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Calculatrices et documents de cours-TD interdits.

La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note.

Questions de cours

On considère une particule de masse m plongée dans un potentiel V (x) indépendant du
temps. On note ψ(x, t) sa fonction d’onde.

1. Quelle est la densité de probabilité p(x) associée à la présence de la particule en x ?

2. Écrire l’équation de Schrödinger dépendant du temps pour la particule.

3. Montrer que l’on peut rechercher une solution sous la forme ψ(x, t) = ϕ(x)e−iEt/~ à
condition que E et ϕ(x) soient solution de l’équation de Schrödinger stationnaire dont
on redémontrera l’expression.

4. On suppose que l’équation de Schrödinger stationnaire a pour solutions l’ensemble
{ϕn(x), En}. Écrire la solution générale de l’équation dépendant du temps en intro-
duisant des coefficients cn traduisant l’état initial comme superposition des ϕn(x).

5. Exprimer la valeur moyenne 〈x〉 et celle 〈x2〉 sous forme d’une intégrales puis rappeler
la définition de l’écart-type ∆x.

6. Rappeler la relation d’incertitude d’Heisenberg portant sur ∆x et ∆p l’écart-type en
impulsion.
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Puits infini

On considère une particule de masse m est soumise à un potentiel tel que V (x) = ∞ si
x < 0 ou x > a et V (x) = 0 si x ∈ [0, a], région correspondant au puits.

7. Représenter le potentiel sur un graphe. Que valent la fonction d’onde et sa dérivée en
dehors du puits ?

8. Écrire l’équation de Schrödinger stationnaire à l’intérieur du puits. Sous quelle forme
générale rechercher ses solutions ? On notera k leur vecteur d’onde et on donnera son
expression en fonction de E, m et ~.

9. Donner les conditions aux limites satisfaites par les solutions.

10. En déduire les vecteurs d’onde possibles kn que l’on indicera par un entier n dont on
justifiera les valeurs possibles.

11. Montrer que les énergies possibles s’écrivent En = E1n
2 avec E1 un constante à déter-

miner.

12. Montrer que les solutions prennent la forme : ϕn(x) =

√

2
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(

nπ
x

a

)

13. On considère les états ϕ1(x) et ϕ3(x).

a) Représenter graphiquement leur densités de probabilité p(x) sur un même gra-
phique.

b) Calculer la position moyenne 〈x〉 pour les deux états précédents.

14. Le système est initialement préparé dans l’état ψ(x, t = 0) = [ϕ1(x)− ϕ3(x)]/
√
2.

a) À l’aide de la question 4, donner l’expression de ψ(x, t) en fonction de ϕ1(x), ϕ3(x),
E1, t et ~.

b) Que vaut la densité de probabilité de présence en x = a/2 à t = 0 ?

c) Montrer que la densité de probabilité de présence en x = a/2 s’annule pour certains
temps tm. Quel est ce type de phénomène physique ?

Formulaire : sin2 θ = 1
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