phase
est (en pensant aux relations de Planck-Einstein et de de Broglie si l’on veut jongler
entre les notations (ω, k) et (E, p))

vϕ =
E(p)/~

p/~
=

p

2m

C’est la moitié de la vitesse du corpuscule associé au quanton : cela ne
représente rien physiquement (sans surprise car la vitesse de phase est relative à un
quanton non localisé. . .). . .

Pour la vitesse de groupe, vg =
dE
dp

=
p

m

et c’est elle qui représente la vitesse du corpuscule associé au quanton ! Le
principe de correspondance est assuré !
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6/ Superposition d’états ; inégalité temps-énergie (HP)

On a vu qu’un état stationnaire, d’énergie parfaitement déterminée, ne présente au-
cune dynamique de sa densité de probabilité de présence, ni même de la valeur moyenne
de chacune de ses grandeurs physiques mesurables. Qu’en est-il pour la superposition
plusieurs états stationnaires d’énergies différentes ?

Soit une fonction d’onde Ψ(M, t) résultant de la combinaison linéaire de deux
états stationnaires de fonctions d’onde spatiales respectives ϕ1(M) et ϕ2(M) et
d’énergies différentes respectives E1 et E2 > E1.

Montrer que la densité de probabilité de présence est dynamique, avec un
temps caractéristique d’évolution τ à interpréter et tel que

τ (E2 − E1) > ~/2

Exercice 5

Réponse

La fonction d’onde considérée est

Ψ(M, t) = c1 ϕ1(M) e−iE1 t/~ + c2 ϕ2(M) e−iE2 t/~

donc la densité de probabilité de présence associée est

|Ψ(M, t)|2 = |c1 ϕ1(M)|2 + |c2 ϕ2(M)|2

+c∗1 ϕ
∗
1(M) c2 ϕ2(M) e−i (E2−E1) t/~ + c1 ϕ1(M) c∗2 ϕ

∗
2(M) ei (E2−E1) t/~

soit |Ψ(M, t)|2 = |c1 ϕ1(M)|2 + |c2 ϕ2(M)|2 + 2Re
(
c1 ϕ1(M) c∗2 ϕ

∗
2(M) ei (E2−E1) t/~

)

Il y a bien évolution dans le temps de la densité de probabilité de présence. Celle-ci est
périodique et la période peut-être prise comme temps caractéristique :

τ =
2π ~

E2 − E1
donc τ (E2 − E1) = h >

~

2

Manifestement, il y a oscillation d’état entre les deux états stationnaires. . .

En fait, ce résultat est bien plus général et constitue une inégalité d’Heisenberg 12

énergie-temps :

12. Mais celle-ci n’est pas d’interprétation similaire aux inégalités d’Heisenberg du programme car
τ ne représente pas une indétermination sur le temps, ce dernier étant parfaitement déterminé en
physique quantique. . . Beaucoup de confusions existent au sujet de cette inégalité d’Heisenberg (heu-
reusement hors-programme donc !).

Un quanton d’énergie présentant une indétermination ∆E admet un temps carac-
téristique d’évolution 13 τ tel que

τ ∆E >
~

2

Inégalité d’Heisenberg temps-énergie (HP)

Le point important est finalement que l’évolution dynamique d’un état quan-
tique requiert qu’il soit une superposition de plusieurs états station-
naires d’énergies distinctes (ceci entraînant une indétermination sur l’énergie me-
surable. . .).

Pour un système étudié conservatif, son énergie classique est conservée au
cours de son évolution. Du point de vue quantique, c’est la loi de probabilité
de mesure d’une énergie E qui est indépendante du temps et la valeur moyenne
des énergies mesurables est bien constante.

Remarque

II - Introduction à la marche de potentiel unidimensionnelle
1/ Contextualisation

On souhaite étudier une situation physique simple permettant de voir des faits quan-
tiques importants et de mieux comprendre des situations plus complexes ensuite (voir
le chapitre suivant où sont traités les puits, barrière. . .).

0 d

V0

Vr

x

On considère une énergie potentielle unidimen-
sionnelle Vr(x) de représentation donnée sur la
figure ci-contre.

1. Connaissez-vous des situations concrètes
dans lesquelles un tel profil d’énergie po-
tentielle est pertinent ?

2. À quelle condition peut-on modéliser cette énergie potentielle par la fonc-
tion V(x) suivante appelée marche de potentiel 14 : V(x < 0) = 0 et
V(x > 0) = V0 ?

Exercice 6

13. Il existe en fait une définition précise de ce temps qui repose sur l’évolution d’une grandeur
physique a non conservée mesurable sur le système : τ = |∆a/(d〈a〉/dt)|. . .

14. L’habitude des physiciens de la mécanique quantique fait que l’on parle de marche de potentiel
alors que c’est plutôt une marche d’énergie potentielle. . . Soit !
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Réponse

1. La force associée à l’énergie potentielle Vr(x) proposée est nulle pour x < 0 et

x > d et vaut
−→
F = −dVr(x)

dx
−→ex pour x ∈ [0; d] (elle est orientée dans le sens des

x décroissants pour V0 > 0).

On peut proposer des situations qui sont susceptibles de faire intervenir des phé-
nomènes quantiques :

• Modélisation simple d’un électron de conduction dans un métal près
de sa surface

Dans un métal, on peut considérer en première approximation que les électrons
de conduction constituent un gaz de particules qui se déplacent librement (sans
interaction) sauf au voisinage de sa surface située au niveau de x = 0 où règne
une action limitant leur sortie (vers le vide x > d) si leur énergie cinétique est
insuffisante.
On peut d’ailleurs faire un lien avec l’effet photoélectrique : la fréquence seuil νs
de la lumière permettant de libérer un électron hors du métal est telle que
E + h νs = V0 (où E est l’énergie de l’électron, inférieure à V0 : c’est l’éner-
gie lumineuse qui permet à l’électron de gagner en énergie pour être arraché du
métal).

• Courant électrique transitant entre deux conducteurs de potentiels dif-
férents

On peut imaginer que le domaine x < 0 est un métal porté à un potentiel nul et
le domaine x > d est porté à un potentiel strictement positif. Entre les deux se
trouve un gap dans lequel le potentiel évolue de façon continue monotone. On
peut alors chercher à faire passer un ou plusieurs électrons à travers le gap, ce
qui nous ramène à une étude avec profil d’énergie potentielle de type Vr(x).

• Pénétration (ou pas. . .) d’un neutron dans un noyau atomique

Cet exemple est abordé dans un exercice ultérieur de ce chapitre. . .

D’autres exemples avec phénomènes quantiques existent mais demandent un ba-
gage théorique plus important pour être abordés concrètement (comme la réflexion
d’Andreev à une interface supraconducteur-métal ordinaire. . .).

2. L’approche modélisée par une marche de potentiel est pertinente si la partie évo-
lutive entre x = 0 et x = d n’est pas déterminante dans les phénomènes physiques
étudiés. C’est typiquement le cas lorsque d est une distance très faible devant
les autres grandeurs spatiales caractéristiques du problème dont la longueur
d’onde de de Broglie des ondes de matière associées au système en
évolution dans cette énergie potentielle s’il s’agit d’étudier des phéno-
mènes quantiques.

2/ Précisions sur la démarche d’analyse

On va traiter le problème de la marche de potentiel pour une particule matérielle non
relativiste en suivant une démarche qui peut être reconduite dans d’autres situations :

• Analyse classique

On se demandera ce que l’on peut prévoir dans le cadre de la physique classique.

• Calcul quantique des états stationnaires :

On déterminera ces états qui correspondront à des ondes d’amplitude de proba-
bilité de profils souvent déjà rencontrés dans d’autres domaines de la physique.

• Interprétation quantique statistique utilisant une onde non localisée :

Quand on rencontrera un état stationnaire comportant des ondes non localisées,
on pourra mener une interprétation riche d’enseignements en raisonnant avec
une assemblée de quantons indépendants ayant cet état (voir l’interpré-
tation statistique de la fonction d’onde introduite au chapitre précédent).

Pour rappel, dans ce cas, |Ψ(M, t)|2 ne représente plus seulement la densité de
probabilité de présence d’un quanton en M mais aussi une densité particu-
laire 15 (à une constante multiplicative près).

Comme déjà vu, une fonction d’onde du type Ψ0 e
i (k x−ω t) pourra être associée

par la pensée à un flux ininterrompu de quantons non localisés incidents indé-
pendants même si celle-ci n’a pas de sens physique à elle seule (interprétation
« hydrodynamique »).

• Interprétation quantique utilisant une onde localisée (paquet d’ondes) :

On peut fabriquer un paquet d’ondes par superposition d’état stationnaires et
étudier son évolution, ceci étant généralement fait en s’appuyant sur des simula-
tions numériques.

III - Réflexion partielle sur une marche de potentiel (énergie
supérieure à la marche)

1/ Analyse pour une particule classique

On considère une particule classique de masse m et d’énergie E dans le cas d’une
marche de potentiel (énergie potentielle V(x < 0) = 0 et V(x > 0) = V0 > 0 ;
espace accessible x ∈ R). Que se passe-t-il pour cette particule qui arrive sur la
marche depuis x→ −∞ si E > V0 ?

Exercice 7

15. C’est comme lorsqu’on regarde une figure d’interférences après l’avoir construite photon par
photon : le profil lumineux obtenu donne accès, à une constante multiplicative près, à la densité de
probabilité d’impact d’un photon sur l’écran (voir le chapitre précédent) !
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Réponse

Le système de la particule classique est conservatif : E est constante et vaut la somme
de l’énergie potentielle V(x) et de l’énergie cinétique 1

2 mv(x)2. Par conséquent,

v(x < 0) =

√
2

m
E et v(x > 0) =

√
2

m
(E−V0)

La particule subit une réduction de la valeur de sa vitesse au passage de x = 0 (c’est
un choc !) mais poursuit sa route car son énergie mécanique initiale est suffisante pour
le permettre !

Bon, la situation a le mérite d’être très claire en physique classique. . . Mais
qu’advient-il dans un cadre quantique ?

2/ État stationnaire quantique ; interprétation

Soit un quanton non relativiste de masse m et d’énergie E dans le cas d’une
marche de potentiel (énergie potentielle V(x < 0) = 0 et V(x > 0) = V0 > 0 ;
espace accessible x ∈ R). Ce quanton arrive sur la marche 16 depuis x → −∞
avec E > V0.

1. Déterminer la fonction d’onde spatiale de l’état stationnaire quantique as-
socié au quanton. On pourra expliciter le résultat final en introduisant des
coefficients de réflexion r et de transmission τ en amplitude judicieux.

2. Interpréter le résultat obtenu d’un point de vue ondulatoire probabiliste en
imaginant un flux continu de quantons incidents identiques indépendants.

3. Représenter le profil de densité de probabilité de présence. Commenter.

Exercice 8

Réponse

1. Pour un quanton matériel non relativiste, recherchons les états stationnaires qui
sont solutions de l’équation de Schrödinger indépendante du temps

d2ϕ
dx2

(x) +
2m

~2
[E−V(x)]ϕ(x) = 0

Comme E − V(x) > 0 et que V(x) est constante par morceaux, il vient la forme
des solutions générales

16. Les curieux pourront pousser l’analyse des résultats de l’exercice plus loin et chercher ce qu’il se
passe dans la limite ~ → 0. . . Ils auront alors la désagréable surprise de ne pas retrouver les résultats
de la physique classique pourtant tant attendus. Cela vient du fait que la marche a été modélisée
dans ce cas abusivement avec une pente de montée infinie car l’échelle spatiale de variation n’est plus
courte devant la longueur d’onde de de Broglie λ = h/p qui devient importante (à p non nul). . .

ϕ(x < 0) = A1 e
i k1 x +A′

1 e
−i k1 x et ϕ(x > 0) = A2 e

i k2 x +A′
2 e

−i k2 x

avec k1 =

√
2m

~2
E et k2 =

√
2m

~2
(E−V0)

De plus, il y a continuité de ϕ en x = 0, ainsi que de sa dérivée première (énergie
potentielle bornée), donc

A1 +A′
1 = A2 +A′

2 et i k1 (A1 −A′
1) = i k2 (A2 −A′

2)

Il manque pour le moment ici deux équations pour déterminer les
quatre constantes d’intégration. Or, l’énoncé dit que le quanton vient de
x→ −∞. Autrement dit, on peut prendre

A′
2 = 0

car l’onde d’amplitude de probabilité correspondante évolue dans le domaine des
x > 0 dans le sens des x décroissants. Par résolution élémentaire, il vient

ϕ(x 6 0) = A1 e
i k1 x + rA1 e

−i k1 x et ϕ(x > 0) = τ A1 e
i k2 x

avec r =
k1 − k2
k1 + k2

et τ =
2 k1

k1 + k2

La constante A1 est fixée par le choix du paquet d’ondes complet décrivant le
quanton réel localisé et en pensant à la normalisation de la fonction d’onde.

2. On peut « visualiser » le résultat précédent comme suit : une onde incidente
A1 e

i (k1 x−ω t) avec ω = E/~ est partiellement réfléchie en x = 0 et par-
tiellement transmise et les coefficients r et τ caractérisent les modifications
d’amplitudes correspondantes. La fonction d’onde oscille plus vite là où l’énergie
cinétique E−V(x) est plus grande.

Comme l’interprétation de la fonction d’onde est probabiliste, on peut mieux se
fixer les idées en raisonnant à partir d’un flux de quantons identiques
indépendants incidents (interprétation statistique) : on pourra mesurer
des quantons transmis mais aussi des quantons réfléchis, pas du tout
prévus par la physique classique de la question précédente !

3. La densité de probabilité de présence est le carré du module de la fonction d’onde,
donc ici de la fonction d’onde spatiale (état stationnaire) :

|ϕ(x 6 0)|2 = |A1|2 (1 + r2 + 2 r cos(2 k1 x))

et |ϕ(x > 0)|2 = τ2 |A1|2
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On en déduit la représentation (voir figure suivante) de la densité de probabilité
de présence (indépendante du temps et divisée par |A1|2). On peut produire les
commentaires suivants :

x

|Ψ|2/|A1|
2

τ 2

1 + r24 r

π/k1

• Il existe toujours une probabilité de trou-
ver un quanton dans le domaine x < 0,
contrairement au cas de la physique clas-
sique, avec une densité de probabilité de
présence oscillant sinusoïdalement (in-
terférences quantiques d’interfrange
λ1/2 où λ1 est la longueur d’onde de de
Broglie de incidente. . .).

• C’est lorsque E ≫ V0, que k2 rejoint par valeurs inférieures k1 donc τ → 1
et r → 0 et c’est le cas limite de transmission quasi-totale : la densité de
probabilité de présence tend vers une valeur uniforme pour x ∈ R, ce qui est
logique puisque le quanton ne perçoit plus de changement d’énergie potentielle.

• Lorsque E est très proche de V0 (par valeurs supérieures), k2 tend vers zéro
donc r → 1 et τ → 2 : c’est un cas très particulier où les oscillations dans
la partie x < 0 donnent accès à des points de probabilité de présence nulle
(espacés de π/k1) ! Déroutant non, d’un point de vue particulaire classique ?

À l’adresse suivante se trouve une simulation permettant de visualiser (entre autres
choses très intéressantes) des résultats de l’exercice précédent (et il ne faut pas hésiter
à en user et en abuser. . .) :

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling

3/ Analogie « optique »

Les résultats précédents sont formellement analogues à des résultats de la physique
classique, mais c’est du côté ondulatoire classique, et non corpusculaire classique, qu’il
faut regarder la chose !

Dans un milieu diélectrique linéaire homogène isotrope non absorbant non ma-
gnétique d’indice optique n, le champ électrique vérifie l’équation de propagation

∆
−→
E − n2

c2
∂2

−→
E

∂t2
=

−→
0

Exhiber et commenter une situation de la physique des ondes électromagnétiques
analogue au problème quantique de la marche de potentiel dans le cas E > V0 > 0
(on parle d’analogie optique).

Exercice 9

Réponse

Considérons le cas de deux milieux diélectriques linéaires homogènes isotropes non
absorbants d’indices n1 (pour x < 0) et n2 (pour x > 0), séparés par un dioptre plan
x = 0. On raisonne de façon unidimensionnelle et on s’intéresse à des ondes, dans
chaque domaine, qui sont planes monochromatiques polarisées rectilignement suivant
un vecteur −→u unitaire parallèle au dioptre (ondes transverses électriques en accord avec
l’équation de Maxwell-Gauss en l’absence de charges libres dans l’isolant) :

−→
E (x, t) = E(x) e−i ω t −→u

De la sorte, on part sur une bonne base pour avoir une éventuelle analogie formelle
avec les états stationnaires de la physique quantique.

Quand on injecte cette forme d’onde dans l’équation d’onde, il vient (en notant n(x)
l’indice avec n(x < 0) = n1 et n(x > 0) = n2 > n1 pour créer une marche montante) :

d2E
dx2

(x) +
n2(x)ω2

c2
E(x) = 0

à comparer avec
d2ϕ
dx2

(x) +
2m

~2
[E−V(x)]ϕ(x) = 0

L’analogie formelle est bien là (avec E−V(x) > 0) et on peut la préciser par
le tableau suivant :

Cas quantique Cas optique

ϕ(x) E(x)

2m [E−V(x)]/~2 n2(x)ω2/c2

Du coup, on comprend mieux les résultats quantiques précédents. . .

Le flux de quantons incidents est analogue (et seulement analogue !) à une
onde électromagnétique plane progressive monochromatique incidente depuis le milieu
d’indice n1 et donne naissance à une onde transmise avec un facteur de transmission en
amplitude τ ′ = 2n1

n1+n2

et à une onde réfléchie avec un facteur de réflexion en amplitude
r′ = n1−n2

n1+n2

.

Dans le domaine x < 0, cela donne naissance à des interférences d’interfrange λ/2. . .

Il faut faire attention à ne pas déraper avec l’analogie optique : il n’y a
par exemple pas analogie entre le champ électromagnétique réel (partie réelle

de
−→
E ) et la densité de probabilité de présence (module au carré de Ψ) ! La

partie réelle de Ψ n’a pas de sens physique particulier d’ailleurs. . .

Attention !

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling


MQ.3 – Équation de Schrödinger ; application à la marche de potentiel – Y. Alméras (yalmeras@free.fr) – Décembre 2013 – Document n’ayant pas vocation à être publié par un tiers 11

Certes, il ne faut pas pousser trop loin l’analogie optique mais on sait poser en
électromagnétisme des coefficients de réflexion et de transmission énergétiques qui ont
un sens physique fort. A-t-on un analogue en physique quantique ?

4/ Notions utiles relatives au flux de probabilité

a. Vecteur densité de courant de probabilité

En physique classique, on peut décrire un transfert de particules grâce au vecteur

densité de courant particulaire
−→
jn dont le flux à travers une surface orientée donne

accès au nombre de particules transférées par unité de temps à travers celle-ci. En
posant n(M, t) la densité numérique et −→v (M, t) la vitesse mésoscopique particulaire
en M à l’instant t, −→

jn(M, t) = n(M, t)−→v (M, t)
On dispose du même type de notion avec le vecteur densité de courant (de charge)

−→
j

dont le flux est une intensité électrique (charge transférée par unité de temps à travers
la surface orientée considérée). Avec une seule famille de porteurs de charge mobiles
de densité volumique de charge ρ(M, t) et de vitesse mésoscopique −→v (M, t),

−→
j (M, t) = ρ(M, t)−→v (M, t)

Une question vient alors naturellement à nous : peut-on faire la même chose pour
décrire un flux de quantons, ce qui peut-être aussi vu, pour un quanton unique, comme
un flux de probabilité de présence ? La réponse est. . . oui ! Mais c’est plus subtil quand
même et on admet le théorème suivant 17 :

Soit un état stationnaire de fonction d’onde Ψesnl(M, t) (partie spatiale ϕnl(M))
relatif à un quanton matériel non localisé non relativiste d’impulsion −→p parfai-

tement déterminée (vecteur d’onde associé réel
−→
k ). Son vecteur densité de courant

de probabilité est

−→
J (M) = |Ψesnl(M, t)|2

−→p
m

= |ϕnl(M)|2 ~
−→
k

m

Théorème 6

Voyons un exercice inspiré d’une capacité précisée par le programme officiel. . .

1. Interpréter l’expression admise pour le vecteur densité de courant de pro-
babilité d’un état stationnaire d’impulsion parfaitement déterminée :

Exercice 10

17. La démonstration est donnée dans l’annexe hors-programme page 22 où l’on traite de façon bien
plus globale la loi de conservation de la probabilité de présence et on précise l’écriture générale du
vecteur densité de courant de probabilité. . .

−→
J (M) = |Ψesnl(M, t)|2

−→p
m

= |ϕnl(M)|2 ~
−→
k

m

2. Quel est le vecteur densité de courant de probabilité associable aux élec-
trons supposés libres d’un faisceau électronique de direction (Ox), ceux-ci
ayant une énergie cinétique Ec = 5 eV et sachant que le nombre d’électrons
par unité de longueur dans le faisceau est nℓ = 5.106 mm−1 ? Quelle est
l’intensité électrique correspondante ?

Réponse

1. L’expression est analogue formellement au vecteur densité de courant électrique :

Cas électrique Cas quantique

Vitesse de porteur Vitesse du quanton
−→v −→p /m = ~

−→
k /m

Charge volumique Densité de probabilité

ρ |Ψ|2

Densité de courant électrique Densité de courant de probabilité
−→
j = ρ−→v −→

J = |Ψ|2 −→p /m

Elle n’est utilisable que si l’état stationnaire est relatif à un quanton
d’impulsion parfaitement déterminée car alors, on peut imaginer un
flux de quantons identiques indépendants qui sont tous rigoureusement
de même vitesse (interprétation « hydrodynamique »).

2. On a déjà vu la fonction d’onde associable aux électrons de ce faisceau en exercice
dans le chapitre précédent :

Ψ(x, t) = Ψ0 e
i (p x−Ec t)/~

avec p =
√
2m Ec = 1.10−24 kg.m.s−1 et Ψ0 =

√
nℓ = 7.104 m−1/2

Alors,
−→
J = J−→ex = |Ψ0|2

p

m
−→ex où J = 7.1015 s−1

L’intensité électrique est la charge transférée par seconde grâce au faisceau élec-
tronique, soit

I = e J = 1 mA
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Il ne faut surtout pas chercher à pousser trop loin l’analogie ou à utiliser le
théorème précédent en dehors de ses conditions d’applications ! La meilleure
façon de se rendre compte à quels dangers on s’expose dans ces cas est de lire
attentivement l’annexe page 22. . .

Attention !

b. Coefficients de probabilité de réflexion et de transmission

Introduisons les grandeurs analogues aux coefficients de réflexion et de transmission
énergétiques rencontrés lors de l’étude des ondes électromagnétiques. . .

Soient
−→
Ji = Ji

−→ex,
−→
Jr = Jr

−→ex et
−→
Jt = Jt

−→ex les vecteurs densité de courant de
probabilité associés à des ondes de probabilités incidente, réfléchie et transmise
au niveau d’une discontinuité d’énergie potentielle dans un problème quantique
unidimensionnel donné 18. On appelle respectivement coefficients de probabilité
de réflexion R et de transmission T les grandeurs

R =

∣∣∣∣
Jr
Ji

∣∣∣∣ et T =

∣∣∣∣
Jt
Ji

∣∣∣∣

Définition

On poursuit l’étude de la marche de potentiel dans le cas où E > V0 > 0.

1. Déterminer les coefficients de probabilité en réflexion R et en transmis-
sion T.

2. A-t-on R = |r|2 ? Et T = |τ |2 ?

3. Quelle relation simple existe-t-il entre R et T ? L’interpréter.

4. L’évolution de R avec k2/k1 est-elle cohérente avec ce que l’on a déjà compris
des phénomènes dans ce problème de la marche de potentiel ?

Exercice 11

Réponse

1. On a obtenu antérieurement les résultats

ϕ(x 6 0) = A1 e
i k1 x + rA1 e

−i k1 x et ϕ(x > 0) = τ A1 e
i k2 x

avec r =
k1 − k2
k1 + k2

et τ =
2 k1

k1 + k2

18. Il existe une définition plus générale hors-programme en situation multidimensionnelle où ce
sont les rapports de flux de probabilité qui interviennent.

