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Thème(s) et chapitres de seconde année au programme : 

 

MECANIQUE QUANTIQUE 

 

Chapitre II – Postulats fondamentaux de la mécanique quantique 

 

Chapitre III – Evolution d’une particule quantique dans des potentiels constants par 

morceaux 
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Voir programme précédent 

Extrait du programme Thème 6. Physique Quantique 

Cette partie s’inscrit dans le prolongement du programme de la classe de MPSI. Il s’agit 
cependant de dépasser l’approche descriptive et qualitative et de donner aux étudiants leurs 
premiers outils quantitatifs d’analyse. Le cœur de cet enseignement est construit sur la 
mécanique ondulatoire de Schrödinger et propose des résolutions d’exemples simples mais 
fondamentaux pour la bonne compréhension de problèmes plus complexes : particule dans 
une marche de potentiel et effet tunnel, particule dans un puits de potentiel infini et 
quantification de l’énergie d’une particule confinée. On se limite à l’introduction heuristique 
de la dualité onde-particule et de la densité de courant de probabilité pour une particule libre 
sans développer la notion de paquet d’ondes. 
L’accent doit être mis sur l’interprétation et l’exploitation des résultats et non pas sur les 
calculs, non exigibles pour l’exemple plus délicat de la barrière de potentiel. Le professeur 
peut au contraire, s’il le souhaite, proposer des analyses de graphes, des exploitations de 
formules analytiques fournies, des estimations numériques, des simulations... afin d’aborder 
des modélisations plus réalistes. 
 

Notions et contenus Capacités exigibles 

6.1. Fonction d’onde et équation de Schrödinger 

Fonction d’onde Ψ d’une particule sans 
spin et densité de probabilité de 
présence. 

Équation de Schrödinger à une dimension 
dans un potentiel V(x). 

États stationnaires de l’équation 
de Schrödinger. 

Interpréter en termes de probabilité 
l’amplitude d’une onde associée à 
une particule. 

Utiliser le caractère linéaire de 
l’équation (principe de superposition). 

Procéder à la séparation des variables 
temps et espace. 
Distinguer l’onde associée à un état 
stationnaire en mécanique quantique 
d’une onde stationnaire au sens usuel de 
la physique des ondes. 
Relier l’énergie de la particule à 
l’évolution temporelle de sa fonction 
d’onde et faire le lien avec la relation de 
Planck-Einstein. Identifier le terme 
associé à l’énergie cinétique. 

6.2. Particule libre 
Fonction d’onde d’une particule libre 
non localisée. Établir les solutions. 

Interpréter la difficulté de normalisation de 
cette fonction d’onde. 

Relation de de Broglie. Relier l’énergie de la particule et le 
vecteur d’onde de l’onde plane associée. 

Inégalité d’Heisenberg spatiale et paquet 
d’ondes. Expliquer, en s’appuyant sur l’inégalité 

d’Heisenberg spatiale, que la localisation 
de la particule peut s’obtenir par 
superposition d’ondes planes. 
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Densité de courant de probabilité associée à 
une particule libre. 

Utiliser l’expression admise du courant 
de probabilité associé à une particule 
libre ; l’interpréter comme un produit 
densité*vitesse. 

6.3. États stationnaires d’une particule dans des potentiels constants par morceaux 
États stationnaires d’une particule dans le cas 
d’une marche de potentiel. 
Cas E > V : probabilité de transmission et 
de réflexion. 
Cas E < V : évanescence. 

Citer des exemples physiques illustrant 
cette problématique. 
Exploiter les conditions de continuité 
(admises) relatives à la fonction d’onde. 
Établir la solution dans le cas d’une particule 
incidente sur une marche de potentiel. 
Expliquer les différences de comportement 
par rapport à une particule classique 
Déterminer les coefficients de transmission et de 
réflexion en utilisant les courants de 
probabilités. Reconnaître l’existence d’une onde 
évanescente et la caractériser. 

Barrière de potentiel et effet tunnel. Décrire qualitativement l’influence de la 
hauteur ou de largeur de la barrière de 
potentiel sur le coefficient de transmission. 
Exploiter un coefficient de transmission 
fourni. Citer des applications. 

États stationnaires d’une particule dans 
un puits de potentiel infini. 

Énergie de confinement. 

Établir les solutions et les niveaux d’énergie de 
la particule confinée. 
Identifier des analogies avec d’autres 
domaines de la physique. 

Estimer l’énergie d’une particule confinée 
dans son état fondamental pour un puits non 
rectangulaire. 
Associer l’analyse à l’inégalité d’Heisenberg. 

6.4. États non stationnaires d’une particule dans un puits de potentiel infini 
Combinaison linéaire d’états stationnaires. Expliquer qu’une superposition de deux états 

stationnaires engendre une évolution au 
cours du temps de l’état de la particule. 
Établir l’expression de la densité de 
probabilité de présence de la particule dans 
le cas d’une superposition de deux états 
stationnaires ; interpréter le résultat. 

 

 


