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Les connaissances exigibles. Les savoir faire attendus et les limitations. 

 

1. Introduction à l’optique de Fourier. 

➢  Voir le programme précédent.  

 

2. Introduction à la physique quantique. 

➢ Inégalités de Heisenberg spatiales : 

/ 2
x
p x  (idem sur Oy et Oz). 

 
➢ La 4ème inégalité de Heisenberg : E t h  

 
➢ Dualité onde – particule pour la lumière et la 

matière : 
o Comportement corpusculaire de la lumière : 

effet photoélectrique, effet Compton. 
o Comportement ondulatoire de la matière : exp 

d’interférences et de diffraction. 
 

➢ Relations de Planck – Einstein et de De Bro-
glie. Ondes de matière de De Broglie. Interprétation 
probabiliste associée à la fonction d’onde. 

À l’aide d’une analogie avec la diffraction des ondes 

lumineuses, établir l’inégalité en odg : 
x
p x h  

Établir le lien entre confinement spatial et énergie 
minimale (induit par l’inégalité de Heisenberg spa-
tiale). 
Décrire un exemple d’expérience mettant en évi-
dence la nécessité de la notion de photon. 
 
Décrire un exemple d’expérience illustrant la no-
tion d’onde de matière : interférences avec des 
électrons ou des atomes de néon, diffraction de 
Bragg avec des électrons, exp. de Davisson et Ger-
mer. 
Interpréter une expérience d’interférences (matière 
ou lumière) « particule par particule » en termes 
probabilistes. 

 

3. Approche ondulatoire de la mécanique quantique. 

➢ Fonction d’onde ( , )x t associée à une parti-

cule dans un problème unidimensionnel. Den-
sité linéique de probabilité. 

o Paquet d’onde associé à une particule libre. 
o Courant de probabilité associé à une particule 

libre : 2| |J k
m

.  

 
➢ Principe de superposition. Interférences. 
 

➢ Équation de Schrödinger. 
o Équation d’évolution à une dimension spatiale 
o États stationnaires. 

Normaliser une fonction d’onde. Faire le lien qua-
litatif avec la notion d’orbitale en chimie. 
Relier la superposition de fonctions d’ondes à la 
description d’une interférences entre particules.  
 
En exploitant l’expression classique de l’énergie de 
la particule libre, associer la relation de dispersion 
obtenue et la relation de De Broglie. 
Identifier vitesse de groupe et vitesse de la parti-
cule. 
 
Identifier les états stationnaires aux états d’énergie 
fixée. 
Établir et utiliser la relation 

( , ) ( ) exp( / )x t x iEt . 

 