Pour chaque onde, on calcule la projection sur −→ex du vecteur densité de courant
de probabilité (qui est une constante car on a à chaque fois un état stationnaire
unidimensionnel) :

Ji = |A1|2
~ k1
m

Jr = −|rA1|2
~ k1
m

Jt = |τ A2|2
~ k2
m

donc R = |r|2 =

(
k1 − k2
k1 + k2

)2

et T =
k2
k1

|τ |2 =
4 k1 k2

(k1 + k2)2

2. On a bien R = |r|2 mais pas T = |t|2 (cette dernière relation est forcément
grossièrement fausse en raison du changement d’énergie potentielle qui induit un
changement d’énergie cinétique, donc de vitesse). . .

3. On constate rapidement que
R + T = 1

Cela veut dire que si l’on impose un flux de quantons incidents identiques indé-
pendants, celui-ci se partage en un flux réfléchi et un flux transmis et il y a respect
de la conservation du nombre de quantons (pas de perte !).

On peut aussi interpréter la chose avec un seul quanton incident sur la marche de
potentiel : on sait qu’il est soit réfléchi, soit transmis et la somme des probabilités
de ces événements vaut 1.

Il est cohérent de qualifier R et T de coefficients de probabilité de ré-
flexion et de transmission.

4. La fonction R(ξ), en posant ξ = k2/k1 qui est compris entre 0 et 1, est décrois-
sante de 1 à 0. Plus E s’éloigne de V0 par valeurs supérieures, moins la probabilité
de réflexion est importante. C’est cohérent avec les résultats mis en évidence an-
térieurement.

5/ Réciprocité (HP) ; exemple neutron-noyau

1. Le coefficient de probabilité de réflexion obtenu sur une marche de potentiel
« montante » est inchangé lorsque les valeurs k1 et k2 des vecteurs d’onde
dans les domaines x < 0 et x > 0 sont échangées. Cette propriété d’in-
variance est associée au théorème de réciprocité de la physique des ondes
(hors-programme). Que peut-on en déduire pour le cas d’une marche de
potentiel « descendante » ?

2. Application à la réflexion d’un neutron par un noyau atomique.

Lorsqu’un neutron entre dans un noyau atomique, il fait face à une éner-
gie potentielle qui décroît brusquement. À l’extérieur du noyau, l’énergie
potentielle est nulle alors qu’à l’intérieur, elle chute à V′

0 = −50 MeV.

Exercice 12
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On considère un neutron incident sur un noyau avec une énergie cinétique
Ec = 5 MeV typique d’un neutron émis par fission nucléaire (supposé non
relativiste).

Estimer la probabilité pour que le neutron soit réfléchi à la surface du noyau
et donc pour qu’il ne puisse pas pénétrer dans le noyau pour y induire une
autre fission nucléaire.

Réponse

1. Si le coefficient R ne change pas en échangeant k1 et k2, cela veut dire que l’on
a la même valeur du coefficient R dans le cas d’un quanton incident d’énergie
E > V0 sur une marche de potentiel descendant de la valeur V0 à la valeur 0
(chose encore une fois très surprenante si l’on s’arrête à une vision de mécanique
classique) !

De façon très imagée, on dit qu’en physique quantique, un troupeau de moutons
quantiques indépendants se dirigeant à vitesse constante vers un précipice (tout
cela à l’échelle miscroscopique bien sûr) ne « tombe » pas forcément entièrement
au fond de celui-ci : certains font demi-tour. . .

2. Pour estimer le coefficient de probabilité de réflexion R, on approxime le change-
ment d’énergie potentielle du quanton d’énergie initiale E = Ec = 5 MeV par celui
d’une marche de potentiel descendant de 0 à V′

0 = −50 MeV. Par le théorème
de réciprocité et puisque l’on peut choisir le zéro d’énergie à notre guise (cela ne
change pas les densités de probabilité), on peut considérer plutôt la situation d’un
quanton d’énergie E′ = 55 MeV arrivant sur une marche de potentiel montante
passant de 0 à V0 = −V′

0 = 50 MeV, ce qui nous place exactement dans la même
situation que celle étudiée précédemment. Alors,

R =

(
1−

√
1−V0/E′

1 +
√
1−V0/E′

)2

= 29%

Les neutrons ont une probabilité plus grande de rentrer dans le noyau et d’éven-
tuellement pouvoir y induire une fission que d’être réfléchi mais cette probabilité
de réflexion est loin d’être négligeable !

6/ Réflexion partielle d’un paquet d’ondes sur la marche

À l’adresse suivante (déjà rencontrée antérieurement) se trouve une simulation per-
mettant de visualiser la propagation d’un paquet d’ondes, modélisant l’amplitude de
probabilité de présence d’un quanton en incidence sur une marche de potentiel, ainsi
que l’évolution de la densité de probabilité de présence associée :

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling

On peut aussi s’appuyer sur l’onglet 1.5 de la simulation accessible à l’adresse

www.quantum-physics.polytechnique.fr

Commenter la figure suivante qui synthétise ce que l’on peut observer pour la
densité de probabilité de présence d’un quanton incident avec une énergie E > V0

sur une marche de potentiel de « hauteur » V0. Les trajectoires des particules
classiques qui seraient soit transmise, soit réfléchie par la marche (si la réflexion
classique existait. . .), sont indiquées par les lignes noires fléchées.

t

x

V et |Ψ|2

Exercice 13

Réponse

On peut réaliser diverses observations :

• La trajectoire classique est visuellement cohérente avec la position moyenne
(en terme de probabilité de présence !) du quanton incident puis transmis (en
dehors des instants où le paquet d’ondes est déformé par le franchissement de la
marche).

• Il y a un ralentissement du déplacement entre avant et après la marche (ce qui
est cohérent avec la théorie car l’énergie cinétique est réduite par l’augmentation
de l’énergie potentielle à énergie totale fixée).

• Un quanton peut-être réfléchi par la marche et, dans ce cas, il se déplace avec
une position moyenne respectant la trajectoire classique après rebond (ce
rebond n’étant pas prévisible par la mécanique classique !).

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling
www.quantum-physics.polytechnique.fr
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• Après transmission, on observe un léger étalement du paquet d’ondes (pos-
sible car il y a dispersion. . .). Le même phénomène existe aussi pour le paquet
d’ondes réfléchi mais est ici peu visible.

• Le paquet d’ondes, « dans la zone de la marche de potentiel » présente de fortes
oscillations qui correspondent à des interférences quantiques (entre ondes
incidentes et réfléchies).

La réflexion partielle du quanton décrit par le paquet d’ondes ne signifie pas
que l’on a une division d’une particule en deux particules, l’une étant réfléchie
et l’autre étant transmise : cette vision classique des choses est à abandonner
(comme déjà vu). On a en fait une probabilité de mesure du quanton aussi bien
à gauche qu’à droite de la marche de potentiel et seule une mesure effective
permet d’accéder à l’information de position du quanton, par exemple par
rapport à la marche (sachant que la mesure quantique perturbe en général
l’état quantique avec la réduction du paquet d’ondes. . .).

Attention !

IV - Réflexion totale sur une marche de potentiel (énergie
dans la marche)

1/ Analyse pour une particule classique

On considère une particule classique de masse m et d’énergie E > 0 dans
le cas d’une marche de potentiel (énergie potentielle V(x < 0) = 0 et
V(x > 0) = V0 > 0 ; espace accessible x ∈ R). Que se passe-t-il pour cette parti-
cule qui arrive sur la marche depuis x→ −∞ si E < V0 ?

Exercice 14

Réponse

On mène l’étude en physique classique. Le système de la particule est conservatif :
E est constante et vaut la somme de l’énergie potentielle V(x) et de l’énergie cinétique
1
2mv(x)2. Par conséquent, la particule ne peut être présente que dans le domaine x < 0
où la valeur de sa vitesse est

v(x < 0) =

√
2

m
E

La particule subit une réflexion totale due au choc en x = 0 car son énergie mécanique
initiale n’est pas suffisante pour qu’elle puisse poursuivre du côté x > 0 !

Bon, la situation a le mérite d’être très claire en physique classique. . . Mais
qu’advient-il dans un cadre quantique ?

2/ État stationnaire quantique ; interprétation complète

Soit un quanton non relativiste de masse m et d’énergie E > 0 dans le cas d’une
marche de potentiel (énergie potentielle V(x < 0) = 0 et V(x > 0) = V0 > 0 ;
espace accessible x ∈ R). Ce quanton arrive sur la marche 19 depuis x → −∞
avec E < V0.

1. Déterminer la fonction d’onde spatiale de l’état stationnaire quantique as-
socié au quanton. On pourra expliciter le résultat final en introduisant des
coefficients de réflexion r et de transmission τ en amplitude judicieux.

2. Interpréter le résultat obtenu dans le domaine x < 0 d’un point de vue
ondulatoire probabiliste en s’appuyant sur r ainsi que sur le coefficient de
probabilité de réflexion R. On représentera le profil de densité de probabilité
de présence.

3. Faire de même pour le domaine x > 0. Que peut-on dire du coefficient de
probabilité en transmission T ?

4. Quel lien d’interprétation peut-on faire entre ce que l’on observe dans le
domaine x > 0 et l’argument de r ?

Exercice 15

Réponse

1. Pour un quanton matériel non relativiste, recherchons les états stationnaires qui
sont solutions de l’équation de Schrödinger indépendante du temps

d2ϕ
dx2

(x) +
2m

~2
[E−V(x)]ϕ(x) = 0

Comme E − V(x < 0) > 0 et E − V(x > 0) < 0 et que V(x) est constante par
morceaux, il vient la forme des solutions générales

ϕ(x < 0) = A1 e
i k1 x +A′

1 e
−i k1 x et ϕ(x > 0) = B2 e

µ2 x +B′
2 e

−µ2 x

avec k1 =

√
2m

~2
E et µ2 =

√
2m

~2
(V0 − E)

On a forcément B2 nulle pour avoir la fonction d’onde bornée pour x → ∞ et
c’est à ce point que l’on constate que la situation est formellement
analogue au cas E > V0 en remplaçant k2 par i µ2 (attention à ne pas
se tromper de signe !). Ainsi,

19. Les curieux pourront pousser l’analyse des résultats de l’exercice plus loin et chercher ce qu’il se
passe dans la limite ~ → 0. . . Ils auront alors la désagréable surprise de ne pas retrouver les résultats
de la physique classique pourtant tant attendus. Cela vient du fait que la marche a été modélisée
dans ce cas abusivement avec une pente de montée infinie car l’échelle spatiale de variation n’est plus
courte devant la longueur d’onde de de Broglie λ = h/p qui devient importante (à p non nul). . .
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ϕ(x 6 0) = A1 e
i k1 x + rA1 e

−i k1 x et ϕ(x > 0) = τ A1 e
−µ2 x

avec r =
k1 − i µ2

k1 + i µ2
et τ =

2 k1
k1 + i µ2

La constante A1 est fixée par le choix du paquet d’ondes complet décrivant le
quanton réel localisé et en pensant à la normalisation de la fonction d’onde.

Cette fois-ci, par rapport au cas E > V0, les coefficients de réflexion et
de transmission sont complexes. . ..

2. On voit que l’onde incidente A1 e
i (k1 x−ω t) avec ω = E/~, représentant l’ampli-

tude de probabilité associée à flux incident de quantons identiques indépendants
d’impulsion parfaitement déterminée, conduit à une onde réfléchie. Celle-ci a son
amplitude modifiée par le facteur r dont les module et argument sont

|r| = 1 et θ = −2 Arctan
µ2

k1
= −2 Arctan

√
V0

E
− 1

De plus, par analogie avec ce qui a été fait pour le cas E > V0, on a directement

R = 1

Cela explique que l’on parle dans ce cas d’une situation de réflexion
totale, cette réflexion se faisant avec un certain déphasage θ non nul
pour l’onde réfléchie : il y a une probabilité certaine qu’un quanton
incident soit réfléchi par la marche de potentiel.

Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que la situation est analogue au cas
classique de la première question dans le domaine x < 0 ! En effet, si on calcule
la densité de probabilité de présence, il vient

|Ψ(x 6 0, t)|2 = 2 |A1|2 [1 + cos(2 k1 x− θ)]

et on observe des interférences quantiques d’interfrange π/k1 = λ1/2
(λ1 longueur d’onde de de Broglie de l’onde incidente). Cela est différent de la
première question et se rapproche plus d’une analyse ondulatoire (voir analogie
optique ensuite) ! La représentation de |Ψ|2/|A1|2 est donnée sur la figure fournie
dans la question suivante, pour la zone x > 0. . .

3. On constate que l’onde incidente donne naissance dans le domaine x > 0
à une onde évanescente τ A1 e

−µ2 x ei ω t (déjà définie en physique des ondes :
c’est une onde stationnaire atténuée). C’est encore la traduction d’un phé-
nomène quantique, celui-ci étendant l’espace accessible du quanton par
rapport au cas classique où celui-ci n’est que l’espace x < 0.

On peut même introduire une distance caractéristique de pénétration par
évanescence sous la marche :

δ ≃ 1

µ2
=

~√
2m (V0 − E)

De plus, puisqu’on sait déjà qu’il y a réflexion totale avec R = 1, il vient le
coefficient de probabilité de transmission

T = 1− R = 0

Il est donc impossible de transmettre un quanton (sans que cela ne
soit en contradiction avec la distance de pénétration car il y a évanes-

cence). . . On pourrait d’ailleurs vérifier, grâce à l’expression générale de
−→
J vue

en annexe page 22, que
−→
Jt =

−→
0 . Cela peut paraître surprenant vu que la proba-

bilité de mesurer la position d’un quanton est non nulle dans le domaine x > 0
par évanescence, mais on peut imaginer qu’il y a une compensation entre deux
courants de probabilité opposés (un en sens direct, l’autre en sens indirect puisque
après un demi-tour).

x

|Ψ|2/|A1|
2

δ/2

2

π/k1

La densité de probabilité de présence est, pour
x > 0,

|Ψ(x > 0, t)|2 = |A1|2 |τ |2 e−2µ2 x

et il y a continuité de celle-ci en x = 0, ainsi
que de sa dérivée. La représentation pour tout
l’espace est donnée sur la figure. On peut pro-
duire les commentaires suivants sur celle-ci :

• Il existe des lieux de probabilité de présence d’un quanton nulle dans le domaine
x < 0, contrairement au cas de la physique classique, avec une densité de pro-
babilité de présence oscillant sinusoïdalement (interférences quantiques déjà
signalées).

• Plus on réduit ~ (par la pensée) ou plus on augmente la masse m ou V0 − E
(marche « haute »), moins l’évanescence est perceptible (δ → 0) et on retrouve
un cas classique pour x > 0.

4. Il est possible d’avoir un quanton incident qui pénètre dans la marche de potentiel
lors de sa réflexion, ce qui explique le déphasage de l’onde réfléchie par rapport à
l’onde incidente en x = 0 (argument θ de r). Cela peut entraîner une prise
de retard à la réflexion (pour l’interprétation statistique).

À l’adresse suivante se trouve une simulation (déjà utilisée) permettant de visualiser
des résultats de l’exercice précédent :

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling
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Il est important de retenir que la physique quantique conduit à des états
stationnaires évanescents dès lors que E < V et leur caractérisation et inter-
prétation sont à connaître.

Attention !

3/ Évaluations numériques de distances de pénétration

1. Estimer la distance caractéristique de pénétration δ d’une particule de pous-
sière de masse m = 1.10−15 kg et de vitesse v = 1 mm/s sous une marche
de potentiel d’énergie V0 égale à deux fois l’énergie cinétique de la particule
incidente. Commenter.

2. On considère à présent un électron de conduction dans un bloc de cuivre en
conditions usuelles. Estimer la distance caractéristique de sortie δ possible
de l’électron de ce bloc. Commenter.

On pourra exploiter le fait que l’étude de l’effet photoélectrique pour le
cuivre donne accès à la longueur d’onde seuil d’émission photoélectronique
λs = 0, 29 µm.

Exercice 16

Réponse

1. Pour la poussière considérée,

V0 − E = 2 Ec − Ec = Ec =
1

2
mv2

donc δ =
~√

2m (V0 − E)
=

~

mv
=
λDB

2π
≃ 10−16 m

Une telle distance est inférieure à la taille du noyau atomique donc la pénétration
sous la marche n’est pas à considérer. . .

2. On peut grossièrement considérer que l’électron de conduction se dirigeant vers
la surface du bloc de cuivre pour en sortir voit une marche de potentiel de va-
leur d’énergie V0. Bien sûr, sans l’effet photoélectrique et en conditions usuelles,
l’énergie E de l’électron est inférieure à V0 et on peut estimer V0 − E sachant
que cela doit correspondre à l’énergie lumineuse seuil de l’effet photoélectrique :

V0 − E =
h c

λs

donc δ =
~√

2m (V0 − E)
=

√
hλs

8 π2mc
≃ 10−10 m

On constate que cela est moins négligeable que pour le cas précédent puisqu’il
s’agit d’une distance atomique et on peut avoir des conséquences mesurables. . .

4/ Analogie « optique »

Comme pour le cas E > V0 > 0, les résultats précédents sont formellement analogues
à des résultats de la physique classique, mais c’est du côté ondulatoire classique, et
non corpusculaire classique, qu’il faut regarder la chose !

Reprendre l’analogie optique déjà traitée pour E > V0 > 0 dans le cas
0 < E < V0 : exhiber et commenter une situation de la physique des ondes
électromagnétiques analogue au problème quantique de la marche de potentiel
dans de cas.

Exercice 17

Réponse

On a déjà vu l’analogie optique et le tableau associé suivant :

Cas quantique Cas optique

ϕ(x) E(x)

2m [E−V(x)]/~2 n2(x)ω2/c2

Puisque E − V(x > 0) est cette fois-ci négatif, il faut exhiber une situation où l’on a
un indice n imaginaire pur pour le domaine x > 0. . .

Considérons le cas de la réflexion ionosphérique déjà étudié : l’air assimilé au vide
est le domaine x < 0 et l’ionosphère est le domaine x > 0. On a vu que dans le plasma
ionosphérique, par un modèle simplifié, on a la relation de dispersion de Klein-Gordon

k2 =
ω2 − ωp

2

c2

où ωp est la pulsation plasma.

Le cas ω > ωp n’est pas celui qui nous intéresse car il conduit à un indice équi-
valent n = c/vϕ = c k/ω réel (c’est une situation de réflexion partielle analogue au cas
d’énergie E au-dessus de la marche de potentiel).

Par contre, pour ω < ωp, on peut poser un indice équivalent imaginaire pur

n = i

√
ωp

2

ω2
− 1

et on a encore une analogie « optique ». Si on envoie une onde avec ω < ωp en incidence
normale sur l’ionosphère, celle-ci est réfléchie totalement et il existe une onde évanes-
cente dans l’ionosphère (distance caractéristique de pénétration δ = c/

√
ωp

2 − ω2 par
analogie. . .).
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Le fait d’avoir une réflexion totale sur un milieu donné en optique n’impose
pas forcément une onde nulle dans celui-ci ! Il y existe généralement une onde
évanescente (qui, seule, ne transporte pas d’énergie en moyenne dans le temps).

Attention !

5/ Réflexion totale d’un paquet d’ondes sur la marche

À l’adresse suivante (déjà rencontrée antérieurement) se trouve une simulation per-
mettant de visualiser la propagation d’un paquet d’ondes, modélisant l’amplitude de
probabilité de présence d’un quanton en incidence sur une marche de potentiel, ainsi
que l’évolution de la densité de probabilité de présence associée :

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling

On peut aussi s’appuyer sur l’onglet 1.5 de la simulation accessible à l’adresse

www.quantum-physics.polytechnique.fr

Commenter la figure suivante qui synthétise ce que l’on peut observer pour la
densité de probabilité de présence d’un quanton incident avec une énergie E < V0

sur une marche de potentiel de « hauteur » V0. La trajectoire d’une particule
classique associée au quanton et réfléchie par la marche, en amont de la marche,
est indiquée par les lignes noires fléchées.

t

x

V et |Ψ|2

Exercice 18

Réponse

On peut réaliser diverses observations :

• La trajectoire classique est visuellement cohérente avec la position moyenne
(en terme de probabilité de présence !) du quanton incident puis réfléchi à un
décalage près qui se produit lors de la réflexion en raison de l’évanes-
cence dans la marche qui introduit un retard (il s’agit de l’analogue du
délai de Wigner en optique. . .).

• Le paquet d’ondes, « dans la zone de la marche de potentiel » présente de fortes
oscillations qui correspondent à des interférences quantiques (entre ondes
incidentes et réfléchies).

V - À propos de cas particuliers pour la marche de potentiel
1/ Marche de potentiel infinie (mur de potentiel)

1. Que deviennent les états stationnaires d’énergie E > 0 pour la marche
de potentiel étudiée précédemment (énergie potentielle V(x < 0) = 0 et
V(x > 0) = V0) lorsque V0 → ∞ ?

2. Comparer les comportements classique et quantique pour un quanton inci-
dent d’énergie E > 0 sur cette marche de potentiel infinie.

Exercice 19

Réponse

1. Puisque V0 → + ∞, on doit effectuer le passage à la limite sur les résultats
obtenus dans le cas de la réflexion totale (0 < E < V0) qui étaient

ϕV0
(x 6 0) = A1 e

i k1 x + rA1 e
−i k1 x et ϕV0

(x > 0) = τ A1 e
−µ2 x

avec r =
k1 − i µ2

k1 + i µ2
et τ =

2 k1
k1 + i µ2

ainsi que k1 =

√
2m

~2
E et µ2 =

√
2m

~2
(V0 − E)

Le passage à la limite V0 → + ∞ entraîne µ2 → ∞, τ → 0 et r → − 1. Par
conséquent,

ϕ∞(x 6 0) = 2 iA1 sin(k1 x) et ϕ∞(x > 0) = 0

2. Dans le cas classique, une particule incidente rebondit en conservant la valeur de
sa vitesse sur le mur de potentiel en x = 0.

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling
www.quantum-physics.polytechnique.fr
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Dans le cas quantique, comme R = 1, un quanton incident a une probabilité
certaine d’être réfléchi par le mur. Toutefois, on conserve le phénomène quantique
d’interférences déjà constaté dans le cas de la marche de potentiel même si l’on
a perdu l’évanescence ! La perte de l’évanescence annule seulement le délai de
réflexion.

Ajoutons que l’on voit que l’onde incidente A1 e
i (k1 x−ω t) avec ω = E/~, représen-

tant l’amplitude de probabilité associée à un flux incident de quantons identiques
indépendants d’impulsion parfaitement déterminée, conduit à une onde réfléchie
de la même façon que lors de l’étude de la réflexion d’une onde électromagnétique
plane progressive en incidence normale sur un plan conducteur parfait (coefficient
de réflexion r = −1).

Il est vraiment important de ne pas chercher à traduire la continuité de dϕ/dx
en des lieux où l’énergie potentielle V(x) n’est pas bornée.

Attention !

L’exercice précédent permet de mettre en évidence un théorème valable dans un
cadre plus général (sa démonstration se faisant dans le même esprit, par disparition
des ondes stationnaires évanescentes à la divergence de l’énergie potentielle) :

La fonction d’onde unidimensionnelle Ψ(x, t) est nulle pour toute valeur x d’un
intervalle de largeur non nulle 20 dans lequel l’énergie potentielle est infinie (mur
de potentiel).

Théorème 7

On aura l’occasion d’utiliser ce théorème, notamment dans l’étude du puits infini au
chapitre suivant.

2/ Cas particulier des énergies strictement négatives

1. On considère un corpuscule matériel classique d’énergie E < 0 dans le cas
d’une marche de potentiel (énergie potentielle V(x < 0) = 0 et V(x > 0) =
V0 > 0 ; espace accessible x ∈ R). Que doit-on en penser ?

