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Calculatrices et documents de cours-TD interdits.
La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note.

Quantification de Bohr et puits infini

On considère une particule libre à une dimension, de masse m, de position x et soumise au
potentiel V (x) =∞ si x < 0 ou x > L et V (x) = 0 si x ∈ [0, L].

Approche semi-classique

On rappelle la règle de quantification de Bohr-Sommerfeld à une dimension : pour une trajectoire
périodique, l’intégrale suivante est quantifiée :∮

p dx = nh avec n ∈ N∗

avec p l’impulsion de la particule et
∮

l’intégrale sur une période de la trajectoire.

1. Que représente h dans l’équation ci-dessus ? Quel est son nom ? Son unité ? Quel est son ordre
de grandeur (on donnera le premier chiffre et la puissance de 10 dans les unités légales) ?

2. En t = 0, la particule est en x = 0 avec une vitesse v > 0. Au bout de quel temps T la
particule revient en x = 0 ? Tracer la trajectoire x(t) sur une période.

3. Donner les valeurs possibles de p au cours du temps. Déduire de la règle de quantification
les valeurs possibles vn de la vitesse.

4. Exprimer l’énergie de la particule E en fonction de m et v. En déduire les énergies possibles
En.

Par la dualité onde-corpuscule

On note k le vecteur d’onde associé à la particule.

5. Quelle est la relation entre p et k ?

6. Une fonction d’onde stationnaire du puits infini est de la forme ϕ(x) = C sin(kx + φ) avec
C et φ deux constantes. Quelles sont les conditions aux limites que ϕ(x) doit satisfaire ? En
déduire les valeurs possibles kn du vecteur d’onde.

7. Déterminer les énergies possibles En et comparer aux résultats de l’approche semi-classique.
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Saut de potentiel

Questions de cours

On considère une fonction d’onde ψ(x, t) décrivant l’état quantique d’une particule de masse m
à une dimension, de position x et soumise au potentiel V (x) indépendant du temps.

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

2. Rappeler l’équation de Schrödinger dépendant du temps.

3. Justifier que la fonction d’onde ψ(x, t) = ϕ(x) e−iωt décrit une particule d’énergie E bien
déterminée.

a) Comment dépend-t-elle de ω ?

b) Comment appelle-t-on un tel état ?

c) À quelle équation différentielle obéit ϕ(x) ?

Réflexion quantique

On considère la situation où le potentiel est tel que V (x) = V0 > 0 pour x < 0 et V (x) = 0 pour
x > 0. La particule arrive de la gauche et se propage vers la droite. On suppose que la particule
incidente arrive avec une énergie E > V0.

4. Représenter le potentiel sur une figure. Que se passe-t-il dans une description classique ?

5. Justifier que la fonction d’onde ϕ(x) solution de l’équation de Schrödinger stationnaire est
de la forme

ϕ(x) = A e+ikx +B e−ikx pour x < 0

= A′e+iqx pour x > 0

où k, q, A, A′, B des coefficients à déterminer.

a) Que représentent les différents termes de ϕ(x) ? Pourquoi n’y a-t-il pas de terme e−iqx ?

b) Exprimer k et q en fonction de m, ~, E et V0 ?

6. Rappeler les conditions de raccordement des solutions en x = 0. Déterminer les expressions

des rapports A′/A et B/A en fonction de γ =
q

k
=

√
E

E − V0
.

7. On rappelle que le courant de probabilité associé à une fonction d’onde est J =
~
m

Im

[
ϕ∗
∂ϕ

∂x

]
.

a) Calculer l’expression J dans les deux régions x < 0 et x > 0 en fonction de ~/m, k, q, A,
A′ et B. Identifier les courants incident Ji, réfléchi Jr et transmis Jt.

b) Rappeler la définition des coefficients de réflexion R et transmission T en fonction des
courants ci-dessus.

c) Montrer les résultats suivants : R =

(
γ − 1

γ + 1

)2

, T =
4γ

(γ + 1)2
.

d) Étudier les deux cas limites E � V0 puis E → V0. Qu’y a-t-il de surprenant ?

Cette réflexion quantique a été utilisée pour créer des miroirs pour atomes d’Helium très ralentis.
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