
Interrogations orales PC* : semaine 20 du 7 au 11 mars 2022

1 Phénomènes de propagation linéaires ; absorption ; dispersion.
Les phénomènes de dispersion/absorption peuvent s’appliquer à tout phénomène ondulatoire au pro-
gramme, ou qui peut être étudié avec les outils au programme.

— Ondes en exp[i(ωt− kz)] avec k complexe.
— Absorption ; distance caractéristique d’absorption.
— Vitesse de phase. Dispersion.
— Déformation des ondes planes non harmoniques par la dispersion.
— Déformation des ondes planes harmoniques et donc non harmoniques par l’absorption.
— Cas particulier des ondes évanescentes (k imaginaire pur).
— Effets de la dispersion sur la superposition de deux OPPH de fréquences proches, sur un paquet d’ondes. Vitesse

de groupe.
— La vitesse de groupe est la vitesse de propagation de l’énergie dans le cas d’un milieu non absorbant (admis).

2 Approche ondulatoire de la mécanique quantique.
On se limite à des situations 1D.

2.1 Principes généraux.
— Quelques notions et repères historiques sur la genèse de la théorie.
— Fonction d’onde ψ(x, t). Densité linéique de probabilité. Normalisation.
— Principe de superposition. Interférences.
— Équation de Schrödinger (doit être fournie). Linéarité. Évolution déterministe de la fonction d’onde.
— États stationnaires. Équation différentielle vérifiée par la partie spatiale ϕ(x). Propriétés mathématiques que

doit vérifier ϕ(x). Interprétation en terme de vecteur propre de l’opérateur hamiltonien (dénomination hors-
programme), l’énergie E étant la valeur propre. Les états stationnaires forment une base (hilbertienne) de
l’ensemble des états possibles.

— Évolution temporelle de la superposition d’états stationnaires d’énergies différentes. Inégalité de Heisenberg
“temps–énergie”.

2.2 La particule libre.
— Ses états stationnaires sont les ondes de de Broglie.
— Paquet d’onde associé à une particule libre. Vitesse de phase et vitesse de groupe. Inégalité de Heisenberg

spatiale.
— Densité de courant de probabilité associée à une telle particule libre (expression admise).

2.3 Puits de potentiel rectangulaire de profondeur infinie.
— Comportement d’une particule classique.
— États stationnaires.
— Analogies et différences avec les modes propres de la corde vibrante fixée à ses deux extrémités.
— Quantification de l’énergie.
— Énergie minimale ; énergie de confinement quantique. Lien avec l’inégalité de Heisenberg spatiale.
— Quelques exemples d’évolution temporelle d’une superposition d’états stationnaires.

2.4 Puits de potentiel rectangulaire de profondeur finie.
On n’a étudié en cours que les états liés.

— Comportement d’une particule classique.
— États stationnaires liés.
— Quantification de l’énergie (discussion graphique : existence d’au moins un état lié ; nombre d’états liés).
— Allure de la partie spatiale des fonctions d’onde.
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— Élargissement du puits par les ondes évanescentes ; abaissement des niveaux d’énergie par rapport au puits de
profondeur infinie (lien avec l’inégalité de Heisenberg spatiale).

2.5 L’effet tunnel.
On n’a étudié en cours que le cas où l’énergie de la particule est inférieure à la hauteur de la barrière de potentiel.

— Comportement d’une particule classique.
— Recherche des états stationnaires ; mise en équations.
— Probabilité de traverser la barrière de potentiel pour une particule libre incidente : expression exacte, expression

approchée dans le cas d’une barrière épaisse. Exemples ; ordres de grandeur.
— La radioactivité α (approche documentaire).
— La microscopie à effet tunnel (approche documentaire).

2.6 Double puits symétrique (approche descriptive).
— Description du potentiel. Exemple de la molécule NH3.
— Étude des états stationnaires du double puits infini. Quantification de l’énergie. Dégénérescence (degré 2) des

énergies. États où la particule est “en même temps” dans les deux puits.
— Étude des deux premiers états stationnaires du doible puits fini (symétrique et antisymétrique) : mise en

équations, résolution numérique, allure des fonctions d’onde.
— Abaissement des niveaux d’énergie par couplage des deux puits par effet tunnel, et évolution de la différence

d’énergie entre ces deux états en fonction de l’importance du couplage.
— Évolution temporelle d’une superposition de ces deux états. Fréquence des oscillations d’une particule initiale-

ment confinée dans un des deux puits.
— Application à la liasion covalente en chimie ; exemple de l’ion H+
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3 Révisions de première année : mécanique.
Tout le programme de première année est à revoir ; on ne reprend ci-dessous que les titres des différents
blocs.

— Description et paramétrage du mouvement d’un point.
— Description du mouvement d’un solide dans deux cas particuliers.
— Loi de la quantité de mouvement.
— Approche énergétique du mouvement d’un point matériel.
— Loi du moment cinétique.
— Approche énergétique du mouvement d’un solide en rotation autour d’un axe fixe orienté, dans un référentiel

galiléen.
— Loi de l’énergie cinétique pour un système déformable.
— Mouvements dans un champ de force centrale conservatif.