2. Et si c’était un quanton matériel ?

Exercice 20

20. Si l’intervalle est de largeur nulle et correspond à une seule valeur x0, l’énergie potentielle est
une distribution de Dirac centrée en x0 qui ne constitue pas un mur de potentiel : on ne peut pas dire
que Ψ(x0, t) = 0. Par contre, on conserve la propriété de continuité de la fonction d’onde. . . Ce genre
de situation ne devrait pas être considéré dans l’esprit du programme (qui fait admettre les conditions
aux limites sur des murs de potentiel).

Réponse

1. Il faudrait que la particule classique ait une énergie mécanique strictement né-
gative, donc inférieure partout à l’énergie potentielle : ce n’est pas sérieux dans
la mesure où l’énergie cinétique est forcément positive ! Une telle situation n’a
aucun sens physique en physique classique.

2. Pour un quanton matériel, les états stationnaires solutions de l’équation de Schrö-
dinger indépendante du temps

d2ϕ
dx2

(x) +
2m

~2
[E−V(x)]ϕ(x) = 0

sont de type évanescent :

ϕ(x < 0) = B1 e
µ1 x +B′

1 e
−µ1 x et ϕ(x > 0) = B2 e

µ2 x +B′
2 e

−µ2 x

avec µ1 =

√
−2m

~2
E et µ2 =

√
2m

~2
(V0 − E)

Or, la fonction d’onde doit rester bornée, notamment pour x→ ∞ et x→ −∞.
Par conséquent,

B′
1 = 0 et B2 = 0

De plus, on doit imposer la continuité de ϕ, ainsi que de sa dérivée première,
en x = 0 (pour cette dernière, c’est vrai puisque l’énergie potentielle est bornée).
Vu les formes exponentielles précédentes, la fonction d’onde est forcément
nulle partout : la situation considérée n’est pas plus envisageable en
physique quantique qu’en physique classique.

3/ Cas mathématique d’énergie nulle

On envisage ici un cas très particulier d’énergie égale rigoureusement au niveau bas
d’énergie potentielle de la marche de potentiel. On se doute déjà que cette situation
n’est pas « très physique » si l’on songe aux phénomènes réels où l’énergie potentielle
n’a pas cette valeur rigoureusement constante. Voyons quand même ce à quoi cela nous
mène théoriquement (pour la forme). . .

1. On considère un corpuscule matériel classique d’énergie E = 0 dans le cas
d’une marche de potentiel (énergie potentielle V(x < 0) = 0 et V(x > 0) =
V0 > 0 ; espace accessible x ∈ R). Que doit-on en penser ?

2. Et si c’était un quanton matériel ?

Exercice 21
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Réponse

1. Seul l’espace x < 0 est accessible, dans le cas classique, à la particule où elle a
une énergie cinétique nulle : elle est immobile !

2. Pour un quanton matériel, les états stationnaires sont solutions de l’équation de
Schrödinger indépendante du temps

d2ϕ
dx2

(x) − 2m

~2
V(x)ϕ(x) = 0

On obtient les solutions

ϕ(x < 0) = C1 x+C′
1 et ϕ(x > 0) = B2 e

µ2 x +B′
2 e

−µ2 x

avec µ2 =

√
2m

~2
V0

Or, la fonction d’onde doit rester bornée, notamment pour x→ ∞ ou x→ −∞.
Par conséquent,

C1 = 0 et B2 = 0

De plus, on doit imposer la continuité de ϕ, ainsi que de sa dérivée première, en
x = 0 (pour cette dernière, c’est vrai puisque l’énergie potentielle est bornée) et
cela impose

C′
1 = B′

2 et 0 = −µ2 B
′
2

Force est de constater que, puisque µ2 n’est pas nul, C′
1 = B′

2 = 0 et la fonction
d’onde est nulle partout : la situation considérée n’est pas envisageable
en physique quantique et le quanton ne peut qu’avoir une énergie stric-
tement positive.

4/ Cas mathématique d’une énergie au niveau de la marche

On envisage ici un cas très particulier d’énergie égale rigoureusement au niveau haut
d’énergie potentielle de la marche de potentiel. On peut donc émettre la même réserve
initiale que dans le cas précédent ! Voyons quand même ce à quoi cela nous mène
théoriquement (pour la forme). . .

1. On considère un corpuscule matériel classique d’énergie E = V0 dans le cas
d’une marche de potentiel (énergie potentielle V(x < 0) = 0 et V(x > 0) =
V0 > 0 ; espace accessible x ∈ R). Que doit-on en penser ?

2. Et si c’était un quanton matériel ?

Exercice 22

Réponse

1. Tout l’espace est accessible dans le cas classique : pour x < 0, la particule a une

vitesse constante telle que E = V0 =
1

2
mv2 et elle est immobile pour x > 0.

Si la particule est initialement en x > 0, elle y reste immobile. Par contre, si
elle est en x < 0 avec une vitesse v−→ex, elle repart dans l’autre sens lorsqu’elle
rencontre la marche en x = 0, en conservant sa valeur de vitesse.

2. Pour un quanton matériel, les états stationnaires sont solutions de l’équation de
Schrödinger indépendante du temps

d2ϕ
dx2

(x) +
2m

~2
[E−V(x)] ϕ(x) = 0

On obtient alors les solutions

ϕ(x < 0) = A1 e
i k1 x +A′

1 e
−i k1 x et ϕ(x > 0) = C2 x+C′

2

avec k1 =

√
2m

~2
V0

Or, la fonction d’onde doit rester bornée, notamment pour x → ∞. Par consé-
quent,

C2 = 0

De plus, on doit imposer la continuité de ϕ, ainsi que de sa dérivée première, en
x = 0 (pour cette dernière, c’est vrai puisque l’énergie potentielle est bornée) et
cela impose que

A1 +A′
1 = C′

2 et i k1 (A1 −A′
1) = 0

Puisque k1 n’est pas nul, on en déduit que

A1 = A′
1 = C′

2/2

On obtient ici le cas limite E → V0 des situations de réflexion partielle
et totale que l’on a déjà traité antérieurement : si l’on envoie un quanton
incident, le coefficient de probabilité de réflexion R vaut 1 et on est certain qu’il
est réfléchi. Toutefois, on a un résultat subtil pour le domaine x > 0 avec une
fonction d’onde uniforme qui est un cas limite d’évanescence avec une longueur
de pénétration infinie !

Rien ne sert de pousser l’analyse davantage (voir la réserve émise juste avant
l’exercice. . .).
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Annexe 1 : Postulats et opérateurs
(hors programme)

Voici quelques compléments hors programme pour avoir un aperçu (très très suc-
cint. . .) de bases théoriques plus avancées de la physique quantique. On peut y juger de
l’importance du rôle des mathématiques (comme dans la plupart des théories physiques
avancées actuelles. . .) et des interprétations physiques qui leurs sont rattachées.

Postulats de la physique quantique
Des postulats sont posés pour pouvoir répondre aux trois questions suivantes :

• Comment décrire mathématiquement l’état d’un système quantique à un instant
donné ?

• Comment, cet état étant donné, prévoir les résultats de mesure de diverses gran-
deurs physiques ?

• Comment trouver l’état du système à un instant t quelconque lorsqu’on connaît
cet état à l’instant t0 ?

Voici les postulats généralement adoptés et qui n’admettent, pour seule validation,
que les résultats expérimentaux obtenus par la communauté scientifique. . .

Postulat de description d’un état quantique

À un instant t0 fixé, l’état d’un système physique est défini par la donnée d’un ket
|Ψ(t0) 〉, vecteur appartenant à un espace vectoriel des états E (espace de Hilbert 21).

Premier postulat

Ce premier postulat précise que le ket 22 |Ψ(t0) 〉 contient toute l’information sur le
quanton (amplitude de probabilité de présence, de valeur de spin, etc.) et il implique
naturellement le théorème de superposition des états quantiques. . .

Postulat de description d’une grandeur physique

Toute grandeur physique mesurable A est décrite par un opérateur Â qui est une
observable agissant dans l’espace des états E .

Second postulat

21. C’est la généralisation en dimension quelconque d’un espace euclidien ou hermitien.
22. Le ket fait partie des notations de Dirac qui sont très pratiques en physique quantique. Il existe

aussi le bra 〈ϕ| qui désigne une forme linéaire. Les appellations « bra » et « ket » viennent du fait
que l’on peut former des écritures les associant comme par exemple le produit scalaire 〈ϕ|Ψ(t)〉 :
c’est un « bra-ket » (crochets. . .). Notamment, 〈x|Ψ〉 est la fonction d’onde en représentation position,
autrement dit, c’est la fonction Ψ(x, t) manipulée dans le cours. . .

Une observable est un opérateur particulier : il est notamment linéaire, de valeurs
propres réelles (opérateur hermitien) et de vecteurs propres orthogonaux formant une
base de l’espace des états E .

Par exemple, on peut rencontrer les observables de position R̂, d’impulsion P̂, d’éner-
gie Ĥ (hamiltonien), de vitesse V̂ = P̂/m d’un quanton matériel, de moment cinétique
orbital L̂, de spin Ŝ, de moment magnétique M̂. . .

On voit donc que le traitement mathématique en physique quantique est
radicalement différent de celui de la physique classique : un état est un vecteur
d’espace de Hilbert et une grandeur physique est un opérateur !

Postulat du résultat d’une mesure quantique

La mesure d’une grandeur physique A ne peut donner comme résultat que l’une
des valeurs propres de l’observable Â correspondante.

Troisième postulat

Par exemple, si l’on mesure l’énergie d’un quanton, on ne peut qu’obtenir l’une des
valeurs propres E de son hamiltonien Ĥ. . .

La notion de valeur propre (donc de spectre de l’observable) est importante en
physique quantique (même sur un espace d’état de dimension infinie. . .) !

D’ailleurs, la dégénérescence d’un état d’énergie E n’est rien d’autre que la
dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre E de l’opérateur
hamiltonien Ĥ (chaque vecteur propre de celui-ci est un état stationnaire. . .).

Postulat de probabilité d’un résultat de mesure quantique

Lorsqu’on mesure la grandeur physique A sur un système dans l’état |Ψ〉 normé, la
probabilité (cas d’un spectre discret pour Â) ou la densité de probabilité (cas d’un
spectre continu pour Â) relative à la valeur propre de Â mesurée est égale au carré
de la norme de la projection de |Ψ〉 sur le sous-espace propre associé.

Quatrième postulat

On voit que manifestement la physique quantique s’appuie beaucoup sur les notions
de valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre. . .

Par exemple, pour un spectre discret non dégénéré (les sous-espaces propres sont
tous de dimension 1), la probabilité d’obtenir la valeur propre λn de l’opérateur Â est

P(λn) = |〈un|Ψ〉|2

où |un〉 est le vecteur propre de Â associé à λn.
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Postulat de définition de l’état quantique après mesure

Si la mesure de la grandeur physique A sur le système quantique dans l’état |Ψ〉
donne le résultat λn (valeur propre de l’observable Â), alors le système immédiate-
ment après la mesure est dans l’état correspondant à la projection normée de |Ψ〉
sur le sous-espace propre associé à λn de Â.

Cinquième postulat

Ce postulat est assez spécial puisqu’il précise bien que la mesure d’un état quantique
perturbe radicalement 23 et instantanément le système : on dit qu’il y a réduction
du paquet d’ondes (c’est ce que l’on observe par exemple à la mesure de l’impact
d’un photon sur un écran lorsqu’on constitue une figure d’interférences photon par
photon. . .).

Postulat d’évolution de l’état quantique

L’évolution dans le temps de l’état quantique décrit par le vecteur d’état |Ψ(t) 〉 est
régie par l’équation de Schrödinger

i ~
d
dt

|Ψ(t) 〉 = Ĥ(t) |Ψ(t) 〉

où Ĥ(t) est l’observable associée à l’énergie totale du système (opérateur hamilto-
nien).

Sixième postulat

L’opérateur hamiltonien Ĥ est donc très important en physique quantique. Générale-
ment, il est construit à partir de l’hamiltonien classique du système par correspondance
(mais ce dernier n’intervient pas en CPGE. . .).

Équation de Schrödinger en représentation position
Obtention de l’équation de Schrödinger du programme

L’équation de Schrödinger du programme n’est qu’un cas particulier de l’équation gé-
nérale du sixième postulat. Pour l’obtenir, il faut expliciter l’opérateur hamiltonien Ĥ,
puis écrire l’équation opérationnelle obtenue sur une base de l’espace des positions (on
parle de « représentation position »). . .

23. En fait, le système est inchangé si il correspondait déjà, juste avant la mesure, à l’état projeté
mesuré. . . Mais on n’a pas connaissance de ce fait grâce à la mesure (puisqu’elle réalise la projection
de toute façon). Ceci est en lien avec une discussion célèbre sur le chat de Schrödinger (non développée
ici). . .

Il se trouve que l’hamiltonien classique d’une particule classique de masse m sans
propriété de spin soumise à des actions dérivatives décrites par une énergie potentielle
V(M, t), en l’absence de tout effet magnétique, est son énergie mécanique :

H = Ec + V =
p2

2m
+V

Par correspondance, on pose une écriture opérationnelle de cette relation, ce qui consti-
tue l’opérateur hamiltonien :

Ĥ =

−̂→
P

2

2m
+ V̂

Ainsi, l’équation de Schrödinger du sixième postulat s’écrit

i ~
d
dt

|Ψ(t) 〉 =
[ −̂→

P

2

2m
+ V̂

]
|Ψ(t) 〉

Or, on peut démontrer que l’opérateur impulsion
−̂→
P en représentation position est

l’opérateur
~

i

−→∇. Finalement, l’équation de Schrödinger en représentation position

s’écrit dans ce cas

i ~
∂Ψ(M, t)

∂t
= − ~

2

2m
∆Ψ(M, t) + V(M, t)Ψ(M, t)

Un cas avec effet magnétique, juste pour rire. . .

Si en plus on tient compte d’effets magnétiques sur la particule sans spin précédente,
en notant q sa charge, l’hamiltonien classique ne fait plus intervenir l’impulsion −→p
mais −→p − q

−→
A à la place, où

−→
A est le potentiel vecteur magnétique. Ceci amène, par

correspondance, à l’écriture suivante de l’opérateur hamiltonien :

Ĥ =
1

2m

[ −̂→
P − q

−̂→
A

]2
+ q Φ̂ + V̂

avec Φ̂ l’opérateur associé au potentiel scalaire électrique Φ (qui n’est traditionnelle-
ment pas intégré dans l’énergie potentielle V). Le passage en représentation position
fournit

Ĥpos =
1

2m

[
~

i

−→∇ − q
−→
A

]2
+ qΦ +V

et l’équation de Schrödinger en représentation position devient, après développement
(en faisant attention au fait que les opérateurs ne commutent pas. . .), la superbe équa-
tion
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i ~
∂Ψ

∂t
= − ~

2

2m
∆Ψ+

i q ~

m
(
−→
A .

−−→
grad )Ψ +

i q ~

2m
Ψ div

−→
A +

q2

2m
||−→A ||2 Ψ + qΦΨ+VΨ

Sympa l’équation non ? Ouf, elle est hors-programme !

Équation de Schrödinger indépendante du temps
L’équation de Schrödinger indépendante du temps, rencontrée dans le cadre du pro-

gramme, est en fait l’écriture dans un cas particulier d’une équation plus générale :

Ĥ |ϕ〉 = E |ϕ〉

Les solutions |ϕ〉 (états stationnaires) sont les vecteurs propres de l’opérateur hamil-
tonien Ĥ pour chaque valeur propre énergie E associée ! Notamment, les postulats de
la physique quantique entraînent que la mesure de l’énergie d’un système quantique
conduira à la valeur d’énergie E de l’un de ces états stationnaires qui sera l’état du
système immédiatement après la mesure. . .

Juste pour s’amuser un peu (et voir un peu plus de notations de Dirac), on peut
vérifier que E représente bien une valeur parfaitement déterminée de l’état stationnaire
associé. Posons les notations de Dirac pour une observable Φ̂ et pour des états |Ψ1〉 et
|Ψ2〉 (en notant D un espace continu 24 accessible)

〈Ψ1|Φ̂|Ψ2〉 =
∫∫∫

D

Ψ∗
1 Φ̂Ψ2 dτ

et le produit scalaire 〈Ψ1|Ψ2〉 =
∫∫∫

D

Ψ∗
1 Ψ2 dτ

Alors, la valeur moyenne de l’énergie d’un état |Ψ〉 avec l’opérateur hamiltonien Ĥ
s’écrit en physique quantique

〈E〉 = 〈Ψ|Ĥ|Ψ〉 = 〈ϕ|Ĥ|ϕ〉 = 〈ϕ|E|ϕ〉 = E 〈ϕ|ϕ〉 = E

car l’état stationnaire est normalisé. De même,

〈E2〉 = 〈Ψ|Ĥ2|Ψ〉 = 〈ϕ|Ĥ2|ϕ〉 = E 〈ϕ|Ĥ|ϕ〉 = E2 〈ϕ|ϕ〉 = E2

donc l’indétermination est ∆E = 0

ce qui veut dire que E représente bien l’énergie parfaitement déterminée de l’état
quantique stationnaire.

24. On peut aussi travailler sur des espaces discrets bien sûr. . .

Annexe 2 : Densité de courant de probabililité
(compléments hors programme)

Voici quelques compléments pour prendre du recul sur la notion de vecteur densité
de courant de probabilité (qui n’est vu que dans un cadre extrêmement restreint dans
le cadre du programme).

Loi de conservation de la probabilité de présence

La densité de probabilité de présence ρ(M, t) = |Ψ(M, t)|2 d’une particule non
relativiste de masse m évoluant dans un champ de force dérivant d’une énergie
potentielle vérifie la loi locale

div
−→
J +

∂ρ

∂t
= 0

avec
−→
J (M, t) =

~

2 im

(
Ψ∗

−−→
grad Ψ−Ψ

−−→
grad Ψ∗

)
=

~

m
Im
(
Ψ∗

−−→
grad Ψ

)

qui est appelé vecteur densité de courant de probabilité.

Théorème 8 (HP)

Démonstration

Commençons par expliciter la dérivée temporelle de la densité de probabilité :

∂ρ

∂t
= Ψ

∂Ψ∗

∂t
+Ψ∗

∂Ψ

∂t

Or, les écritures de l’équation de Schrödinger et de sa version complexe conjuguée sont
(sachant que l’énergie potentielle est réelle)

i ~
∂Ψ

∂t
(M, t) = − ~

2

2m
∆Ψ(M, t) + V(M, t)Ψ(M, t)

et −i ~∂Ψ
∗

∂t
(M, t) = − ~

2

2m
∆Ψ∗(M, t) + V(M, t)Ψ∗(M, t)

donc la première équation sur la densité de probabilité devient

∂ρ

∂t
=

1

i ~

(
~
2

2m
Ψ∆Ψ∗ −VΨΨ∗ − ~

2

2m
Ψ∗ ∆Ψ+VΨΨ∗

)

soit
∂ρ

∂t
=

~

2 im
(Ψ∆Ψ∗ −Ψ∗ ∆Ψ)



MQ.3 – Équation de Schrödinger ; application à la marche de potentiel – Y. Alméras (yalmeras@free.fr) – Décembre 2013 – Document n’ayant pas vocation à être publié par un tiers 23

Il ne reste qu’à conclure par analyse vectorielle en vérifiant que la divergence de
−→
J

explicité dans l’énoncé du théorème est bien l’opposé du second membre. . . Notons

que le choix de
−→
J n’est pas ici le seul possible (on peut tout à fait le décaler

d’un rotationnel sans changer l’équation locale. . .).

■

1. Donner, en s’appuyant sur une analogie pertinente, une interprétation de
la loi locale

div
−→
J +

∂ρ

∂t
= 0

où ρ est la densité de probabilité de présence et
−→
J est le vecteur densité de

courant de probabilité

−→
J (M, t) =

~

m
Im
(
Ψ∗

−−→
grad Ψ

)

2. Vérifier que si la fonction d’onde est normalisée à un instant, elle l’est pour
tout instant.

3. Certaines approches théoriques utilisent une énergie potentielle complexe et
non réelle dans l’équation de Schrödinger. Quel type de situation physique
cela peut-il permettre d’aborder ?

Exercice 23

Réponse

1. La loi locale obtenue est strictement analogue à la loi locale de conservation de la
charge. Cependant, ce n’est pas la charge qui est concernée mais la densité de pro-
babilité de présence : c’est une loi locale de conservation de la probabilité
de présence !

Une façon de mieux « sentir » le sens physique de cette loi est de l’écrire sous
forme intégrale. Pour un volume (V) fixe délimité par une surface (S), il vient
(avec une forme analogue à la loi intégrale de conservation de la charge)

d
dt

(∫∫∫

V

|Ψ|2 dτ

)
= −

∫∫
©
S

−→
J .

−→
dSext

Le premier membre représente la variation par unité de temps de la probabilité
de trouver le quanton dans le domaine V et le second membre précise que cette
variation ne peut être que le flux entrant du vecteur densité de courant de proba-
bilité !

2. Si l’on prend pour volume V tout l’espace accessible, il ne peut pas y avoir de flux

de probabilité de présence à travers la surface qui le délimite (plus précisément,
−→
J

est nul à la frontière infranchissable S car Ψ, de carré sommable, est forcément

nulle sur celle-ci, même si c’est à l’infini. . .). Par conséquent, la fonction d’onde
est bien normalisée à tout instant.

3. Si l’énergie potentielle est complexe, la démonstration de la loi locale précédente
n’est plus valide. Autrement dit, on perd a priori la loi locale de conservation
de la probabilité de présence. Ce type de modélisation est intéressant dans les
cas où l’on considère un quanton pouvant apparaître (création) ou disparaître
(annihilation) spontanément de son domaine accessible. Ce genre de situation est
assez exceptionnel et normalement non abordé en CPGE. . .

Conséquence pour les états stationnaires

Que peut-on dire du vecteur densité de courant de probabilité

−→
J (M, t) =

~

m
Im
(
Ψ∗

−−→
grad Ψ

)

pour un état stationnaire ? Que peut-on dire de plus dans le cas d’un problème
unidimensionnel cartésien ?

Exercice 24

Réponse

On peut voir directement que le vecteur densité de courant de probabilité ne
dépend pas du temps. Ajoutons que la densité de probabilité de présence ρ(M, t)
étant indépendante du temps, la loi locale de conservation de la densité de probabililité
impose que le vecteur densité de courant de probabilité est à flux conservatif
puisque

div
−→
J = 0

Pour un problème unidimensionnel cartésien, on en déduit que
−→
J est uniforme !

Vecteur densité de courant de probabililité du programme
On peut maintenant démontrer la seule formule à connaître, dans le cadre du pro-

gramme, sur le vecteur densité de courant de probabilité
−→
J :

Soit un état stationnaire de fonction d’onde Ψesnl(M, t) (partie spatiale ϕnl(M))
relatif à un quanton matériel non localisé non relativiste d’impulsion −→p parfai-

tement déterminée (vecteur d’onde associé réel
−→
k ). Son vecteur densité de courant

de probabilité est

Théorème 9
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−→
J (M) = |Ψesnl(M, t)|2

−→p
m

= |ϕnl(M)|2 ~
−→
k

m

Démonstration

L’onde d’amplitude de probabilité associée au quanton considéré est (en prenant un
axe (Ox) tel que −→p = p−→ex)

Ψesnl(x, t) = Ψ0 e
i[p x−E t]/~ = ϕnl(x) e

−iE t/~ avec ϕnl(x) = Ψ0 e
i p x/~

et E =
p2

2m
+V > V (état non évanescent)

Le calcul élémentaire du vecteur densité de courant de probabilité

−→
J (M, t) =

~

m
Im
(
Ψ∗

−−→
grad Ψ

)

donne un résultat constant uniforme (conforme au résultat de l’exercice précédent) :

−→
J =

p

m
|ψ0|2 −→ex

On obtient bien les formulations de l’énoncé du théorème (en songeant à −→p = ~
−→
k ).

