
Interrogations orales PC* : semaine 21 du 14 au 18 mars 2022

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

1.1 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.
— 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).

1.2 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).

1.3 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+

2 .

2 Introduction à la physique du laser : propriétés optiques d’un faisceau
spatialement limité.

— Faisceau de profil gaussien (l’expression de l’amplitude complexe doit être fournie).
— Intensité lumineuse en fonction de la distance axiale.
— Longueur de Rayleigh. Zone de Rayleigh.
— Construction de l’allure d’un faisceau de profil gaussien à partir de l’enveloppe d’un faisceau cylindrique de

rayon a et d’un faisceau conique centré sur l’orifice de sortie du laser, et de demi-ouverture angulaire λ
a
.

— Rôle de la diffraction dans l’ouverture angulaire du faisceau à grande distance.
— Utilisation d’une lentille pour transformer un faisceau cylindrique en faisceau conique et inversement.

3 Optique de Fourier.
Le TP n’a pas encore été fait. Les conséquences sur le pouvoir séparateur (critère de Rayleigh) des
instruments d’optique ne sont pas au programme de cette semaine.
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— Généralités sur le phénomène de diffraction (exemples de différents types d’ondes). Approximation de l’optique
géométrique.

— Expression complexe d’une OPPM en termes de fréquences temporelle ν et spatiale σ.
— Objet diffractant plan mince : transmittance complexe t(x, y). Objets d’amplitude ; objets de phase.
— Onde transmise par un réseau unidimensionnel d’extension infinie de transmittance t(x) sinsusoïdal et de pas

supérieur à la longueur d’onde. Plan de Fourier. Le cas (hors-programme) d’un pas inférieur à la longueur
d’onde a été évoqué.

— Cas d’une mire unidimensionnelle d’extension latérale infinie de traits parallèles équidistants. Observations dans
le plan de Fourier. Lien avec tout ce qui a édjà été vu sur le réseau plan par transmission.

— Cas d’une fente rectiligne de coefficient de transmission uniforme. Observations dans le plan de Fourier.
— Généralités sur la diffraction dans le plan de Fourier (= diffraction à l’infini). Objets diffractants 1D, périodiques

(stéréospectre discret) ou no périodiques (stéréospectre continu). Objets diffractants 2D ; cas de la pupille
rectangulaire et de la pupille circulaire (tache d’Airy) (résultats admis).

4 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.