■

La formule précédente ne s’applique bien sûr pas à un état stationnaire éva-

nescent ! Dans ce dernier cas, il faut revenir à la formule générale de
−→
J . C’est

celle-ci qui, par exemple, permet de montrer que
−→
Jt =

−→
0 pour l’état station-

naire évanescent de la marche de potentiel dans le domaine x > 0 dans le
cas 0 < E < V0. Toutefois, il ne faut pas généraliser cette valeur nulle à tout
état combinant des états évanescents. . . Cela ne marche par exemple pas pour
l’effet tunnel présenté dans le chapitre suivant !

Attention !

Superposition de vecteurs densité de courant de probabilité
Le vecteur densité de courant de probabilité est une grandeur quadratique de l’ampli-

tude de probabilité de présence donc on ne peut généralement pas lui appliquer
le théorème de superposition comme pour les fonctions d’onde 25.

25. Vous pouvez par exemple vérifier facilement, à partir de l’expression générale de
−→
J que lorsque

Ψ = Ψ1 + Ψ2 et que l’on note
−→
J1 et

−→
J2 les vecteurs densité de courant associés respectivement à Ψ1

et Ψ2,
−→
J 6=

−→
J1 +

−→
J2 en raison de la présence d’un terme d’interférences quantiques dans

−→
J . . .

Toutefois, il existe des cas simples où la superposition marche. Il y a par exemple
le cas suivant qui se rencontre dans des exercices du programme de CPGE (et qui
fonctionne par exemple dans le domaine x < 0 pour la marche de potentiel lorsque
E > 0).

Soit une fonction d’onde Ψ(M, t) somme de deux états stationnaires relatifs
à des quantons matériels de même masse non localisés non relativistes
d’impulsions parfaitement déterminées opposées. Alors, le vecteur densité

de courant de probabililité
−→
J (M, t) est la somme des vecteurs densité de courant

de probabilité de chacun de ces états.

Théorème 10 (HP)

Démonstration

Chaque état stationnaire, indicé n, est caractérisé par une fonction de type onde
plane progressive homoénergétique

Ψn = Ψ0,n exp
(
i [−→pn.−→r − En t]/~

)

et le théorème précédent nous donne déjà l’expression des vecteurs densité de courant

de probabilité
−→
Jn associés :

−→
Jn = |Ψn|2

−→pn
m

Il reste à calculer le vecteur densité de courant de probabilité
−→
J associé à la fonction

d’onde

Ψ = Ψ1 + Ψ2

Celui-ci est
−→
J (M, t) =

~

m
Im
(
Ψ∗

−−→
grad Ψ

)

Or, Ψ∗
−−→
grad Ψ = (Ψ∗

1 +Ψ∗
2)

−−→
grad (Ψ1 +Ψ2)

soit Ψ∗
−−→
grad Ψ = Ψ∗

1

−−→
grad Ψ1 +Ψ∗

2

−−→
grad Ψ2 +Ψ∗

1

−−→
grad Ψ2 +Ψ∗

2

−−→
grad Ψ1

et comme
−−→
grad Ψn =

i−→pn
~

Ψn

en raison de la forme de type onde plane progressive de Ψn, il vient

Ψ∗
−−→
grad Ψ =

i

~
|Ψ1|2 −→p1 +

i

~
|Ψ2|2 −→p2 +

i

~
Ψ∗

1 Ψ2
−→p2 +

i

~
Ψ∗

2 Ψ1
−→p1

donc
−→
J =

−→
J1 +

−→
J2 +

1

m
Im
[
iΨ∗

1 Ψ2
−→p2 + iΨ∗

2 Ψ1
−→p1
]
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Or, on impose aux impulsions −→p1 et −→p2 d’être opposées, donc le terme entre crochets
est forcément de partie imaginaire nulle et on obtient bien

−→
J =

−→
J1 +

−→
J2

■
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Chapitre

MQ.4
Puits et barrière de potentiel
Quantification et effet tunnel

On poursuit dans ce chapitre l’exploitation de l’équation de Schrödinger pour étu-
dier des situations génériques de la physique quantique autres que celle de la marche de
potentiel (puits de potentiel, barrière de potentiel. . .). Ces situations sont importantes
car elles permettent de décrire des phénomènes quantiques caractéristiques (quantifi-
cation, interférences, effet tunnel. . .) présentant des applications concrètes.

Au passage, on exhibera deux types d’états stationnaires (lié et libre) et on reviendra,
par superposition des états stationnaires, sur l’évolution d’état quantique.

Comme dans le chapitre précédent, on ne s’intéresse qu’à des quantons non
relativistes. Il s’agira donc de quantons matériels de vitesse négligeable
devant la célérité c de la lumière dans le vide que l’on pourra décrire
grâce à une fonction d’onde solution de l’équation de Schrödinger.

Attention !
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I - Puits de potentiel unidimensionnels rectangulaires ; quanti-
fication

1/ Définition des états liés et non liés

On commence par s’intéresser à des états stationnaires (qui constituent une base des
solutions de l’équation de Schrödinger) et on les classe en deux catégories.

Un état stationnaire est dit lié si la fonction d’onde spatiale correspondante est
normalisable. Dans le cas contraire, on parle d’état non lié ou libre ou de
diffusion.

Définition

Notons que les mathématiques imposent que, nécessairement, un état lié présente
une fonction d’onde spatiale tendant vers 0 pour tout éloignement infini. . . De plus,
on dispose du théorème suivant :

Le spectre des énergies des états stationnaires liés est forcément discret alors
que celui des états libres forme un continuum.

Théorème 1 (HP)

La démonstration de ce théorème est hors-programme mais on va essayer de com-
prendre, sur l’exemple concret du puits de potentiel, d’où vient la quantification de
l’énergie des états stationnaires liés.

Concernant les états libres, on en a déjà rencontré dans le chapitre précédent avec
la marche de potentiel : on avait bien un spectre continu d’énergie. . .

Si la particule classique associée à un quanton est dans un état libre classique
(espace accessible classique non borné), alors le quanton est dans un état libre
aussi.

Par contre, il ne faut pas croire que si la particule classique associée
au quanton est dans un état lié classique (espace accessible classique
borné), alors le quanton est dans un état lié : ce n’est pas obligatoirement
le cas car l’effet tunnel peut se produire (effet rencontré plus loin !).

Attention !

2/ Puits de potentiel infini ; états stationnaires

a. Situation du problème

On souhaite étudier un quanton non relativiste parfaitement enfermé dans une boîte
unidimensionnelle. Le profil d’énergie potentielle associé à cette situation confinée est
celle du puits de potentiel undimensionnel infini.

Un puits de potentiel rectangulaire unidimensionnel infini de largeur L
correspond à une énergie potentielle qui peut se ramener 1 au profil suivant, ne
dépendant que de la variable cartésienne x,

V(x) = 0 pour x ∈ [0; L] et V(x) → +∞ sinon

Définition

Cette situation modèle est intéressante au moins historiquement car elle a permis de
mieux comprendre comment l’équation de Schrödinger permet d’accéder à des niveaux
d’énergie quantifiés (chose qui restait pour le moins mystérieuse dans le modèle de
Bohr. . .).

À quelle situation macroscopique peut correspondre le modèle du puits de po-
tentiel unidimensionnel infini ? Et à une échelle microscopique ?

Exercice 1

Réponse

Pour la situation macroscopique, on peut penser à une bille de masse m enfermée
dans une boîte et se déplaçant horizontalement orthogonalement à deux de ses parois
verticales parallèles. Cette bille rebondit sur celles-ci et fait donc des allées et venues
suivant l’axe (Ox), sans perte énergétique (pas de frottements lors de son déplacement
et chocs élastiques sur les parois).

Pour la situation microscopique, on peut imaginer un électron à la place de la bille et
les murs d’énergie potentielle sont constitués grâce à des blocs métalliques portés à des
potentiels identiques V tels que −eV ≫ E où E est l’énergie de l’électron. On a alors
un puits de potentiel undimensionnel que l’on considère infini de façon approchée.

Tout se passe donc comme si l’on étudiait deux marches de potentiel associées pour
confiner un quanton sur l’intervalle x ∈ [0; L] (espace accessible), la « hauteur » V0 de
ces marches tendant vers l’infini (murs de potentiel infini).

b. États stationnaires et quantification

1. Déterminer l’expression des états stationnaires du puits de potentiel unidi-
mensionnel infini de largeur L pour un quanton non relativiste de masse m.
Ces états sont-ils liés ?

2. Y a-t-il dégénérescence ?

Exercice 2

1. Il faut pouvoir s’y ramener par une simple opération de translation dans le plan (x,V) : décaler
l’origine de l’énergie potentielle et celle des positions ne change rien à la physique. . .
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3. On lit souvent, dans divers contextes, la phrase : « toute ressemblance, ou
similitude avec des personnages et des faits existants ou ayant existé, ne
saurait être que coïncidence fortuite ». Relativement aux résultats précé-
dents, que peut-on en penser ?

4. Représenter les profils des fonctions d’ondes spatiales des trois premiers
niveaux d’énergie, ainsi que ceux des densités de probabilité de présence
associées. Commenter.

5. Discuter les résultats obtenus dans le cas des énergies élevées.

Réponse

1. Pour un quanton matériel non relativiste, recherchons les états stationnaires
d’énergie E qui sont solutions de l’équation de Schrödinger indépendante du temps

d2ϕ
dx2

(x) +
2m

~2
[E−V(x)]ϕ(x) = 0

L’espace accessible est x ∈ [0; L] où l’énergie potentielle est nulle, donc, en ne
raisonnant que sur cet espace,

d2ϕ
dx2

(x) +
2m

~2
Eϕ(x) = 0

Les cas E < 0 et E = 0 conduisent à des fonctions d’onde nulles en raison des
conditions aux limites ϕ(0) = 0 et ϕ(L) = 0 imposées par les murs de potentiel in-
fini. Les états stationnaires possibles ont donc forcément une énergie E
strictement positive (alors qu’en physique classique, on imagine très
bien la particule à l’arrêt. . .) : on retrouve une propriété d’énergie minimale
rencontrée dans le second chapitre (cf énergie de confinement).

Pour E > 0, on peut écrire les solutions sous la forme

ϕ(x) = A sin k x+A′ cos k x avec k =

√

2mE

~2

Or, ϕ(0) = 0 impose A′ = 0 et ϕ(L) = 0 fournit ensuite, si l’on ne veut pas une
fonction d’onde nulle,

sin k L = 0

Par conséquent, les conditions aux limites quantifient la pulsation spa-
tiale k, donc l’énergie E, en posant un entier n non nul :

kn =
nπ

L
et En =

~
2 kn

2

2m
=
n2 π2

~
2

2mL2

Pour le moment, la fonction d’onde spatiale d’un état stationnaire d’énergie En

est de la forme

ϕn(x) = An sin kn x

où An est un facteur que l’on peut choisir réel positif sans restriction phy-
sique (puisqu’on utilise cette fonction dans des combinaisons avec des facteurs
complexes adaptés ou que l’on se contente de considérer le sens physique associé
au carré de son module). La détermination de An passe ici par la normalisation
de la fonction d’onde qui est possible donc on a des états liés :

1 =

∫ L

0

|ϕ(x)|2 dx =

∫ L

0

|An sinkn x|2 dx =
An

2 L

2

en exploitant la moyenne 1/2 de la fonction sin2 sur un nombre entier de pé-
riodes. Finalement, la fonction d’onde spatiale normalisée de l’état stationnaire
lié d’énergie En est

ϕn(x) =

√

2

L
sin

(nπ x

L

)

2. Pour chaque valeur d’énergie En, il n’y a qu’un seul état stationnaire linéairement
indépendant : il n’y a pas dégénérescence du niveau d’énergie.

3. Commençons par signaler qu’il existe une analogie formelle entre des résultats
relatifs au quanton confiné dans le puits unidimensionnel infini et d’autres as-
sociés à l’étude des vibrations d’une corde horizontale fixée à ses deux
extrémités (aux petites oscillations transverses, polarisées rectilignement, sans
pertes énergétiques). Pour mieux la préciser, on peut (doit. . .) dresser un tableau
d’analogies :

Quanton en puits 1D infini Corde vibrante fixée aux extrémités

Espace accessible Abscisses des points de la corde

x ∈ [0; L] x ∈ [0; L]

Conditions aux limites Conditions aux limites

ϕn(0) = ϕn(L) = 0 yesp,n(0) = yesp,n(L) = 0

Fonction d’onde spatiale Partie spatiale d’un mode propre

ϕn(x)α sin(nπ x/L) yesp,n(x)α sin(nπ x/L)

Pulsation spatiale associée Pulsation spatiale associée

kn = nπ/L kn = nπ/L

Les similitudes sont frappantes et, dans les deux cas, c’est l’application
des conditions aux limites qui conduit à la règle de quantification. De
ce point de vue, la coïncidence n’est pas fortuite. . .
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Néanmoins, il ne faut pas aller plus loin sur cette analogie :

• les équations d’onde de départ ne sont pas les mêmes (l’équation de Schrödinger
n’est pas une équation de d’Alembert) ;

• l’énergie d’un mode propre de la corde n’est pas quantifiée contrairement
au cas quantique ;

• Les pulsations des états propres sont différentes :

ωn =
En

~
=

~ kn
2

2m
pour le quanton étudié

et ωn = kn c0 pour la corde

• il existe un caractère dispersif pour le quanton, absent pour la corde ;

• les parties temporelles des amplitudes des ondes s’écrivent différemment ;

• les interprétations qui découlent des écritures des amplitudes des
ondes sont radicalement différentes (il ne faut pas dire que la particule
vibre comme la corde ; on a juste une information en densité de probabilité de
présence par le carré du module de la fonction d’onde).

4. Les profils des fonctions d’onde spatiales sont analogues à ceux des modes propres
de vibration de la corde et les densités de probabilités associées (indépendantes du
temps) en sont les modules au carré. Pour n = 1, n = 2 et n = 3, on obtient les
représentations suivantes :

x0 L

0

ψ1

0

ψ2

0

ψ3

0

E

E1

E2

E3

x0 L

0

|ψ1|2
0

|ψ2|2

0

|ψ3|2

0

E

E1

E2

E3

De plus, pour chaque état stationnaire, il existe des lieux de probabilité de
présence nulle (nœuds de la fonction d’onde), ce qui n’est pas du tout observé
d’un point de vue classique. D’ailleurs, d’un point de vue classique, la densité de
probabilité de présence est uniforme sur l’espace accessible, ce qui n’est pas du
tout le cas pour les états quantiques !

5. Dans le cas des énergies élevées, c’est-à-dire des nombres quantiques n élevés, la
quantification des niveaux d’énergie devient indiscernable car

En+1 − En

En
∼ 2

n
→ 0

On a l’impression d’avoir un continuum d’énergie comme en physique clas-
sique.

De plus, la fonction d’onde spatiale oscille tellement vite que la probabilité de
présence sur un intervalle [x;x+ δx] tend à s’uniformiser en fonction de x à δx
fixé et on tend vers la situation classique.

On retrouve donc le principe de correspondance de Bohr !

Il ne faut pas chercher à annuler dϕ/dx en x = 0 et x = L car l’énergie
potentielle n’y est pas bornée.

De plus, il ne faut pas dire que la fonction d’onde spatiale doit être symé-
trique par rapport à x = L/2 (centre du puits) par raison de symétrie car ce
n’est pas celle-ci qui présente directement un sens physique mais son module
au carré. . .

Attention !

c. Énergie de confinement

Montrer que l’énergie « de point zéro » dans le puits unidimensionnel infini de
potentiel (ou énergie minimale de confinement) est cohérente avec une relation
d’indétermination d’Heisenberg.

Exercice 3

Réponse

L’énergie la plus basse possible dans le puits étudié, appelée énergie minimale de
confinement ou énergie « de point zéro », est

E1 =
π2

~
2

2mL2

Il s’agit de vérifier que cela est cohérent avec l’inégalité d’Heisenberg

∆x∆px > ~/2

Or, par le confinement, ∆x 6 L

donc ∆px >
~

2∆x
>

~

2 L
avec ∆px

2 = 〈px2〉 − 〈px〉2
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Ainsi, 〈px2〉 >
~
2

4 L2

Notons au passage, même si ce n’est pas utile, que 〈px〉 = 0 par symétrie du puits. . .
Ensuite, on passe à l’énergie du quanton qui est déterminée pour un état stationnaire
réalisé donné :

Ec = 〈Ec〉 = 〈 p
2

2m
〉 > ~

2

8mL2

et on peut voir que E1 vérifie cette inégalité.

Un élève tient le raisonnement suivant : « si une particule est dans un état
propre d’une boîte unidimensionnelle de largeur L, alors on connaît exactement
son énergie. Puisque l’énergie est entièrement cinétique dans la boîte, alors on
connaît exactement la quantité de mouvement de la particule, ce qui implique
que ∆px = 0. Or, l’indétermination sur la position de la particule est de l’ordre
de L, soit ∆x ≃ L. La relation d’indétermination d’Heisenberg n’est donc pas
respectée pour une particule dans une boîte ».

Quelle est l’erreur dans le raisonnement de l’élève ?

Exercice 4

Réponse

L’indétermination sur l’impulsion n’est pas nulle car on peut retenir px ou sa valeur
opposée ! On a plutôt en ordre de grandeur

∆px ≃ 2 px = 2
~

λDB

donc ∆x∆px ≃ 2
L

λDB
~

Or, vu les états stationnaires possibles dans le puits infini unidimensionnel, λDB 6 2 L
et finalement,

∆x∆px ≃ ~ >
~

2

L’inégalité d’Heisenberg n’est pas remise en question. . .

d. Exploitations chiffrées

Dans cet exercice, on modélise grossièrement (pour une première approche) des
situations de confinement d’un quanton de masse m par un puits de potentiel
unidimensionnel infini de largeur L et d’énergie potentielle nulle.

1. Évaluer pour m = 70 kg et L = 1 m l’énergie du niveau fondamental et la
vitesse minimale vmin accessible du quanton. Pour une vitesse v = 1 m/s,
estimer le niveau quantique d’énergie. Commenter.

2. On considère maintenant m = 1, 7.10−27 kg et L = 10−14 m. Évaluer l’éner-
gie du niveau fondamental et la vitesse minimale vmin accessible au quanton.
Quelle est l’énergie minimale nécessaire pour exciter le quanton ? Quelle est
la longueur d’onde du rayonnement d’excitation correspondant ?

Exercice 5

Réponse

1. L’objet considéré est « macroscopique ». L’énergie du niveau fondamental (ou de
point zéro) est de l’ordre de

E1 =
π2

~
2

2mL2
≃ 10−69 J ≃ 10−51 eV

d’où vmin =

√

2E1

m
≃ 10−36 m/s

Une telle vitesse est insignifiante ! Il n’est pas déraisonnable, à notre échelle, de
considérer un tel système dans une situation d’arrêt (imaginez le temps qu’il
faudrait pour déplacer l’objet de la distance L ; il est très très grand devant l’âge
de l’Univers !).

Pour une vitesse v = 1 m/s, l’énergie cinétique correspond à n2 E1 pour le modèle
du puits considéré, soit

n ≃ 1035

Une valeur aussi élevée autorise à travailler avec un continuum d’énergies acces-
sibles (sans surprise pour cet objet).

2. L’objet considéré est « microscopique » (cela fait penser à un nucléon dans un
noyau. . .). De même que précédemment, on trouve

E1 ≃ 10−13 J ≃ 1 MeV

et vmin ≃ 107 m.s−1

ce qui est à la limite relativiste (mais on ne mène ici que des évaluations grossières
et ce n’est pas gênant. . .).
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L’énergie minimale d’excitation est l’écart E2 − E1 = 3E1, soit

E2 − E1 ≃ 10−12 J ≃ 10 MeV

ce qui est bien de l’ordre de grandeur des énergies en jeu lors d’excitations à
l’échelle du noyau atomique.

La longueur d’onde λ du rayonnement d’excitation pour effectuer cette transition
énergétique est de l’ordre de

λ =
h c

E2 − E1
=

h c

3E1
≃ 10−13 m

ce qui correspond à des rayons γ.

Pour information, la température minimale permettant de réaliser la transition
par l’agitation thermique est de l’ordre de

T ≃ E2 − E1

kB
=

3E1

kB
≃ 1011 K

ce qui montre que l’agitation thermique ne permet pas d’exciter un tel quanton
dans son état fondamental !

3/ États stationnaires liés du puits de potentiel fini

a. Situation du problème

On poursuit l’étude d’un quanton non relativiste confiné unidimensionnellement
mais, cette fois-ci, son confinement est moins contraint car on adopte des murs de
potentiel, formant le puits, de « hauteur » finie.

Le profil d’énergie potentielle associé à cette nouvelle situation est celle du puits de
potentiel undimensionnel fini.

Un puits de potentiel rectangulaire unidimensionnel fini de largeur L corres-
pond à une énergie potentielle qui peut se ramener 2 au profil suivant, ne dépendant
que de la variable cartésienne x,

V(x) = 0 pour x ∈ [−L/2; L/2] et V(x) = V0 sinon

Définition

2. Il faut pouvoir s’y ramener par une simple opération de translation dans le plan (x,V) : décaler
l’origine de l’énergie potentielle et celle des positions ne change rien à la physique. . . Notons que l’on
adopte ici, contrairement au cas du puits infini, x = 0 au centre du puits, ce qui facilite certaines
discussions ensuite sur les parités, imparités et symétries.

Cette situation modèle est intéressante car elle constitue une première description
(grossière) des phénomènes nucléaires dans le noyau (chaque nucléon étant considéré
dans un puits de potentiel fini 1D en raison de l’interaction forte).

Des puits de potentiel sont aussi utilisés pour assurer le fonctionnement des cap-
teurs CCD (Charge-Coupled Device ou dispositif à transfert de charge en français 3)
qui équipent nombre de caméras et appareils photographiques : la lumière incidente
sur le semi-conducteur d’un photosite crée des paires électron-trou et les électrons sont
collectés dans un puits de potentiel. Ensuite, un système ingénieux permet de trans-
férer les électrons de chaque puits en faisant glisser ces derniers vers des registres de
comptage (des détails techniques mériteraient d’être ajoutés mais cela nous éloignerait
trop du programme. . .).

Pour autre exemple, Ekimov a découvert au dé-
but des années 1980 les boîtes quantiques :

• il s’agit d’hétérostructures que l’on peut
réaliser artificiellement par empilement
de couches planes de différents semi-
conducteurs (épitaxie par jet moléculaire ou
par dépôt chimique en phase vapeur) comme
le sandwich AlGaAs – GaAs – AlGaAs ;

• quand un électron de conduction circule dans un semi-conducteur d’une boîte
quantique, il est soumis à une action dérivant d’une énergie potentielle en puits
quasi-rectangulaire dont on sait ajuster les paramètres géométriques à l’échelle
atomique (taille L des puits à l’échelle du nanomètre réalisable 4, comme on le voit
sur l’image qui précise un profil de puits où le relief donne accès indirectement à
l’évolution du potentiel « vu » par un électron de conduction) ;

• on peut réaliser des boîtes 1D, 2D ou 3D en jouant sur le nombre de directions
de confinement ;

• ces puits ont déjà de nombreuses applications : marqueurs biologiques colorés,
détecteurs infrarouges ultrasensibles et autres systèmes (opto)électoniques 5.

On s’intéresse, dans la suite, aux états stationnaires liés du puits fini. Le
cas des états non liés sera évoqué lors de l’étude ultérieure de la barrière de
potentiel.

Remarque

3. Les CCD ont été découverts 1969 par Smith et Boyle dans les laboratoires Bell et cela leur a
rapporté le prix Nobel de physique 2009.

4. On qualifie souvent les boîtes quantiques d’« atomes artificiels ». . .
5. Des sources à photon unique sont aussi à l’étude, tout comme la réalisation des qubits nécessaires

pour le fonctionnement des ordinateurs quantiques.



MQ.4 – Puits et barrière de potentiel ; quantification et effet tunnel – Y. Alméras (yalmeras@free.fr) – Décembre 2013 – Document n’ayant pas vocation à être publié par un tiers 7

b. Résultats d’un traitement approché

Soit un quanton non relativiste de massem et d’énergie E étudié dans un puits de
potentiel rectangulaire fini unidimensionnel (énergie potentielle V(x) = 0 pour
x ∈ [−L/2; L/2] et V(x) = V0 > 0 sinon). Le cas considéré est 0 < E < V0.

1. Expliquer avec le moins de calculs possible pourquoi le quanton est confiné
suivant (Ox) et pourquoi les énergies E de ses états stationnaires sont quan-
tifiées 6. Ces états sont-ils liés ?

2. Préciser de façon justifiée, mais sans calcul, si les niveaux d’énergie En dans
le puits fini sont décalés en valeur vers le haut ou vers le bas par rapport
au même puits mais infini.

3. Proposer une expression approchée implicite vérifiée par En, sachant que
pour le puits infini on a des niveaux d’énergie

E∞,n =
n2 π2

~
2

2mL2

4. On considère un puits quantique de largeur L = 10 nm et de « hauteur »
V0 = 0, 3 eV réalisé avec des semi-conducteurs en sandwich. Pour un élec-
tron de conduction confiné par ce puits, on admet que le résultat de la
question précédente s’applique, pourvu que l’on remplace sa masse m par
une masse apparente m∗ = 0, 067m.
Calculer l’énergie de point zéro de l’électron.

5. Comparer la valeur obtenue à la question précédente avec le résultat obtenu
par le modèle du puits infini, ainsi qu’avec le résultat d’une approche exacte
qui est 34, 2 meV.

Exercice 6

Réponse

1. Les états stationnaires ont des fonctions d’onde spatiales solutions de l’équation
de Schrödinger indépendante du temps

d2ϕ
dx2

(x) =
2m

~2
[V(x) − E] ϕ(x)

Pour 0 < E < V0 et x ∈ [−L/2; L/2], on conserve comme pour le puits infini des
solutions sinusoïdales. Par contre, on perd les conditions d’annulation de celles-ci
en −L/2 et L/2. En effet, il y a continuité de la fonction d’onde et celle-ci est non
nulle dans les domaines où |x| > L/2 puisque l’équation différentielle conduit aux
fonctions d’onde spatiales à profils exponentiels (elles doivent rester bornées) :

6. On peut aussi s’appuyer sur l’onglet 2.3 de la simulation accessible à l’adresse

www.quantum-physics.polytechnique.fr

ϕ(x 6 −L/2) = A ex/δ et ϕ(x > L/2) = B e−x/δ

où δ =
~

√

2m (V0 − E)

La longueur δ représente la distance caractéristique de pénétration de l’amplitude
de probabilité sous les marches délimitant le puits : on peut imaginer que le puits
est élargi, par évanescence, de 2δ (à la « louche »).

La quantification de l’énergie va naître des raccords par continuité nécessaires en
x = 0 et x = L pour ϕ et dϕ/dx (énergie potentielle bornée pour cette dernière)
qui donnent quatre relations à imposer entre les deux constantes d’intégration
dans le puits et les deux précédentes A et B. Or, toutes ces constantes sont pro-
portionnelles entre elles (si on multiplie ϕ par un coefficient quelconque α, on
conserve une solution de l’équation de Schrödinger indépendante du temps) donc
on a forcément quantification de l’énergie !

Notons enfin que la situation envisagée donne clairement une fonction d’onde de
carré sommable, c’est-à-dire normalisable, donc on a des états stationnaires
liés (la normalisation permet de fixer le choix de α).

Pour montrer qu’il y a quantification, on peut aussi s’appuyer sur un
raisonnement graphique (voir la simulation suggérée avec l’énoncé) exploitant
les continuités de ϕ et dϕ/dx ainsi que les sens de concavité de ϕ(x) suivant
les domaines imposés par l’équation de Schrödinger indépendante du temps (si
on isole d2ϕ/dx2, on voit que son signe est celui de (E − V)ϕ). . . Ce genre de
raisonnement peut bien sûr aussi être mené avec un puits infini !

2. La fonction d’onde spatiale d’un état stationnaire d’énergie En < V0 voit un
espace accessible plus large que dans le cas du puits infini par évanescence, donc
la pulsation spatiale associée pour sa partie sinusoïdale est plus faible et, l’énergie
évoluant proportionnellement à p2, donc à k2 par relation de de Broglie, il vient

En < E∞,n

Les niveaux d’énergie sont abaissés par rapport au cas du puits infini.

3. On peut préciser une expression implicite approchée de En en imaginant que
le puits est élargi de 2δ :

En ≃ n2 π2
~
2

2m (L + 2 δ)2

L’expression est implicite car δ dépend de En (voir la relation de définition de δ).
Rien ne sert ici de chercher à isoler En.

4. L’énergie de point zéro de l’électron est l’énergie de son niveau fondamental. Par
résolution numérique (ou par calculs approchés successifs de δ et E1 tour à tour),
on obtient (en prenant bien en compte m∗ au lieu de m)

www.quantum-physics.polytechnique.fr
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E1 ≃ 34 meV

Notons au passage que la valeur correspondante de δ est

δ = 1, 5 nm

5. En utilisant le modèle du puits infini, on trouve

E∞,1 = 56 meV

ce qui est assez éloigné de la valeur précédente, sans surprise, car δ est non
négligeable devant L !

Par contre, on se rend compte que la méthode approchée précédente est somme
toute très acceptable vu le faible écart obtenu avec la valeur exacte de 34, 2 meV.
Disons que la traduction de l’élargissement du puits par le terme 2δ nous rap-
proche assez bien de la bonne valeur d’énergie du niveau fondamental.

L’approximation du puits fini par un puits infini n’est manifestement raison-
nable que si la distance caractéristique δ est négligeable devant la largeur L du
puits, ce qui revient à considérer des niveaux d’énergie En ≪ V0 (logique !).

Remarque

c. Résultats d’un traitement exact

La valeur numérique exacte d’énergie proposée dans l’exercice précédent pour le
niveau fondamental résulte d’une approche exacte que l’on se propose d’aborder dans
l’exercice qui suit.

π/2

x

f(x)

g(x)

1

1

Soit un quanton non relativiste de
masse m et d’énergie E étudié dans un
puits de potentiel rectangulaire fini unidi-
mensionnel (énergie potentielle V(x) = 0
pour x ∈ [−L/2; L/2] et V(x) = V0 > 0
sinon). Le cas considéré est 0 < E < V0.

On donne sur la figure ci-contre les
représentations graphiques de fonctions
utiles : f(x) = x tanx (traits pleins) et
g(x) = x cotan x (pointillés). On pose

Exercice 7

k =

√
2mE

~
et K =

√

2m (V0 − E)

~

1. Expliciter la forme générale de la fonction d’onde spatiale d’un état sta-
tionnaire quelconque en utilisant k et K et sans chercher à déterminer les
facteurs inconnus.

2. Expliciter les relations existant entre les facteurs inconnus précédents. Pré-
ciser comment on peut en déduire la relation implicite vérifiée par les éner-
gies E accessibles (seule la méthode est attendue).

3. On s’intéresse dans cette question uniquement à des états stationnaires de
fonctions d’onde spatiales paires (états symétriques).
a. Montrer que ces états respectent la condition

KL

2
=
k L

2
tan

(

k L

2

)

b. En déduire, par un raisonnement graphique exploitant la fonction f(x),
que les énergies correspondantes sont quantifiées et de nombre fini.

4. On s’intéresse dans cette question uniquement à des états stationnaires de
fonctions d’onde spatiales impaires (états antisymétriques).
Montrer que de tels états n’ont pas les mêmes énergies que celles des états
précédents de fonctions d’onde paires. Comment se situent ces énergies par
rapport aux précédentes ?

5. Justifier qu’il n’existe pas d’autre état stationnaire possible.
6. À quelle condition n’y a-t-il qu’un seul état stationnaire lié possible ?

Réponse

1. Explicitons la solution générale de l’équation de Schrödinger indépendante du
temps

d2ϕ
dx2

(x) =
2m

~2
[V(x)− E] ϕ(x)

Pour les domaines « hors puits », on a déjà vu que l’on a des solutions évanes-
centes

ϕ(x 6 −L/2) = A eKx et ϕ(x > L/2) = B e−Kx

Dans le domaine intermédiaire, on peut adopter l’écriture

ϕ(x ∈ [−L/2; L/2]) = C cos(k x) + D sin(k x)

2. On sait que l’on doit avoir continuité de ϕ, ainsi que de dϕ/dx (énergie potentielle
bornée). De ce fait, il vient les quatre équations suivantes
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A e−KL/2 = C cos(k L/2)−D sin(k L/2) (1)

B e−KL/2 = C cos(k L/2) + D sin(k L/2) (2)

AK e−KL/2 = C k sin(k L/2) + D k cos(k L/2) (3)

et −BK e−KL/2 = −C k sin(k L/2) + D k cos(k L/2) (4)

Notons que ces quatre équations imposent obligatoirement des valeurs d’énergies
bien précises car on a un système homogène dont on ne veut pas la solution nulle.
C’est le déterminant de la matrice du système qui donne l’équation
implicite vérifiée par les valeurs de E possibles.

En fait, plutôt que de privilégier la recherche des valeurs propres (énergies E)
pour en déduire les vecteurs propres correspondants (fonctions d’onde spatiales),
on va plutôt procéder dans l’autre sens (moins calculatoire grâce aux symétries).

3. États stationnaires à fonctions d’onde spatiales symétriques.

a. Pour une fonction d’onde spatiale recherchée paire,

A = B et D = 0

et les quatre relations de la question précédente se réduisent à deux équations
indépendantes

A e−KL/2 = C cos(k L/2) et AK e−KL/2 = C k sin(k L/2)

Les constantes A et C ne sont pas nulles (sinon la fonction d’onde serait nulle)
donc leur élimination permet de se ramener effectivement à

KL

2
=
k L

2
tan

(

k L

2

)

Il s’agit d’une équation transcendante dont on ne peut trouver des solutions
que numériquement ou graphiquement. C’est cette dernière méthode qui est
proposée ensuite (ce qui explique cette écriture pas totalement simplifiée. . .).

b. On peut remarquer que la grandeur K2 + k2 ne dépend pas de E car

K2 + k2 =
2mV0

~2

C’est une constante pour un puits et un quanton donnés. Par conséquent, on
peut trouver les valeurs de E acceptables via la détermination graphique des
intersections dans le plan (x = k L/2, y = KL/2) pour le quadrant positif (car
k > 0 et K > 0) entre la courbe d’équation

y = f(x) = x tanx

et le quart de cercle de centre O de rayon R d’équation

x2 + y2 = R2 où R =

√

L2mV0

2 ~2

On voit donc bien sur la figure suivante (en traits pleins) que pour V0 fixé,
donc R fixé, le nombre d’intersections est fini, chaque intersection correspon-
dant à une valeur bien précise d’énergie : les énergies des états station-
naires symétriques sont quantifiées et de nombre fini. Notons au
passage qu’il existe forcément au moins une solution !

4. États stationnaires à fonctions d’onde spatiales antisymétriques.

Cette fois-ci, pour une fonction d’onde spatiale recherchée impaire,

A = −B et C = 0

donc A e−KL/2 = −D sin(k L/2) et AK e−KL/2 = D k cos(k L/2)

Les constantes A et D ne sont pas nulles (sinon la fonction d’onde serait nulle)
donc leur élimination permet de se ramener à

KL

2
= −k L

2
cotan

(

k L

2

)

π/2

x

f(x)

g(x)

1

1

Il s’agit encore d’une équation transcen-
dante que l’on traite graphiquement de fa-
çon analogue à ce qui précède (cette fois-ci
sur le quadrant (x > 0, y < 0) pour avoir
une figure plus claire à mon goût ; traits en
pointillés sur la figure). On a seulement à
chercher les intersections entre le quart de
cercle de rayon R dans ce domaine et la
courbe d’équation

g(x) = x cotan x

On voit encore une fois que pour V0 fixé, donc R fixé, le nombre d’intersec-
tions est fini (voire nul), chaque intersection correspondant à une valeur bien
précise d’énergie : les énergies des états stationnaires antisymétriques
sont quantifiées et de nombre fini. De plus, d’après le positionnement des
intersections, les énergies des états stationnaires antisymétriques sont
différentes de celles des états symétriques : les états sont alternés.

5. Supposons qu’il existe une fonction d’onde spatiale ϕ ni paire, ni impaire, solution
de l’équation de Schrödinger indépendante du temps. Alors, celle-ci s’écrit sous
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la forme d’une somme de deux fonctions paire ϕS et impaire ϕAS par théorème
élémentaire mathématique 7. Par linéarité de l’équation de Schrödinger indépen-
dante du temps, ϕS et ϕAS doivent en être solution mais les questions précédentes
montrent qu’elles ne peuvent l’être pour une valeur commune d’énergie E. Par
conséquent, il n’existe pas d’autre état stationnaire que les états sta-
tionnaires symétriques et antisymétriques déjà trouvés.

6. Il n’y a qu’un seul état stationnaire lié possible si les études graphiques précédentes
ne fournissent qu’un seul point d’intersection. Or, il y a toujours une intersection
dans le cas symétrique. Il ne faut retenir que celui-ci, d’où la condition

R <
π

2
soit V0 <

π2
~
2

2mL2

Bien entendu, l’approche exacte permet d’expliciter numériquement non seulement
les énergies accessibles des états propres, mais aussi les fonctions d’onde spatiales
associées. Voici des exemples de représentations graphiques pour trois niveaux d’énergie
liés 8 (que vous pouvez comparer aux tracés déjà vus pour un puits infini) :

V0

L

0
ψ1

0
ψ2

0
ψ3

0

E

E1

E2

E3

V0

L

0
|ψ1|2

0
|ψ2|2

0
|ψ3|2

0

E

E1

E2

E3

Un théorème hors-programme, dû à Sturm et Liouville, permet de classer les
états stationnaires liés dans une énergie potentielle unidimensionnelle 9 V(x)
par valeurs croissantes de l’énergie en fonction du nombre de noeuds de la
fonction d’onde spatiale : la fonction d’onde du premier état excité a un nœud
de plus que celle de l’état fondamental, de même pour le second état excité
relativement au premier, et ainsi de suite.

Remarque

7. Cela se démontre en écrivant que pour f quelconque, f = g + h avec g(x) = [f(x) + f(−x)]/2
paire et h(x) = [f(x)− f(−x)]/2 impaire. . .

8. Pour ces tracés, on a considéré le puits quantique de largeur L = 10 nm et de « hauteur »
V0 = 0, 3 eV avec un quanton de masse m∗ = 0, 067m (où m est la masse d’un électron). Ce cas a
été abordé en exercice antérieurement.

Un autre théorème, aussi hors-programme, permet de dire en plus que si
V(x) est symétrique par rapport à une droite x = Cte donnée, alors les états
stationnaires sont forcément symétriques ou antisymétriques par rapport à
cette même droite.

Par exemple, pour le puits fini symétrique, l’état fondamental est sy-
métrique sans nœud, le premier état excité est antisymétrique avec
un nœud, le second état excité est symétrique avec deux nœuds, et
ainsi de suite. . .

4/ Dynamique d’état quantique dans un puits

Voici des liens vers des simulations permettant de visualiser des états dynamiques en
puits et des propriétés associées (sans donner plus de détails ici car d’autres situations
dynamiques sont présentées dans la suite du cours) :

www.st-andrews.ac.uk/physics/quvis/embed_item_3.php?anim_id=14&file_sys=index_phys

www.st-andrews.ac.uk/physics/quvis/embed_item_3.php?anim_id=43&file_sys=index_phys

www.quantum-physics.polytechnique.fr (onglet 3.4)

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling

II - Barrière de potentiel unidimensionnelle rectangulaire ; in-
terférences quantiques et effet tunnel

1/ Situation du problème

On a déjà étudié des états non liés dans le cadre de la marche de potentiel dans le
chapitre précédent. On souhaite pousser davantage l’analyse des propriétés quantiques
rencontrées sur de tels états en abordant à présent l’exemple de la barrière de potentiel
unidimensionnelle rectangulaire.

Une barrière de potentiel unidimensionnelle rectangulaire de largeur L cor-
respond à une énergie potentielle qui peut se ramener 10 au profil suivant, ne dé-
pendant que de la variable cartésienne x,

V(x) = V0 > 0 pour x ∈ [0; L] et V(x) = 0 sinon

Définition

9. Des conditions mathématiques de régularité doivent être vérifiées par l’énergie potentielle mais
elles sont difficiles à enfreindre dans le cadre des modélisations physiques que l’on rencontre.

10. Il faut pouvoir s’y ramener par une simple opération de translation dans le plan (x,V) : décaler
l’origine de l’énergie potentielle et celle des positions ne change rien à la physique. . .

www.st-andrews.ac.uk/physics/quvis/embed_item_3.php?anim_id=14&file_sys=index_phys
www.st-andrews.ac.uk/physics/quvis/embed_item_3.php?anim_id=43&file_sys=index_phys
www.quantum-physics.polytechnique.fr
phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling
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De nombreuses situations concrètes peuvent être étudiées de façon plus ou moins
grossière en utilisant ce modèle de barrière de potentiel, certaines étant rencontrées
dans la suite : diffusion de particules par d’autres, radioactivité α, diodes tunnel,
mémoires à semi-conducteurs (mémoires flash des clés USB ou cartes mémoires), mi-
croscopie à effet tunnel, effet Josephson, SQUID 11. . .

De plus, on note que si l’on prend V0 < 0, on retrouve le puits de potentiel fini
précédent (ce qui nous permettra d’avoir des informations sur ses états stationnaires
non liés que l’on n’a pas considéré jusque-là).

2/ États non liés d’énergie supérieure à la barrière ; interférences quan-
tiques

a. Analyse pour une particule classique

On considère une particule classique de masse m et d’énergie E dans le cas d’une
barrière de potentiel (énergie potentielle V(x) = V0 > 0 pour x ∈ [0; L] et nulle
sinon). Que se passe-t-il pour cette particule qui arrive sur la barrière depuis
x→ −∞ si E > V0 ?

Exercice 8

Réponse

On procède de façon similaire au cas déjà vu de la marche de potentiel dans le
chapitre précédent. Le système de la particule est conservatif : E est constante et vaut la
somme de l’énergie potentielle V(x) et de l’énergie cinétique 1

2mv(x)2. Par conséquent,

v(x < 0) = v(x > L) =

√

2

m
E et v(x ∈]0; L[) =

√

2

m
(E− V0)

La particule subit une réduction de la valeur de sa vitesse lors qu’elle se trouve dans
la zone de la barrière de potentiel : un choc réduit sa vitesse en x = 0 et un autre la
ré-augmente en x = L. En tout cas, elle poursuit toujours sa route dans le sens des x
croissants car son énergie mécanique initiale est suffisante pour cela !

b. Analyse qualitative par analogie « optique »

On a déjà vu, avec la marche de potentiel, que le comportement quantique du quan-
ton est plus « prévisible » en exploitant une analogie « optique ».

11. Un SQUID (Semiconducting Quantum Interference Device) permet, grâce à l’effet Josephson
avec des supraconducteurs, d’accéder à la mesure de variations de champs magnétiques aussi faibles
que 10−15 T !

On considère un flux de quantons indépendants de masse m et d’énergie E en
incidence, depuis x → − ∞, sur une barrière de potentiel (énergie potentielle
V(x) = V0 > 0 pour x ∈ [0; L] et nulle sinon).

Que peut-on qualitativement prévoir, en utilisant l’analogie « optique », pour
ce flux continu de quantons si E > V0 ?

Exercice 9

Réponse

Envisageons la situation optique d’une couche diélectrique suivante : on éclaire en
incidence normale par une onde plane monochromatique polarisée rectilignement un
milieu d’indice n2, compris entre les abscisses x = 0 et x = L, de part et d’autre
duquel se trouve un milieu d’indice n1 (ici, n1 > n2 pour V0 > 0 mais ce n’est pas
crucial pour cette réponse).

Alors, l’onde incidente va donner naissance au niveau du dioptre x = 0 à une onde
réfléchie et une onde transmise, cette dernière entraînant la même chose au niveau du
dioptre x = L. On prévoît donc, dans un cas quelconque, l’existence d’une onde trans-
mise par la couche diélectrique et d’une onde réfléchie. On peut en plus envisager des
interférences dans les domaines où se superposent des ondes transmises et réfléchies.

On peut s’appuyer sur cette analogie « optique » (détaillée au chapitre précédent)
pour prévoir qu’un flux continu de quantons incidents indépendants d’énergie
E > V0 fixée conduira à un flux transmis à travers la barrière et à un flux
réfléchi, avec des interférences quantiques pour x < L. De plus, si l’on raisonne
pour un seul quanton incident, cela veut dire qu’il est soit transmis, soit réfléchi par la
barrière !

Ce n’est pas du tout ce qui est prévu par l’analyse précédente de la particule classique
(mais il n’y a plus de quoi être surpris vu ce qui a déjà été fait sur la marche de
potentiel).

Notons que le raisonnement marche de la même façon pour n2 > n1 et n2 < n1 : si
on prend le cas d’un puits fini rectangulaire avec E > 0 > V0, on a le même type de
comportement. . .

c. Analyse quantique ; interprétation

On considère un flux continu de quantons indépendants, de masse m et d’éner-
gie E, en incidence depuis x → − ∞ sur une barrière de potentiel (énergie
potentielle V(x) = V0 > 0 pour x ∈ [0; L] et nulle sinon). On se place dans le
cas E > V0.

Exercice 10
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1. La physique quantique permet de démontrer que le coefficient de probabilité
de transmission à travers la barrière est

T =
1

1 + γ sin2

[

√

2m (E−V0)

~2
L

] avec γ =
V0

2

4E (E−V0)

Donner toutes les étapes nécessaires à l’obtention de cette formule, sans les
réaliser. L’expression est-elle modifiée si V0 < 0 avec E > 0 ?

E

T
1

V00

2. Représenter T en fonction de la largeur de
barrière L. Proposer des commentaires phy-
siques pertinents en relation avec ce tracé.

3. La figure ci-contre précise en trait plein l’évo-
lution de T avec E (seulement pour E > V0).
Ce tracé est-il cohérent avec vos commen-
taires précédents ?

4. Commenter les deux tracés suivants de la
densité de probabilité de présence effectués
pour des états stationnaires avec deux va-
leurs d’énergie E différentes :

x0 L

|Ψ|2

x0 L

|Ψ|2

Réponse

1. Les étapes à suivre pour accéder à la formule proposée pour T sont les suivantes :

• Obtention de la forme générale de la fonction d’onde spatiale d’un
état stationnaire par résolution de l’équation de Schrödinger indépen-
dante du temps : on trouve dans chaque domaine une combinaison linéaire
d’exponentielles complexes de pulsations spatiales

k1 =

√

2mE

~2
pour x < 0 et pour x > L

k2 =

√

2m (E−V0)

~2
pour 0 < x < L

Notons que, comme on considère un flux de quantons indépendants incidents, cela
permet de faire disparaître l’une des six constantes d’intégration : celle relative

à l’onde d’amplitude de probabilité se propageant avec le vecteur d’onde −k1 −→ex
dans le domaine x > L est nulle. À ce point, on a notamment

ϕ(x < 0) = A1 e
i k1 x +A′

1 e
−i k1 x et ϕ(x > L) = A3 e

i k1 x

On voit que l’on a forcément des états stationnaires non liés (condition
nécessaire de limite nulle à l’infini de la barrière non respectée).

• Traduction des conditions de raccordement en x = 0 et x = L : on
peut écrire les relations de continuité de la fonction d’onde spatiale en x = 0
et x = L, ainsi que celles concernant sa dérivée (car l’énergie potentielle reste
bornée). Cela fait donc quatre équations pour les cinq constantes d’intégration
restant inconnues.

• Déduction du coefficient de probabilité de transmission : on peut accéder,
grâce au système d’équations précédent, au rapport des amplitudes A3/A1 et ce
rapport permet de déduire celui des courants de probabilité transmis et incident :

T =

∣

∣

∣

∣

J3
J1

∣

∣

∣

∣

2

=

∣

∣

∣

∣

A3

A1

∣

∣

∣

∣

2

Les étapes considérées restent valables lorsque V0 < 0, tant que E > 0 : on englobe
ici aussi le cas des états non liés du puits fini de potentiel rectangulaire.

L

T
1

Tm

0 L1 L2 L3

2. Les variations de T avec L sont représentées
sur la figure ci-contre (les autres constantes
étant fixées). On se rend compte que T oscille
de manière périodique entre sa valeur minimale
Tm = 1/(1+γ) et sa valeur maximale qui est 1
(il s’agit d’une fonction analogue à la fonction
d’Airy de l’interféromètre de Fabry Pérot hors-
programme).

Il existe des résonances en transmission (résonances dites « en diffu-
sion » pour des valeurs de L bien précises (avec n entier) :

Ln = n
π

k2
= n

λDB,2

2
= n

√

~
2 π2

2m (E−V0)

Pour ces valeurs, la probabilité de réflexion d’un quanton est donc parfaitement
nulle (puisque R = 1 − T). En dehors de ces résonances, la probabilité de trans-
mission diminue et un quanton incident peut être réfléchi par la barrière.

Comme déjà précisé lors de l’analyse par analogie « optique », ce sont les inter-
férences quantiques entre ondes de probabilités incidentes et réfléchies qui sont à
l’origine de ce comportement.

Ces effets quantiques sont d’autant plus marqués que γ est élevé, c’est-à-dire que E
est proche de max(V0, 0).
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3. La figure de l’énoncé est cohérente puisque l’on retrouve des résonances en diffu-
sion pour des valeurs d’énergie En dont les valeurs théoriques sont (en inversant
la formule précédente de Ln)

En = V0 + n2 π2
~
2

2mL2

Notons que lorsque E ≫ V0, on tend vers le cas classique avec des quantons tou-
jours transmis sans possibilité de réflexion (principe de correspondance respecté).

Pour information, la courbe en pointillés est la représentation de la fonction
f(E) = 1/(1 + γ). . .

4. Le tracé de droite correspond manifestement à un cas de résonance en
diffusion : la densité de probabilité de présence est la même de part et d’autre
de la barrière et les interférences quantiques n’existent que dans la barrière : on
a donc une énergie qui est l’une des énergies En précédentes. Il n’y a pas d’onde
d’amplitude de probabilité réfléchie en x = 0.

Le tracé de gauche concerne un cas hors résonance où les réflexions en
x = 0 et x = L conduisent à des interférences quantiques pour x < L.

S’agissant d’états stationnaires non liés, il n’existe pas de condition de quan-
tification portant sur leur énergie. . .

Remarque

À l’adresse suivante se trouve une simulation (déjà utilisée) permettant de visualiser
des résultats de l’exercice précédent, ainsi que le cas avec paquet d’ondes d’énergie
supérieure à celle de la barrière (les commentaires sont du même acabit que lors de
l’étude de la marche de potentiel dans le chapitre précédent. . .) :

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling

3/ États non liés d’énergie dans la barrière ; effet tunnel

On va (enfin) traiter un cas révélant un effet quantique très intéressant (et célèbre
dans la littérature scientifique vulgarisée sur la physique quantique).

a. Analyse pour une particule classique

On considère une particule classique de masse m et d’énergie E dans le cas d’une
barrière de potentiel (énergie potentielle V(x) = V0 > 0 pour x ∈ [0; L] et nulle
sinon). Que se passe-t-il pour cette particule qui arrive sur la barrière depuis
x→ −∞ si 0 < E < V0 ?

Exercice 11

Réponse

On procède de façon similaire au cas déjà vu de la marche de potentiel dans le
chapitre précédent. Le système de la particule est conservatif : E est constante et vaut la
somme de l’énergie potentielle V(x) et de l’énergie cinétique 1

2mv(x)2. Par conséquent,
l’espace accessible à une particule classique quelconque est x < 0 et x > L.

En l’occurrence, la particule arrivant de x → −∞, elle ne peut pas s’échapper de
l’espace x < 0 : elle rebondit sur la barrière en conservant sa valeur de vitesse (choc
élastique)

v =

√

2

m
E

b. Analyse qualitative par analogie « optique » ; réflexion totale frustrée

On a déjà vu, avec la marche de potentiel, que le comportement quantique du quan-
ton est plus « prévisible » en exploitant une analogie « optique ».

On considère un flux de quantons de masse m et d’énergie E en incidence,
depuis x→ −∞, sur une barrière de potentiel (énergie potentielle V(x) = V0 > 0
pour x ∈ [0; L] et nulle sinon).

Que peut-on qualitativement prévoir, en utilisant l’analogie « optique », pour
ce flux continu de quantons si 0 < E < V0 ?

Exercice 12

Réponse

On a déjà vu au chapitre précédent qu’un domaine où E − V < 0 a pour analogue
optique un plasma dans son domaine de réflexion totale (ω < ωp entraîne un indice
imaginaire pur). Ainsi, la situation optique équivalente est celle où l’on prend une
couche d’un tel plasma, comprise entre x = 0 et x = L, avec un milieu diélectrique
d’indice optique n réel de part et d’autre. On éclaire en incidence normale par une
onde plane monochromatique polarisée rectilignement cette couche depuis le domaine
x < 0.

L’onde incidente va donner naissance au niveau du dioptre x = 0 à une onde réfléchie
et une onde transmise, cette dernière étant évanescente (comme pour la marche
de potentiel). Toutefois, cette onde évanescente a une amplitude non nulle dans toute
l’épaisseur de la couche, donc elle conduit à la création d’une onde transmise au-
delà de x = L ! Il peut aussi y avoir, a priori, une onde évanescente réfléchie par
l’interface x = L (mais d’amplitude très faible. . .). On prévoît donc un effet tunnel
ondulatoire classique (effet tunnel optique) ; on parle aussi de réflexion
totale frustrée.

On peut s’appuyer sur cette analogie « optique » pour prévoir qu’un flux continu
de quantons incidents d’énergie E < V0 fixée conduira à un flux transmis

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling
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au-delà de la barrière et à un flux réfléchi, avec des interférences quantiques
pour x < 0. De plus, si l’on raisonne pour un seul quanton incident, cela veut dire
qu’il est soit transmis, soit réfléchi par la barrière !

Ce n’est pas du tout ce qui est prévu par l’analyse précédente de la particule classique !

L’effet tunnel classique (ou optique), révélé dans
l’exercice précédent, peut être mis en évidence expérimen-
talement par un dispositif avec deux prismes de paraffine
isocèles rectangles, de bases disposées parallèlement l’une
à l’autre 12 (voir figure). Une onde électromagnétique en
faisceau quasi-parallèle arrive sur le premier prisme et su-
bit une réflexion totale interne si son angle d’incidence dépasse l’angle de réfraction
limite. Toutefois, on peut quand même récupérer une onde transmise au niveau du
second prisme grâce à l’effet tunnel classique, ceci étant mesurable si la distance ca-
ractéristique d’évanescence est au minimum de l’ordre de la distance entre les deux
prismes : c’est jouable avec des ondes centimétriques. . .

On peut citer des applications de cet effet tunnel optique classique :

• Cubes séparateurs FTIR : ces cubes sont réa-
lisés dans l’esprit de l’expérience précédente, les
deux prismes étant en verre et leur séparation
étant ajustable (voir figure). De la sorte, on peut
diviser un faisceau incident en deux faisceaux
d’intensités relatives réglables (facteur de trans-
mission modifiable de 0% à quasiment 100%). . .

• Microscopie optique à champ proche (dite aussi « à ondes évanes-
centes ») : il existe divers types de microscopes à ondes évanescentes (non
détaillés ici). Ils permettent d’accéder à des images présentant une résolution
latérale inférieure à 10 nm et une résolution longitudinale inférieure à 0, 5 nm
(mais ces images ne représentent pas directement un profil de surface car les
irrégularités d’indice optique, par exemple, jouent sur les relevés, ce qui n’est
pas forcément sans intérêt !). La construction de l’image est généralement réa-
lisée sur le même principe que pour les autres types de microscopes à champ
proche (à force atomique ou à effet tunnel vu plus loin) : elle s’appuie sur un
système de balayage avec asservissement de la position de la sonde de mesure ou
de l’échantillon selon une grandeur de contrôle.

Il ne faut pas confondre les effets tunnels classique et quantique !

Attention !

12. D’autres techniques existent. Par exemple, c’est Newton qui a décrit le phénomène classique la
première fois après l’avoir observé en accolant une lentille sphérique à l’arrière de la face plane d’un
prisme utilisé en réflexion totale. . .

Notamment, dans le cas optique, on a une forte perte énergétique
pour le faisceau transmis par l’effet alors que, dans le cas quantique, l’éner-
gie des quantons transmis est conservée (c’est la probabilité de
transfert qui est réduite) !

c. Analyse quantique ; effet tunnel quantique

On considère un flux continu de quantons, de massem et d’énergie E, en incidence
depuis x→ −∞ sur une barrière de potentiel (énergie potentielle V(x) = V0 > 0
pour x ∈ [0; L] et nulle sinon). On se place dans le cas 0 < E < V0.

1. On rappelle que dans le cas E > V0, le coefficient de probabilité de trans-
mission à travers la barrière est

TE>V0
=

1

1 + γ sin2

[

√

2m (E−V0)

~2
L

] avec γ =
V0

2

4E (E−V0)

Dans le cas présent 0 < E < V0, préciser, avec justification la plus concise
possible, la nouvelle expression du coefficient T.

2. Les états stationnaires sont-ils liés ?
3. Montrer, que pour un domaine de valeurs de L à préciser,

T ≃ 16
E

V0

(

1− E

V0

)

e−2L/δ

Expliciter δ en fonction de ~, m, V0 et E. Représenter T en fonction de la
largeur de barrière L. Proposer des commentaires physiques pertinents en
relation avec ce tracé.

4. Commenter les figures suivantes qui précisent l’évolution de T avec E (en
trait plein), ainsi qu’un exemple de tracé de profil de densité de probabilité
de présence d’un état stationnaire.

E

T
1

V00 x0 L

|Ψ|2

Exercice 13
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5. Montrer que si l’énergie E d’un quanton incident présente une indétermi-
nation ∆E ≪ V0 −E, alors on est forcément loin d’être certain de mesurer
sa présence dans la barrière.

Réponse

1. Les étapes à suivre pour accéder à la formule proposée pour T sont les mêmes que
pour le cas E > V0. Ce n’est que la constante k2 relative au domaine 0 < x < L
et qui valait

k2 =

√

2m (E−V0)

~2

qu’il faut formellement remplacer par une constante complexe

i µ = i

√

2m (V0 − E)

~2

car la fonction d’onde devient une combinaison linéaire d’ondes évanescentes dans
la barrière. On remplace donc formellement, dans l’expression fournie pour T, k2
par i µ, sachant que sin i x = i sh x d’après la formule d’Euler de la fonction
sinus. Il vient

T =
1

1− γ sh 2

[

√

2m (V0 − E)

~2
L

]

2. On note que les états stationnaires ne sont pas liés car on a toujours

ϕ(x < 0) = A1 e
i k1 x +A′

1 e
−i k1 x et ϕ(x > L) = A3 e

i k1 x

et la condition nécessaire de limite nulle à l’infini de la barrière n’est pas respectée.

3. La décroissance exponentielle de T en fonction de L n’est observable qu’aux
« grandes » valeurs de L, ce qui se précise par

L ≫ δ =
1

µ
=

√

~
2

2m (V0 − E)

Il n’est alors pas difficile de valider la loi de l’énoncé (sachant que sh x ≃ ex/2
pour x≫ 1). . .

L

T

1 exact

0 δ

approché

L’allure de T en fonction de L est donnée sur
la figure ci-contre (avec précision en pointillés
du tracé obtenu par la formule approchée dans
le cas L ≫ δ).

Puisque T n’est pas nul, il y a possibilité
de transmission de quantons à travers

la barrière, ce qui n’est pas possible dans le cas particulaire classique :
on parle d’effet tunnel quantique. On peut préciser que le phénomène est
« notable » pour des largeurs de barrière de l’ordre ou inférieures à δ.

4. La partie nouvelle du tracé de T(E) est celle pour E < V0 (l’autre partie, avec
résonances en diffusion, ayant déjà été traitée). On voit essentiellement que la
probabilité de transmission est d’autant plus élevée que E se rapproche de V0

(l’approche théorique ne permet pas de voir en un simple coup d’œil cela).

Le tracé de la densité de probabilité de présence montre la présence d’interférences
quantiques avant la barrière (sans surprise en raison de l’onde d’amplitude de pro-
babilité réfléchie) et, surtout, la possibilité de transmission (densité de probabilité
de présence uniforme non nulle après la barrière).

Enfin, dans la barrière, on peut considérer que la décroissance de la densité de pro-
babilité de présence est exponentielle pour L ≫ δ (car alors, l’onde évanescente
de fonction d’onde spatiale en e−x/δ prédomine largement sur celle en ex/δ).

La simulation suivante est utilisable pour visualiser les états stationnaires en relation
avec l’exercice précédent :

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling

On peut faire un petit bilan de résultats clés associés à l’effet tunnel quantique
dans la barrière rectangulaire étudiée :

• l’effet tunnel quantique se produit pour des quantons d’énergie E inférieure
à l’énergie potentielle V0 de barrière ;

• la densité de probabilité de présence décroît de façon exponentielle dans
la barrière dès lors que L dépasse quelques δ, où δ est la distance carac-
téristique d’évanescence

δ =

√

~
2

2m (V0 − E)

• la densité de probabilité de présence après barrière est uniforme ;

• le coefficient de probabilité de transmission T à travers la barrière évolue
en exponentielle décroissante avec la largeur de barrière pour L
supérieur à quelques δ :

T = f(E/V0) e
−2L/δ

Effet tunnel quantique - Résultats importants

phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling


MQ.4 – Puits et barrière de potentiel ; quantification et effet tunnel – Y. Alméras (yalmeras@free.fr) – Décembre 2013 – Document n’ayant pas vocation à être publié par un tiers 16

avec f(E/V0) un facteur de moyenne de l’ordre de l’unité 13 dépendant de
E/V0 ;

• le coefficient de probabilité de transmission T diminue quand la hauteur éner-
gétique V0 de barrière augmente.

L’effet tunnel peut se produire à travers toute barrière de potentiel en physique
quantique, ce qui fait que des états classiques liés peuvent tout à fait être non
liés dans le cadre quantique !

Attention !

d. Évaluations numériques

L’effet tunnel est particulièrement sensible à la largeur de barrière L (cf loi de dé-
croissance précédente en exponentielle avec L pour L supérieur à quelques δ). Ceci est
mis à profit dans la miscroscopie à effet tunnel présentée en approche documentaire
ensuite.

Notons aussi que m et (V0 − E) ont aussi leur importance puisqu’ils jouent sur la
distance caractéristique d’évanescence δ (celle-ci n’étant pas nulle grâce à ~ 6= 0. . .).

Dans un dispositif particulier, un faisceau de charges (charge q, masse m, énergie
E = 5 eV) parvient sur une barrière de potentiel de largeur L = 0, 5 nm et de
hauteur énergétique V0 = 10 eV (énergie potentielle nulle en-dehors de celle-ci).

1. S’il s’agit d’un faisceau électronique d’intensité I = 10 mA, estimer la pro-
portion des électrons qui franchissent la barrière et l’intensité Is du courant
associé.

2. Reprendre la question précédente pour des protons.
3. Conclure.

Exercice 14

Réponse

1. Les électrons incident ne sont pas relativistes (vitesse v ≃ 1.106 m.s−1 ≪ c) et la
distance caractéristique de pénétration sous barrière est

δ =

√

~
2

2m (V0 − E)
= 0, 09 nm

13. On peut montrer aisément que la valeur maximale de f(E/V0) est 4 mais cette fonction peut
quand même être bien plus faible que l’unité donc raisonner avec sa valeur moyenne n’est que grossier
et utile pour des évaluations rapides de T.

Puisque L ≃ 5, 7 δ est supérieur à quelques δ, on peut déduire la proportion de-
mandée par la formule approchée

T ≃ 16
E

V0

(

1− E

V0

)

e−2L/δ ≃ 4.10−5

Le facteur devant l’exponentielle n’est pas obligatoirement à connaître mais, si on
le prend de l’ordre de l’unité, on trouve le même ordre de grandeur.

En ce qui concerne l’intensité, on n’en récupère que la fraction T, soit

Is = T I ≃ 0, 4 µA

2. Les protons sont non relativistes (vitesse v ≃ 3.104 m.s−1 ≪ c) et δ diminue
fortement car mp ≃ 1836me. Il vient

δ = 2 pm ≪ L T ≃ 3.10−213 Is ≃ 2.10−215 A

3. Dans les conditions proposées, les protons ne conduisent pas à un effet tunnel me-
surable, contrairement au cas des électrons. Cela est simplement dû à la différence
de leurs masses. . .

e. Visualisation d’une dynamique de paquet d’ondes

À l’adresse suivante (déjà rencontrée antérieurement) se trouve une simulation per-
mettant de visualiser la propagation d’un paquet d’ondes modélisant un quanton inci-
dent sur une barrière avec une énergie E < V0 (voir l’onglet 1.5) :

www.quantum-physics.polytechnique.fr

On y voit que le quanton admet une réflexion/transmission à travers la barrière par
effet tunnel, avec des interférences quantiques au moment de « l’interaction » avec
celle-ci.

III - Quelques manifestations de l’effet tunnel
On rencontre l’effet tunnel dans de nombreuses situations et on va s’intéresser à

certaines d’entre elles : le microscope à effet tunnel, la radioactivité α, les inversions
de la molécule d’ammoniac. . .

1/ Microscope à effet tunnel

Conformément au programme officiel, on s’intéresse à la microscopie à effet tunnel
par le biais d’une approche documentaire. . .

www.quantum-physics.polytechnique.fr
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Après lecture du document de l’annexe page 25, répondre aux questions sui-
vantes. . .

1. Donner au moins quatre facteurs essentiels dans l’obtention d’une image à
la résolution atomique avec un microscope à effet tunnel (STM).

2. Le STM permet-il de voir, au sens strict du terme, les atomes ? Que voit-on
précisément dans le « nano-enclos » d’atomes de fer ?

3. Pourquoi faut-il, a priori, utiliser une pointe en platine iridié plutôt qu’en
fer ? Pourquoi est-il parfois recommandé de travailler sous vide ?

4. Comment peut-on faire pour approcher la pointe à moins de 1 nm de la
surface de l’échantillon sans l’abîmer (phase « coarse approach ») ?

5. Le texte dit que le STM fonctionne aussi avec un liquide comme de l’eau
présent entre la pointe et l’échantillon. Pourtant, l’eau est conductrice ! Cela
ne pose-t-il pas un problème ?

x

6. On considère un échantillon dont le profil est
donné sur la figure ci-contre, ainsi que celui de
la pointe (les sphères symbolisant des atomes).
Préciser sur un schéma l’allure de la trajectoire
z(x) de déplacement de cette pointe au-dessus de celui-ci en mode à hauteur
constante, ainsi que celle de l’intensité tunnel I en fonction de x.

7. Reprendre la question précédente dans le cas du mode à courant constant.
Quelle signification peut-on donner dans ce mode à deux zones de l’image
de même luminosité ?

8. Pourquoi existe-t-il des limites pour les résolutions verticale et latérale du
STM ? Est-ce la même chose pour un microscope optique classique ?

9. Estimer la résolution verticale d’un STM utilisé sur un bon conducteur en
mode à hauteur constante, en supposant que la sensibilité sur l’intensité
tunnel est de 2%. Conclure.

10.Estimer la résolution latérale d’un STM utilisé sur un bon conducteur.
Conclure.

Exercice 15

Réponse

1. Les quatre facteurs essentiels pour obtenir une image de résolution atomique avec
un STM sont les suivants :

• utilisation d’une pointe de terminaison proche d’un cône dont le sommet est un
atome ;

• positionnement de précision subatomique de la pointe par un système de céra-
miques piézoélectriques ;

• bonne stabilité mécanique du microscope ;

• système électronique d’amplification à bas bruit du courant tunnel (pour le rendre
exploitable).

2. Le STM ne permet pas de voir au sens strict les atomes car l’image n’est pas for-
mée par un système d’optique lumineuse. Il donne « seulement » une visualisation
de la densité de probabilité de présence d’électrons de conduction sur la surface
de l’échantillon étudié, et c’est justement ce que l’on voit dans le « nano-enclos »
d’atomes de fer !

3. Il vaut mieux utiliser une pointe inoxydable (en métal noble) afin d’assurer sa
stabilité dans le temps et de faciliter l’analyse des images.

Le travail sous vide permet de limiter l’oxydation éventuelle (ou la pollution) de
la surface étudiée.

4. L’approche peut être grossière dans un premier temps, avec un système mécanique
adapté. Toutefois, il faut réguler la fin de l’approche pour éviter toute collision
pointe-échantillon et cela peut-être fait en relevant en continu l’intensité du cou-
rant tunnel (un système bloquant l’approche grossière dès que celui-ci a atteint
une valeur choisie).

5. L’eau est certes un conducteur (particulièrement avec des sels dissous), mais c’est
un conducteur ionique. Elle reste un isolant vis-à-vis des électrons qui doivent
franchir ce milieu par effet tunnel.

x

ξ6. En mode à hauteur constante, la trajectoire z(x)
est rectiligne et l’allure du profil d’intensité est grosso
modo celui de la figure ci-contre (en prenant ξ = It).
Notons que seuls les électrons de surface interviennent
et on ne peut pas accéder aux informations de cavités
« profondes ».

Ajoutons que le signal mesuré sera pertinent uniquement si la pointe est vrai-
ment de qualité. Par exemple, si elle est écrasée ou « bosselée », cela complique
nettement l’interprétation des images (et ce, pour tout mode).

7. En mode à courant constant, la trajectoire z(x) présente grosso modo l’allure
de la figure précédente (en prenant ξ = z) et l’intensité tunnel est constante (on
n’a toujours pas accès aux informations « profondes »). En pratique, il y a quand
même des écarts possibles entre les allures de It(x) à hauteur constante et
z(x) à courant constant (notamment, la résolution verticale est plus élevée dans
le premier mode, à hauteur constante, grâce à l’évolution exponentielle rapide de
l’intensité tunnel avec la distance pointe-échantillon).

8. La résolution verticale du STM est liée à la rapidité de décroissance avec z
de l’intensité tunnel It et la résolution latérale essentiellement à la géométrie
de la pointe.

Ce n’est pas du tout la même chose en microscopie optique classique : les deux
résolutions sont alors limitées par la diffraction (très grossièrement, on a dans ce
cas une résolution de l’ordre de la longueur d’onde).
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9. Le document fournit l’expression suivante de l’intensité tunnel

It = Cte Vt
k

z
e−2 k z avec k =

√
2meΦ

~

dont le facteur exponentiel n’est pas sans rappeler celui du coefficient de pro-
babilité de transmission T rencontré lors de l’étude antérieure de l’effet tunnel
à travers une barrière de potentiel unidimensionnelle rectangulaire. La distance
caractéristique de décroissance de l’exponentielle est (en prenant Φ = 4 eV)

δ′ =
1

2 k
=

~

2
√
2meΦ

= 0, 05 nm

et cela montre que l’approche de la pointe à une distance de quelques angströms de
l’échantillon, comme dit dans le texte, est véritablement nécessaire pour espérer
détecter un courant tunnel. De plus, cela veut dire que pour une distance z de
l’ordre de δ′ (ou plus), c’est bien le facteur exponentiel dans It qui est déterminant
pour sa variation en fonction de z.

La sensibilité sur l’intensité tunnel est (sachant que c’est le facteur exponentiel
qui est déterminant)

∆It
It

= 2 k∆z

en notant ∆z la résolution verticale en mode à hauteur constante. Ainsi,

∆z =
1

2 k

∆It
It

= 1 pm = 0, 01Å = 1.10−3 nm

La résolution verticale est impressionnante et bien en-deça de la taille atomique
de l’ordre de l’angström. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’elle peut-être limitée
par des défauts, notamment sur la pointe. . . De plus, la résolution latérale va
aussi compter !

10.Le texte dit que la résolution latérale dépend essentiellement de la forme de la
pointe et que 90% du courant tunnel circule dans un « canal » d’atome à atome.
On peut s’attendre à obtenir une résolution latérale à l’échelle atomique. . .

On peut mener une estimation chiffrée de la résolution latérale ∆x à partir d’une
formule donnée en note de bas de page :

∆x =

√

2 z′

k
=

√

2 (z +R)

k

où R est le rayon de l’atome en bout de pointe. On peut l’estimer à R ≃ 1Å et
adopter une distance z = 3Å, d’où

∆x ≃ 3Å = 0, 3 nm

La résolution latérale est inférieure à la résolution verticale mais on
atteint tout de même une résolution quasi-atomique ! En pratique, on
peut même obtenir un peu mieux (mais les éléments théoriques permettant de le
justifier font encore l’objet de recherches. . .).

Notons au passage que le positionnement de la pointe n’est finalement pas limitant
puisque les céramiques piézoélectriques permettent son ajustement à l’échelle du
picomètre (ou mieux), comme dit dans le texte. . .

2/ Radioactivité α

Conformément au programme officiel, on s’intéresse à la radioactivité α par le biais
d’une approche documentaire. . .

Après lecture du document de l’annexe page 27, répondre aux questions sui-
vantes. . . Les notations déjà définies dans le document ne sont pas redéfinies
ici.

1. Écrire l’équation-bilan de production d’une particule α et d’un noyau fils Y
à partir d’un noyau père X de nombre de masse A. On rappelle que, dans
le texte, Z est le numéro atomique du noyau fils.

2. La désintégration α est-elle plutôt à considérer pour des noyaux légers ou
lourds ? Justifier la réponse.

3. Expliciter, en utilisant la loi d’Einstein, l’énergie Q produite par le processus
précédent. Pourquoi peut-on dire que c’est en bonne approximation l’énergie
cinétique E de la particule α libérée ?
Effectuer l’application numérique en considérant le cas du radium (masse
atomique 226, 0254 u) qui produit du radon (masse atomique 222, 0176 u)
et la particule α (masse atomique 4, 0026 u) ; u désigne l’unité de masse
atomique et vaut environ 931 MeV/c2.
Est-ce en accord avec le texte ? La particule α est-elle relativiste ?

4. Comment peut-on expliquer, qualitativement, que l’énergie cinétique E des
particules α libérée par désintégration α n’explore qu’une gamme étroite de
valeurs ?

5. Quelle est l’expression de la loi de répulsion coulombienne V(r) à adopter
pour la barrière en fonction de Z, e (charge élémentaire), ε0 et r ?

6. Préciser les relations permettant de déterminer le rayon nucléaire R, l’éner-
gie maximale de barrière Em et le rayon de sortie de barrière Re. Effectuer
les applications numériques pour 226

88
Ra. Commenter.

Exercice 16
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7. Quelle relation littérale, fonction de E, E0, mα et R peut-on proposer pour
estimer la fréquence de collision de la particule α pas encore libérée du
noyau ? Effectuer l’application numérique pour 226

88
Ra. Commenter.

8. La décroissance exponentielle de la loi T0(E) du texte est-elle une surprise ?
9. Pouvez-vous expliquer, de façon plus détaillée que le texte, comment est

obtenue l’expression avec intégrale du coefficient de transmission T(E) ?
On ne demande pas de discuter le calcul de l’intégrale.

10.Pouvez-vous expliquer pourquoi t1/2(E) =
ln 2

λ(E)
?

11.Expliciter complètement la loi t1/2(E) obtenue grâce au modèle de Gamow
(formule de Gamow). Utiliser cette loi pour estimer la demi-vie de 226

88
Ra.

Commenter.
12.La formule de Gamow est-elle bien cohérente avec la loi empirique de Geiger-

Nuttall ?
13.Effectuer, en utilisant les tableaux de valeurs expérimentales du texte, la

validation de la loi t1/2(E) issue du modèle de Gamow en considérant le
coefficient C1 constant (hypothèse admise).

Réponse

1. L’équation-bilan est la suivante (sachant que la particule α est un noyau d’hé-
lium) :

A
Z+2

X = A−4
Z
Y + 4

2
He

2. L’interaction forte permet la cohésion du noyau mais, plus celui-ci est lourd, plus
la répulsion coulombienne entre les protons qui s’y trouvent tend à le déstabiliser.

3. L’énergie produite par la désintégration précédente correspond à la perte de masse
entre l’état initial et l’état final (en exploitant la loi d’Einstein) :

Q = (mX −mY −mα) c
2

En supposant le système isolé durant la désintégration, on peut considérer que
l’énergie Q se retrouve en énergie cinétique du noyau fils et de la particule α. Or,
cette dernière est bien moins lourde que le noyau fils 14 donc

E ≃ Q = 4, 84 MeV

l’application numérique étant effectuée pour la désintégration du radium. Le texte
donne la valeur 4, 90 MeV qui est en relativement bon accord.

14. On peut tenir compte du recul du noyau fils en traduisant la conservation de l’impulsion de
l’ensemble noyau fils-particule α. On obtient alors E = QmY/(mY + mα) = 4, 76 MeV. L’énergie
cinétique de recul du noyau fils est effectivement comparativement faible (0, 08 MeV).

La vitesse classique de la particule α est alors

v =

√

2Q

mα
= 1, 53.107 m.s−1

ce qui est suffisamment inférieur à c pour la considérer comme non relativiste.

4. L’énergie cinétique E des particules α libérées correspond en bonne approximation
à l’énergie de la perte de masse entre l’état initial et l’état final. Il se trouve que
celle-ci reste dans une gamme étroite de valeurs (peu de liaisons nucléaires étant
rompues).

5. L’énergie potentielle d’interaction coulombienne entre la particule α (charge 2 e)
et le noyau fils (charge Z e) est

V(r) =
Z e2

2π ε0 r

6. Le texte donne la relation de détermination du rayon nucléaire

R = r0 A
1/3 où r0 = 1, 2 fm

Concernant l’énergie maximale de barrière Em, elle est telle que V(R) = Em donc

Em =
Z e2

2π ε0 r0 A1/3

Enfin, le rayon de sortie de barrière Re est tel que V(Re) = E, soit

Re =
Z e2

2π ε0 E

On effectue les applications numériques demandées pour le radium sachant que
A = 226, Z = 86 (noyau fils avec 2 protons de moins !) et E = 4, 90 MeV (voir
texte), soit

R = 7, 3 fm Em = 34 MeV Re = 51 fm

Le rayon R est bien de l’ordre de 10 fm, la hauteur de barrière de l’ordre de
30 MeV (conformément au texte) et la largeur de barrière à franchir pour la
particule α est particulièrement importante relativement à la taille du noyau.

7. La particule α évolue avec une énergie potentielle E0 ≃ −40 MeV dans le noyau
(selon le texte). Si elle a une énergie cinétique E une fois libérée de celui-ci, cela
veut dire que E représentait son énergie totale dans le noyau :

E = Ec,n + E0 =
1

2
mα v

2 + E0
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donc elle effectue des allers et retours avec une vitesse

v =

√

2 (E− E0)

mα
= 4, 7.107 m.s−1

et il est à la limite raisonnable de la considérer non relativiste (pas très cho-
quant vu la « simplicité » du modèle étudié). Il lui faut un temps τ = 2R/v pour
aller d’une barrière à l’autre du noyau, d’où la fréquence de collision f = 1/τ
d’expression littérale et d’application numérique (pour le radium) finales

f =
1

2R

√

2 (E− E0)

mα
= 3, 2.1021 Hz

L’ordre de grandeur est bien de 1021 Hz comme annoncé par le texte.

8. Il n’y a pas de quoi être surpris car c’est un résultat connu du cours sur l’effet
tunnel, dans la mesure où la largeur de barrière dépasse quelques δ = 1/K. Dans le
cas du radon, on peut calculer δ = 0, 42 fm et voir que la condition est largement
réalisée (largeur de barrière Re − R = 43 fm).

9. On part d’une fonction d’onde spatiale choisie pour r ∈ [R;Re] de la forme

ϕ(r) = C e−γ(r) +D eγ(r)

pour laquelle on considère, de façon approximativement analogue à l’étude de
l’effet tunnel du cours, que la probabilité de transmission est de la forme

T(E) ≃ exp(−2 [γ(Re)− γ(R)])

(relation démontrable avec l’approximation WKB non détaillée ici car relative-
ment complexe et trop hors-programme. . .).

La fonction d’onde spatiale ϕ(r) doit vérifier l’équation de Schrödinger indépen-
dante du temps unidimensionnelle (sans considération de l’aspect sphérique du
problème. . .)

d2ϕ
dr2

(r) +
2mα

~2
[E−V(r)]ϕ(r) = 0

Or,
d2ϕ
dr2

(r) =

(

dγ
dr

(r)

)2

ϕ(r) +
d2γ
dr2

(r)
[

−C e−γ(r) +D eγ(r)
]

et, dans l’approximation WKB, on néglige le dernier terme. Du coup, l’équation
de Schrödinger indépendante du temps fournit (pour une solution ϕ non identi-
quement nulle)

(

dγ
dr

(r)

)2

=
2mα

~2
[V(r) − E]

On peut se contenter de retenir l’expression positive de la dérivée sans restreindre
la généralité :

dγ
dr

(r) =

√

2mα

~2
[V(r) − E]

Il ne reste plus qu’à intégrer et conclure. . .

10.La formule t1/2 = (ln 2)/λ est caractéristique des lois des désintégrations radio-
actives (loi cinétique d’ordre 1). Détaillons un peu. . .

Un noyau radioactif a une certaine probabilité, constante, de se désintégrer par
unité de temps λ (ici relative à la désintégration α). Pendant un intervalle de
temps dt se désintègrent N(t)λ dt noyaux parmi un nombre N(t) de noyaux pères
à l’instant t. Par conséquent,

dN(t) = −λN(t) dt

est analogue à une loi cinétique d’ordre 1. Par intégration, il vient la loi de dé-
croissance exponentielle du nombre de noyaux pères

N(t) = N(0) e−λ t

La période radioactive (demi-vie) est telle que

N(t1/2) = N(0)/2

pour tout choix d’instant initial. Compte-tenu de la loi N(t) précédente, on trouve
bien

t1/2 =
ln 2

λ

Pour culture, a(t) = |dN/dt| = λN(t) représente l’activité de la source radioac-
tive. . .

11.En notant f la fréquence des collisions, on a la loi (qui suppose R ≪ Re, ce qui
est relativement satisfaisant pour le radium)

t1/2(E) =
ln 2

f
exp

[

4π Z

√

Eℓ

E
− 8

√

ZR

rℓ

]

où rℓ =
ε0 h

2

πmα e2
et Eℓ =

e2

8π ε0 rℓ

Pour le radium, on trouve rℓ = 7, 3 fm, Eℓ = 0, 10 MeV et

t1/2 = 6, 3.1012 s = 2, 0.105 années

Le texte fournit une valeur expérimentale de 1, 6.103 années. On a donc un écart
de deux ordres de grandeur qui peut sembler important, mais celui-ci est à rela-
tiviser compte-tenu de la simplicité du modèle et de la grande étendue des ordres
de grandeur des demi-vies observées expérimentalement. . .
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12.La loi de Geiger-Nuttall est de la forme

t1/2(E) = C1 e
C2/

√
E

La formule de Gamow est cohérente et permet de proposer les relations

C1 =
ln 2

f
e−8

√
ZR/rℓ et C2 = 4π Z

√
Eℓ

13.L’énoncé suppose que C1 est une constante : l’intérêt du modèle de Gamow réside
surtout au niveau du coefficient C2. . .

Pour effectuer la validation demandée, on peut représenter log t1/2 avec t1/2 en
secondes en fonction de Z/

√
E (pour les espèces des tableaux de l’énoncé) ou

effectuer une régression linéaire. On doit en effet avoir une évolution affine (avec
deux constantes χ1 et χ2) :

log t1/2(s) = χ1 + χ2
Z

√

E(MeV)

L’évolution affine est assez bien validée avec χ1 = −48, 0 et χ2 = 1, 44 MeV1/2

et avec un coefficient de corrélation de 0, 98 (mais bon, ce n’est pas forcément
un coefficient très révélateur. . .). Toutefois, puisque C2 = 4π Z

√
Eℓ, on se serait

attendu plutôt à χ2 ≃ 4 MeV1/2. . . Le modèle de Gamow n’est pas pleinement
satisfaisant mais fut un point de départ pour d’autres approches plus élaborées (et
que l’on cherche encore à faire progresser. . .).

3/ Couplage tunnel stabilisant et oscillations quantiques

a. Position du problème ; double puits de potentiel

Commençons par un exemple concret pour introduire le double puits de potentiel. . .

N H

H

H P

x
∆

Une molécule d’ammoniac NH3 a la forme d’une
pyramide. Les trois atomes d’hydrogène forment un
triangle équilatéral dans un plan noté P et l’azote se
trouve sur une droite ∆ orthogonale à P et passant
par le centre du triangle précédent.

On note x l’abscisse de P relativement à N (pris
pour origine fixe sur ∆ fixe) et on considère que la
molécule d’ammoniac reste pyramidale (éventuellement aplatie. . .), avec des lon-
gueurs de liaisons N−H fixées : seule la variable x peut évoluer et ses valeurs ±b
correspondent à des positions d’équilibre stable (b > 0).

Exercice 17

1. Représenter qualitativement l’allure de l’énergie potentielle V(x) de l’action
sur les atomes d’hydrogène du plan P (due aux liaisons avec l’atome d’azote)
au voisinage de x = b.

2. On envisage plus largement un ensemble de valeurs de x accessibles sur un
intervalle [−b−a/2; b+a/2] (avec 0 < a/2 < b). Autrement dit, on autorise
le « retournement » de la molécule « comme un parapluie ». Compléter
l’allure précédente. Que peut-on dire de la situation où x = 0 ?

Réponse

1. S’agissant d’une position d’équilibre x = b, la courbe d’énergie potentielle pré-
sente en cette abscisse une valeur minimale : on a un puits local de potentiel. La
représentation est élémentaire. . .

a/2 a/2

−b b

V(x)

x

2. Le plan passant par N et orthogonal à ∆ est obli-
gatoirement un plan de symétrie pour la loi d’inter-
action sur l’ensemble des trois atomes d’hydrogène
donc la fonction V(x) est paire. De plus, la position
x = 0 (molécule plane) correspond à une situation
d’équilibre instable. On peut prévoir qualitativement
une allure pour V(x) en double puits de potentiel.

On peut concevoir dans cette modélisation que b + a/2 représente la longueur de
liaison N−H (supposée grossièrement constante). Lorsque |x| → b+a/2, l’énergie
potentielle augmente fortement (interaction répulsive entre les trois liaisons que
l’on cherche à confondre).

aa

−b b

V(x)

V0

x

∞∞

On peut, en adoptant une loi précise pour V(x), mener
l’étude quantique des oscillations de la molécule d’am-
moniac, mais cela fait intervenir des outils de résolution
numérique. Il est tout de même possible de faire ressortir
des points clés très intéressants en s’appuyant sur un mo-
dèle simplifié : on adopte un profil d’énergie potentielle
approché, uniforme par morceaux, qui forme un double
puits de potentiel rectangulaire avec une barrière de sé-
paration de « hauteur » V0.

Ce modèle de double puits n’est pas intéressant que pour la molécule d’ammoniac
d’ailleurs. . . On peut par exemple le faire intervenir pour décrire la formation d’une
liaison covalente entre deux atomes que l’on rapproche (voir plus loin).

b. Description des deux premiers états stationnaires (symétrique et an-
tisymétrique) ; couplage tunnel

On s’intéresse plus particulièrement aux états stationnaires de basse énergie du
double puits et aux conséquences du couplage entre les puits.
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On travaille avec une énergie potentielle V(x) en double puits rectangulaire
(V(x) = 0 pour |x| ∈]b− a/2; b+ a/2[ et V(x) = V0 pour |x| ∈ [0; b− a/2[).

1. Comparaison rapide classique-quantique. . .
a. Quel est l’espace accessible d’une particule classique initialement placée

dans l’un des deux puits de potentiel avec une énergie E < V0 ?
b. Reprendre la question précédente en considérant (comme dans toute la

suite) une particule quantique d’énergie E < V0 et de massem. Quel effet
peut se produire dans le cadre de l’étude de la molécule d’ammoniac ?

2. Approche graphique de l’effet de couplage des puits 15. . .
a. Rappeler quel est le profil de la fonction d’onde spatiale de l’état fonda-

mental pour un puits unidimensionnel infini de largeur a. Quelle est la
valeur d’énergie E∞,1 associée ?

ϕs,1(x)

ϕas,1(x)

x

V(x)

b. On considère le niveau fondamen-
tal du double puits de potentiel
dans la limite V0 → ∞. Quelle
est sa dégénérescence ? Comment
peut-on construire pour ce niveau
une fonction d’onde spatiale symé-
trique ϕ∞,s,1(x) et une antisymé-
trique ϕ∞,as,1(x) ? Les représenter.

c. On note, dans le cas où V0 reste
fini, ϕs,1(x) et ϕas,1(x) les fonctions
d’onde spatiales des états station-
naires respectivement symétrique
et antisymétrique et d’énergies mi-
nimales Es,1 et Eas,1 (inférieures
à V0). On fournit les représenta-
tions admises de leurs allures ci-
contre.
En exploitant ces tracés, comparer les énergies Es,1 et Eas,1 et E∞,1.
Conclure.

Exercice 18

Réponse

1. Comparaison rapide classique-quantique. . .

a. Si la particule classique est placée dans le puits de droite (resp. gauche), son
espace accessible est x ∈]b − a/2; b + a/2[ (resp. x ∈] − b − a/2;−b + a/2[)
puisque son énergie cinétique ne peut être que positive.

15. L’approche est volontairement très simplifiée, en limitant tout calcul. Néanmoins, on peut tout
à fait étudier le double puits considéré de façon quantitative (en exercice, devoir. . .).

b. Si l’on raisonne avec un quanton, la barrière intermédiaire d’énergie poten-
tielle V0 ne suffit pas à le contraindre à rester dans l’espace accessible clas-
sique. Il peut traverser la barrière par effet tunnel et son espace accessible
est plus largement x ∈]− b− a/2; b+ a/2[.

Dans le cadre de l’étude de la molécule d’ammoniac, cela veut dire que la phy-
sique quantique permet d’envisager une probabilité de retournement de celle-ci,
comme un parapluie en plein vent. . .

Bien entendu, cette probabilité de retournement dépend de l’importance de l’ef-
fet tunnel, lié essentiellement aux valeurs de V0, 2 b − a (largeur de barrière)
et m.

2. Approche graphique de l’effet de couplage des puits. . .

a. Pour l’état fondamental d’un puits infini de largeur a, la fonction d’onde spa-
tiale est une arche de sinusoïde de demi-période a s’annulant sur les murs du
puits. La pulsation spatiale associée est k∞,1 = π/a, donc l’énergie est

E∞,1 =
~
2 k∞,1

2

2m
=

π2
~
2

2ma2

ϕg(x) ϕd(x)

x

V(x)

b. La dégénérescence est de deux pour
le niveau fondamental d’énergie E∞,1

avec l’énergie potentielle considérée car
les deux puits sont identiques, découplés
(barrière infinie), et un quanton peut
occuper le puits de gauche ou celui de
droite. Les états stationnaires correspon-
dants ont les fonctions d’onde spatiales
ϕg(x) et ϕd(x), représentées sur la figure
ci-contre (arches de sinusoïde de demi-
période a s’annulant au bord de chaque
puits).

ϕ∞,s,1(x)

ϕ∞,as,1(x)

x

V(x)
Les fonctions d’onde spatiales ϕg(x) et
ϕd(x) ne sont pas symétriques ou anti-
symétriques. On peut toutefois construire
les fonctions d’ondes spatiales symétrique
ϕ∞,s,1(x) et ϕ∞,as,1(x) par somme et
différence avec facteur de normalisation
1/

√
2 (voir figure ci-contre) :

ϕ∞,s,1 =
1√
2
[ϕg(x) + ϕd(x)] et ϕ∞,as,1 =

1√
2
[−ϕg(x) + ϕd(x)]

c. Les tracés de l’énoncé dans le cas où V0 est fini est cohérent avec le cas pré-
cédent : quand V0 → ∞, la partie des fonctions d’onde dans la barrière s’an-
nule. . .
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Faisons le lien entre une propriété des représentations des fonctions d’onde
spatiales et l’énergie qui leur est associée. Que V0 soit fini non nul ou tende vers
l’infini, l’équation de Schrödinger indépendante du temps impose aux fonctions
d’onde spatiales dans les puits d’être sinusoïdales de pulsation spatiale

k =

√

2mE

~2

Ainsi, plus la pulsation spatiale dans un puits de la fonction d’onde
spatiale est grande, plus l’énergie de l’état stationnaire associé est
importante ! Par analyse des tracés, on en déduit que

Es,1 < Eas,1 < E∞,1

Force est de constater que le couplage des puits par effet tunnel
entraîne une levée de dégénérescence du niveau fondamental : celui-
ci est clivé et la valeur moyenne des niveaux d’énergie clivés est inférieure à
la valeur du niveau dégénéré initial.

L’exercice précédent amène un résultat qui est de portée plus générale 16 :

Le couplage par effet tunnel de deux puits quantiques conduit à une levée de
dégénérescence des niveaux d’énergie dans ceux-ci avec effet de stabilisation 17.

Clivage des niveaux d’énergie par effet tunnel

Ce clivage par couplage tunnel a des conséquences diverses :

• La molécule d’ammoniac voit son état fondamental associé à la modélisa-
tion précédemment exposée stabilisé par effet tunnel et clivé, d’où la possibilité
d’oscillations quantiques (voir suite). Notons que l’état fondamental symétrique
conduit à une probabilité de présence identique du plan des atomes d’hydrogène
d’un côté ou de l’autre de l’atome d’azote !

16. Le cas d’un double puits fini est aussi visualisable avec la simulation suivante :

www.quantum-physics.polytechnique.fr (onglet 2.6)

17. L’effet de stabilisation ne concerne généralement pas tous les niveaux d’énergie issus de la levée
de dégénérescence mais, en tout cas, au moins un. . .

Ajoutons que l’on sait calculer théoriquement le clivage en énergie Eas,1−Es,1 entre les deux états
stationnaires symétrique et antisymétrique obtenus par la levée de dégénérescence du premier niveau
d’énergie E∞,1 dans le cadre de l’exercice précédent (plus précisément, c’est le niveau fondamental de
puits semi-infinis qu’il faudrait envisager). En notant ∆ la largeur de la barrière dans le puits et en
posant K =

√
2mV0/~, on trouve pour des énergies faibles devant V0 et pour K∆ ≫ 1 et K a ≫ 1,

Eas,1 − Es,1 ≃ 8E∞,1

e−K∆

K a
Le terme exponentiel n’est pas sans rappeler celui du coefficient de probabilité de transmission par
effet tunnel à travers la barrière (à une puissance 1/2 près).

• On peut mieux comprendre l’origine de la liaison chimique entre deux atomes
(liaison covalente) : ceux-ci peuvent se lier par échange d’électrons de valence qui
voient une énergie potentielle en « double puits », l’échange se faisant par effet
tunnel (les puits sont quasi-coulombiens et centrés sur les noyaux distants de d).
Ceci est à l’origine des considérations d’orbitales moléculaires (OM) liantes et
antiliantes en chimie, construites à partir d’orbitales atomiques (OA), et est en
lien avec les tracés de diagrammes d’énergies orbitalaires des chimistes. . . Sur
les figures suivantes, les orbitales représentées 18 en 3D sont relatives à l’état
fondamental de la molécule H2

+.

d

énergie énergie

E∞ E∞

répulsion
des

noyaux

orbitale antiliante

orbitale liante

OA OA

OM liante

OM antiliante

• Dans les structures cristallines, les électrons voient une énergie potentielle pré-
sentant un grand nombre de puits de potentiel périodiques tridimensionnels. Les
effets de couplage conduisent à énormément de clivages et les niveaux d’énergie
se retrouvent très très resserrés 19 (formation de bandes d’énergie).
Une simulation permettant de voir la multiplicité des clivages en augmentant le
nombre de puits couplés en 1D est disponible à l’adresse

phet.colorado.edu/en/simulation/band-structure

Les spectres d’émission associés aux solides ne présentent plus le caractère discret
des vapeurs atomiques (songez au rayonnement du corps noir. . .). Il y a aussi des
conséquences sur les propriétés conductrices 20. . .

18. Il s’agit en fait de la représentation de la partie radiale des fonctions d’onde spatiales, des
couleurs distinctes indiquant un changement de signe.

19. Songeons à la « valeur importante » du nombre d’Avogadro. . .
20. Dans un isolant, la bande de valence de plus haute énergie est séparée de la bande de conduction

juste au-dessus d’elle par une bande interdite, appelée « gap », de largeur d’énergie d’environ 6 eV.
Les électrons occupent des niveaux inférieurs à une énergie de Fermi qui se trouve dans le gap : ce
sont tous des électrons de valence. Le coût en énergie est trop grand pour que des électrons de valence
sautent dans la bande de conduction pour participer à un courant électrique.

Dans un semi-conducteur, l’énergie de Fermi est toujours dans le gap mais celui-ci est plus étroit
(environ 1 eV) et il est possible par apport d’énergie (thermique, lumineuse. . .) de faire transiter
des électrons de valence dans la bande de conduction : il y a alors conduction électrique (les porteurs
mobiles étant les électrons de charge e de la bande de conduction et les trous de charge « virtuelle » −e
laissés dans la bande de valence).

Dans un métal, il n’y a pas de gap (chevauchement des bandes de valence et de conduction)
et l’énergie de Fermi est dans la bande de conduction : les électrons sont en nombre notable pour
participer à la conduction électrique.

www.quantum-physics.polytechnique.fr
phet.colorado.edu/en/simulation/band-structure
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c. Oscillations quantiques

Terminons par l’étude des oscillations quantiques existant entre les puits couplés par
effet tunnel (chose totalement inexplicable classiquement parlant comme déjà vu).

On considère un quanton de masse m dans un double puits de potentiel symé-
trique pas forcément rectangulaire. On note ϕS(x) (resp. ϕA(x)) la fonction
d’onde spatiale de l’état stationnaire symétrique (resp. antisymétrique) le plus
stable, son énergie étant notée ES (resp. EA).

1. On suppose que le quanton étudié a été préparé à t = 0 dans un état où sa
probabilité de présence est plus grande dans le puits de gauche. Sa fonction
d’onde initiale est

|ΨG(x, 0)|
2

x

V(x)Ψ(x, 0) = ϕG(x) =
1√
2
[ϕS(x)− ϕA(x)]

La figure ci-contre donne un exemple de
représentation de la densité de probabilité
associée à cet état dans le cas particulier
du double puits de potentiel infini rectan-
gulaire (pour se fixer les idées).
Expliciter |Ψ(x, t)|2 à un instant t > 0 quelconque en fonction de ~, t, ES,
EA, ϕS(x) et ϕA(x).

2. Montrer que le système présente des oscillations quantiques à une fré-
quence f , appelée fréquence de Bohr, à expliciter en fonction de ES,
EA et h. Que constate-t-on pour le quanton à l’instant ti = π/f ?

3. On s’intéresse à la molécule d’ammoniac NH3. Le quanton considéré est
celui associé au plan contenant ses trois atomes d’hydrogène (comme déjà
vu). Une étude théorique avancée exploitant une forme réaliste d’énergie
potentielle en double puits montre que EA − ES = 9, 9.10−5 eV.
a. Quels sont le temps caractéristique τ d’inversion de la molécule et sa

fréquence de Bohr f0 (appelée aussi dans ce contexte fréquence d’inver-
sion) ?

b. Le MASER à ammoniac inventé par Townes 21, Gordon et Zeiger en 1953
(prédécesseur du LASER) émet des ondes à cette fréquence f0 en ex-
ploitant l’émission stimulée entre les niveaux d’énergie EA et ES de la
molécule d’ammoniac. Quel est le domaine spectral de cette onde ?
Pour culture, cette fréquence f0, mesurable avec une grande précision,
constitue une « empreinte digitale » de l’ammoniac et c’est grâce à elle
que l’on détecte la présence de cette molécule dans le milieu interstellaire.

4. On s’intéresse à une molécule analogue à l’ammoniac : l’arsine AsH3. Un
traitement analogue conduit à EA − ES = 3, 2.10−22 eV (l’atome d’arsenic

Exercice 19

est environ 5 fois plus gros que celui d’azote). Déterminer le temps carac-
téristique d’inversion τ ′ de l’arsine. Commenter.

Réponse

1. La dynamique de l’état quantique est obtenue en superposant les fonctions d’onde
des états stationnaires associés à l’état initial :

Ψ(x, t) =
1√
2

[

ϕS(x) e
−iES t/~ − ϕA(x) e

−iEA t/~
]

soit Ψ(x, t) =
e−iES t/~

√
2

[

ϕS(x)− ϕA(x) e
−i (EA−ES) t/~

]

donc |Ψ(x, t)|2 =
1

2

∣

∣ϕS(x) − ϕA(x) e
−i (EA−ES) t/~

∣

∣

2

2. La densité de probabilité de présence précédente est oscillante avec une pulsation
ω = (EA − ES)/~, d’où la fréquence de Bohr

f =
EA − ES

h

À l’instant ti = π/f , on note que

|Ψ(x, ti)|2 =
1

2
|ϕS(x) + ϕA(x)|2

ce qui correspond au profil de densité de probabilité de présence initial après chan-
gement de x en −x. Autrement dit, c’est l’état « inverse » de celui de départ,
où le quanton présente une probabilité de présence plus grande dans le
puits de droite (état ϕD).

3. Inversion de l’ammoniac. . .

a. Le temps caractéristique d’inversion τ correspond à ti. On obtient les applica-
tions numériques

τ = 1, 3.10−10 s et f0 = 24 GHz

La molécule d’ammoniac admet des inversions très rapides !

b. Le domaine spectral est celui des micro-ondes (longueur d’onde de l’ordre du
centimètre). D’ailleurs, MASER est un acronyme signifiant Microwave Ampli-
fication by Stimulated Emission of Radiation (à comparer à l’acronyme LASER
qui signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation).

21. Townes a obtenu, conjointement à Bassov et à Prokhorov, le prix Nobel en 1964 pour les travaux
fondamentaux en électronique quantique qui ont menés à la construction d’oscillateurs et d’amplifi-
cateurs basés sur le principe du maser-laser.
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4. Pour l’arsine, on trouve un temps d’inversion

τ ′ = 4, 0.107 s ≃ 1, 3 ans

Cette inversion ne peut pas être directement mesurée vu son temps de réalisation.
On peut considérer que la molécule d’arsine ne présente pas d’inversion sur les
échelles de temps des expériences de chimie.

La molécule d’arsine est pourtant assez proche en apparence de celle d’ammoniac.
Le « petit » changement d’atome (azote en arsenic cinq fois plus gros) conduit
à un temps d’inversion radicalement différent (17 ordres de grandeur d’écart !).
Ceci est en lien avec un facteur exponentiel très sensible d’effet tunnel dans la
barrière de potentiel du double puits. . .

On peut trouver à l’adresse suivante une simulation des oscillations quantiques de
la molécule d’ammoniac basée sur un double puits rectangulaire :

http://www.quantum-physics.polytechnique.fr (onglet 3.5)

En cliquant sur « Autre vision » en bas à gauche, on a une visualisation plus proche
de la « réalité quantique ». . .

Notons au passage que l’exercice précédent a permis de revoir que la combinaison
linéaire d’états stationnaires permet d’engendrer un état quantique dynamique, celui-ci
respectant l’inégalité d’Heisenberg temps-énergie (voir chapitre précédent).

Annexe 1 : Microscopie à effet tunnel

Rohrer, Binnig et un STM
de première génération

Les microscopes dits « à champ proche » ont ac-
quis une grande importance, notamment dans la
caractérisation des matériaux. Ce succès est tout
d’abord dû à leur capacité d’imager des propriétés
de ceux-ci à des échelles moléculaires ou atomiques.

Le microscope à effet tunnel (« Scanning Tunne-
ling Microscope » ou STM) fait partie de cette fa-
mille 22. Il a été mis au point par deux chercheurs
d’IBM, Binnig et Rohrer, en 1981 (prix Nobel 23

1986) et repose sur un phénomène quantique décou-
vert en 1928 : l’effet tunnel.

Exemplaire « de poche »
d’un STM

Si l’on approche une pointe métallique à une dis-
tance suffisamment faible d’un échantillon conduc-
teur ou semi-conducteur et si on applique une diffé-
rence de potentiel entre cette pointe (anode) et cet
échantillon (cathode), un courant électronique d’in-
tensité mesurable peut transiter entre eux par effet
tunnel. On peut démontrer, par un modèle simpli-
fié 24, que l’intensité tunnel mesurée est

It = Cte Vt
k

z
e−2 k z avec k =

√
2meΦ

~

où z est la distance pointe-échantillon (quelques angströms), Vt est la différence de
potentiel appliquée (quelques millivolts à quelques volts) et Φ est le travail d’extrac-
tion d’un électron de masse me (Φ ≃ 4 eV pour un bon conducteur). La variation
exponentielle avec z est la raison de l’extrême sensibilité verticale d’un STM, tandis
que la résolution latérale dépend essentiellement de la forme de la pointe 25 (90% du
courant tunnel circule entre l’atome à l’extrémité de la pointe et celui de l’échantillon
le plus proche ; c’est même 99% en tenant compte seulement des premiers voisins. . .).

22. Les microscopes optiques à champ proche (à ondes électromagnétiques évanescentes ou STOM)
et les microscopes à force atomique (AFM) sont aussi des microscopes à champ proche.

23. Il est rare qu’un prix Nobel soit décerné aussi rapidement ; c’est dire l’importance de l’instrument
ainsi réalisé ! Binnig et Rohrer ont eu la moitié du prix Nobel, l’autre moitié étant attribuée à Ruska
pour le microscope électronique en transmission conçu en. . . 1931 !

24. L’étude précise de l’intensité tunnel est en fait complexe. Par exemple, la théorie de Tersoff
et Hamann (sur la base de travaux de Bardeen) fait intervenir simultanément les densités d’états
électroniques de la pointe et de l’échantillon, tout en tenant compte de la géométrie de la pointe
(modélisée par une sphère). Dans leur calcul intervient une onde évanescente à symétrie sphérique pour
caractériser les électrons tunnels. Il en ressort qu’un STM sonde la densité locale d’états électroniques
de l’échantillon, à l’énergie de Fermi et à la position du centre de courbure du bout de la pointe : il
convient de prendre en compte l’influence de cette densité d’états dans l’interprétation des images. . .

25. Un modèle théorique, opérationnel dans un certain nombre de situations, montre que la résolu-
tion latérale est de l’ordre de

√

2 z′/k où z′ est la distance entre la « surface » de l’échantillon et le
centre de courbure de l’atome à l’extrémité de la pointe.

http://www.quantum-physics.polytechnique.fr
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Schéma de fonctionnement d’un STM

Le schéma plus général du STM est pré-
senté sur la figure ci-contre. Un dispositif mé-
canique (non représenté) permet une première
approche de la pointe vers la surface à étu-
dier 26 (« coarse approach »). Ensuite, des cé-
ramiques piézoélectriques permettent de réa-
liser un balayage de la surface de l’échan-
tillon avec précision (de l’ordre du picomètre,
voire mieux !). Un système électronique et in-
formatique permet l’amplification des faibles
signaux (intensités de quelques nanoampères,
voire picoampères !), le pilotage avec asservis-
sement, le traitement et la visualisation des
données.

Il y a deux modes de fonctionnement possibles :

• Dans le mode à courant constant (le plus fréquent), la position verticale de la
pointe est asservie pour que le courant tunnel reste constant et on enregistre
la hauteur Z de la pointe en fonction de ses coordonnées latérales X et Y. La
vitesse de balayage est limitée par le besoin d’un déplacement asservi vertical
de la sonde. Ce mode est utilisé pour des échantillons présentant des rugosités
importantes ou si l’on veut balayer des aires étendues (supérieures à 10×10 nm2).

• Dans le mode à hauteur constante, la vitesse d’acquisition peut être accrue sub-
stantiellement en gardant constante la position verticale de la pointe et en enre-
gistrant les variations d’intensité du courant tunnel. La vitesse de balayage est
environ 100 fois plus rapide dans ce mode pour des surfaces de faibles rugosités
et des aires beaucoup plus petites (moins de 10 × 10 nm2). De plus, il permet
d’accéder à des résolutions verticales plus importantes.

Pointe de tungstène vue au MEB

La mise en œuvre expérimentale fait ressor-
tir quelques points pratiques importants :

• Le microscope doit être construit avec
des matériaux très rigides et isolé des
vibrations extérieures (support avec sys-
tème d’amortissement).

• Les pointes conductrices utilisées
doivent être fines et stables dans le
temps car elles jouent sur la résolution.
Elles peuvent être en tungstène, platine
iridié, or. . .

26. Il faut bien faire attention, lors de cette approche, à ne pas faire « toucher » la pointe sur
l’échantillon car cela suffit généralement à la déteriorer et il faut alors la remplacer !

Les images obtenues avec un STM donnent des renseignements sur la topographie et
la densité électronique à la surface de l’échantillon. La mesure de différences de conduc-
tivité sur celle-ci est aussi accessible. Le STM est ainsi devenu un outil incontournable
de la physique des matériaux 27.

De plus, le STM est à présent utilisé industriellement pour le contrôle de certaines
réalisations (réseaux de diffraction, têtes de lecture magnétiques, CD, DVD. . .) et les
biologistes y font appel pour observer des macromolécules et virus adsorbés sur des
surfaces (un intérêt du STM étant qu’il fonctionne aussi avec du liquide, comme l’eau,
entre la pointe et l’échantillon !). . .

La pointe du STM peut être utilisée pour déplacer des atomes et construire des
structures atomiques particulières. Par exemple, les images suivantes montrent des
étapes de construction d’un « nano-enclos » circulaire (rayon 7, 13 nm) constitué de
48 atomes de fer à la surface d’un échantillon de cuivre. Les vaguelettes concentriques
observées dans ce « nano-enclos » montrent le caractère ondulatoire des électrons dans
le puits quantique où ils se trouvent !

Étapes de réalisation, avec la pointe d’un STM,
d’un « nano-enclos » d’atomes de fer sur un plan de cuivre

(vu au STM ; IBM Almaden)

« Nano-enclos » vu au STM en couleurs artificielles

27. Le microscope à force atomique (AFM) est aussi incontournable, ce dernier permettant d’étudier
aussi les surfaces non conductrices et d’accéder à des informations sur les lois d’interaction microsco-
pique entre une pointe et un échantillon.
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Annexe 2 : La radioactivité α

Les atomes possèdent un noyau constitué de neutrons et de protons et certains
d’entre eux peuvent être l’objet d’un processus radioactif. On peut par exemple citer
la radioactivité β−, dans laquelle l’interaction faible permet la conversion d’un neutron
en proton en éjectant un électron et un antineutrino, la radioactivité γ, où le noyau dans
un état initialement excité se désexcite par un rayonnement γ et la désintégration α
qui nous intéresse ici 28.

Radioactivité β− Radioactivité γ Radioactivité α

G. Gamow
(1904-1968)

La désintégration d’éléments radioactifs comme le radium,
le thorium ou l’uranium avec émission de particules α (noyau
d’hélium composé de deux protons et de deux neutrons) a été
bien documentée dès 1900. Toutefois, certains aspects de cette
désintégration sont restés un mystère jusqu’à ce que Gamow 29

propose en 1928 un modèle s’appuyant sur un effet quantique
tout juste découvert : l’effet tunnel. Sa contribution élucide un
aspect mystérieux de la radioactivité α. . .

Les particules α émises par diverses sources radioactives ont
à peu près la même énergie cinétique E (gamme étroite de
valeurs, d’environ 4 à 10 MeV). Cependant, les demi-vies (ou
périodes) des sources (durée nécessaire pour que la moitié de
leur matière soit désintégrée) varient sur une très large gamme de valeurs suivant
l’élément en jeu (plus de 20 ordres de grandeur de magnitude !). On constate même de
fortes variations des demi-vies pour des isotopes voisins 30.

Élément Énergie α Demi-vie

212

84
Po 8, 95 MeV 3, 0.10−7 secondes

240

96
Cm 6, 40 MeV 27 jours

226

88
Ra 4, 90 MeV 1, 6.103 années

232

90
Th 4, 05 MeV 1, 4.1010 années

28. Il existe aussi la radioactivité β+ pour laquelle un proton est converti en un neutron et conduit
notamment à l’émission d’un positron.

29. Gurney et Condon ont proposé une approche similaire en 1929.
30. On observe aussi l’existence de diverses demi-vies pour un noyau père donné en raison de plu-

sieurs noyaux fils possibles.

Élément Énergie α Demi-vie

228

92
U 6, 59 MeV 9, 3 minutes

230

92
U 5, 60 MeV 21 jours

232

92
U 5, 21 MeV 73 années

234

92
U 4, 70 MeV 2, 4.105 années

236

92
U 4, 45 MeV 2, 3.107 années

238

92
U 4, 19 MeV 4, 4.109 années

Dès 1911, Geiger et Nuttall proposent une loi empirique reliant les demi-vies t1/2
aux énergies cinétiques E des particules α émises :

t1/2(E) = C1 e
C2/

√
E

avec des valeurs de C1 et C2 indépendantes de E mais dépendantes du numéro ato-
mique Z du noyau restant après la désintégration (noyau fils).

Gamow propose une approche théorique visant à expliquer et à préciser cette loi.
Pour cela, il suppose que préexiste au moins une particule α au sein du noyau de
l’élément radioactif (noyau père) constituant la source, celle-ci pouvant s’échapper
par effet tunnel à travers une barrière de potentiel 31. Tant que la particule α est à
l’intérieur du noyau père, elle est virtuellement libre mais tend à être confinée dans le
puits de potentiel formé par l’interaction nucléaire. Une fois en dehors du noyau, elle
subit uniquement 32 la force de répulsion coulombienne de la part du noyau fils.

énergie

Em

E
0

E0

R rRe

V(r) = Cte/r

Diagramme énergétique modèle

La figure ci-contre précise le diagramme
d’énergie potentielle associé à la particule α en
fonction de sa distance r au centre du noyau.
Le rayon nucléaire R d’un noyau père lourd
est donné en bonne approximation par la loi
R = r0 A

1/3 où r0 = 1, 2 fm et A est le nombre
de masse (R est de l’ordre de 10 fm pour un
noyau lourd). La particule α doit traverser la
barrière de potentiel de r = R à r = Re pour
s’échapper de celui-ci et être détectée comme
le produit d’une désintégration radioactive.
L’énergie E0 est typiquement de l’ordre de −40 MeV et la hauteur de barrière Em

de l’ordre de 30 MeV. Classiquement, même une particule α d’énergie E = 10 MeV
initialement liée au noyau a une énergie insuffisante pour franchir la barrière de poten-
tiel coulombienne. Toutefois, grâce à son comportement ondulatoire, elle peut quand

31. Il a été prouvé depuis qu’un telle vision est erronée mais cela n’enlève pas l’intérêt au moins
historique du modèle.

32. L’interaction nucléaire n’est plus à prendre en compte car sa portée est limitée à la taille du
noyau.
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même s’échapper par effet tunnel. L’énergie totale E de la particule α dans le noyau
père devient l’énergie cinétique observée pour la particule α une fois qu’elle s’est échap-
pée.

C’est la grande sensibilité de la probabilité T(E) de transmission d’une particule α à
travers la barrière en fonction de son énergie E qui explique la large gamme de valeurs
de demi-vies observées pour les émetteurs α. On peut préciser concrètement ce point
en recherchant l’expression de T(E) et en déduisant ensuite une loi théorique t1/2(E).

Une première méthode consiste à modéliser la barrière coulombienne par une barrière
rectangulaire unidimensionnelle de largeur Re − R et de hauteur Em. On en déduit
alors le coefficient de transmission dont la décroissance avec E est essentiellement
exponentielle 33 :

T0(E) ≃ e−2K (Re−R) avec K =

√

2mα (Em − E)

~2

où mα est la masse de la particule α. Toutefois, ce modèle conduit à des résultats
s’adaptant mal aux données expérimentales et doit être amélioré.

Gamow s’appuie sur une méthode approchée semi-classique de Wentzel, Kramers et
Brillouin (WKB). Dans la région de la barrière, il pose une fonction d’onde spatiale de
la forme

ϕ(r) = C e−γ(r) +D eγ(r)

et l’approximation WKB permet de supposer que ϕ(r) varie suffisamment lente-
ment pour que l’on puisse négliger le terme en d2γ/dr2 dans l’écriture de d2ϕ/dr2.
Alors, l’écriture de l’équation de Schrödinger indépendante du temps unidimension-
nelle conduit à l’expression intégrale de γ(r) et on déduit le coefficient de transmission
grâce à 34

T(E) = exp(−2 [γ(Re)− γ(R)])

Ainsi, T(E) = exp

[

−2

∫ Re

R

√

2mα (V(r) − E)

~2
dr

]

La suite du raisonnement ne pose pas de difficulté de principe. Il s’agit d’un calcul
supposant que R ≪ Re et on aboutit à l’expression

T(E) = exp

[

−4π Z

√

Eℓ

E
+ 8

√

ZR

rℓ

]

où rℓ =
ε0 h

2

πmα e2
et Eℓ =

e2

8π ε0 rℓ

33. Il y a en fait un facteur multiplicatif mais il n’est pas déterminant et pris unitaire. La même
chose est pratiquée dans la suite.

34. Une autre approche, moins rigoureuse, consiste à découper l’hyperbole représentative de V en
une succession de barrières rectangulaires pour lesquelles on cumule en produit les probabilités de
transmission.

Maintenant que la loi T(E) est connue, on peut en déduire le taux de désintégra-
tion λ(E) (probabilité d’émission α par unité de temps, indépendante du temps). Il
suffit pour cela de multiplier T(E) par le nombre de collisions par unité de temps de la
particule α avec la barrière nucléaire dans le noyau père (en raison d’allers et retours
sur des distances 2R). Dans la plupart des cas, on peut estimer cette fréquence de
collision à 1021 s−1. Enfin, on passe à la loi de demi-vie par la relation

t1/2(E) =
ln 2

λ(E)

Un tel modèle permet bien de décrire la forte dépendance de la demi-vie avec l’énergie
cinétique mesurée pour les particules α et est cohérent avec la loi empirique de Geiger-
Nuttall déjà évoquée. De plus, il propose des dépendances de C1 et C2 avec le numéro
atomique fils Z et conduit à des évaluations d’ordres de grandeurs de t1/2 relativement
raisonnables 35 compte-tenu de sa simplicité.

L’effet tunnel a été utilisé ici pour expliquer l’éjection de particules α du noyau.
Cockcroft et Walton songèrent alors à exploiter l’effet en sens inverse : ils utilisèrent
en 1932 un faisceau de protons pour bombarder du lithium 7

3
Li et générer une réaction

nucléaire. Ils réalisèrent ainsi la première transmutation artificielle en formant deux
particules α et validèrent au passage la célèbre formule d’Einstein « E = mc2 ». Ce
fut le début de l’étude de la physique nucléaire par les accélérateurs de particules (et
cela leur valut le prix Nobel 1951).

L’effet tunnel est aussi à considérer pour expliquer la génération d’énergie dans le
Soleil (et autres étoiles) qui repose sur une première étape de réaction de fusion de deux
protons : cet effet permet aux protons de se rapprocher suffisamment pour autoriser
la réaction, malgré la barrière de potentiel due à leur répulsion coulombienne. . .

35. La demi-vie calculable par ce modèle pour 232

90
Th est par exemple tout à fait acceptable, mais

cela est moins satisfaisant pour 212

84
Po. Des modèles bien plus élaborés sont toujours à l’étude. . .
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