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2010 - 2011

Ouverture à la physique: Mécanique quantique
Responsable: S. De Bièvre

Examen: lundi 14 mars 2011 14h00 - 16h00
Un conseil: n’essayez pas de tout faire, l’examen est un peu long. Mieux
vaut travailler sérieusement une partie. Le barême est donné à titre indi-
catif.
Un avertissement: je ne lirai pas ce qui n’est pas clairement rédigé.
Une requête: veuillez commencer une nouvelle feuille pour un nouvel exer-
cice.

1. [7 points] On considère, pour tout a ∈ R+
∗ , la fonction d’onde

ϕa(y) =
1√
2a
. si |y| ≤ a,

= 0 sinon

(i) [2 points] Tracer qualitativement |ϕa(y)2| pour a = 1/2, a = 1, a = 2.
Calculer 〈ϕ,Qϕ〉 et ∆Q en fonction de a et expliquer le résultat en termes
de ce qu’on observe sur les graphes.
(ii) [2 points] Calculer ϕ̂a(p). Que vaut 〈ϕa, Pϕa〉? Tracer qualitativement
|ϕ̂(p)|2 pour les mêmes valeurs de a qu’en (i). Qu’observez-vous? Com-
parer avec le résultat de (i) et expliquer en quoi ceci illustre le principe
d’incertitude.
(iii) [3 points] On considère maintenant, pour a > 0 et p0 ∈ R, la fonction

ϕa,p0(y) = ei
p0y
~ ϕa(y).

Montrer que ϕ̂a,p0(p) = ϕ̂a(p−p0). Que valent maintenant 〈ϕa,p0 , Qϕa,p0〉 et
〈ϕa,po , Pϕa,p0〉? Soit ψt la solution de l’équation de Schrödinger libre (H =
P 2

2m) avec condition initiale ψ0 = ϕa,p0 , avec p0 < 0 et a = 1. Tracer, très
qualitativement, |ψt(y)|2 en fonction de y, pour des temps t > 0. Comment
évolue le paquet d’ondes?
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2. [6 points] (i) [2points] On considère l’hamiltonien classique

H(q, p) =
p2

2m
− Fq,

où (q, p) ∈ R2 et où F est une constante positive: il décrit le mouvement
sur une droite d’une particule de masse m soumise à une force constante F .
Écrire les équations de mouvement correspondantes, et les résoudre: écrire
q(t) et p(t) en fonction d’une condition initiale q(0) = q0, p(0) = p0. Quel
type de mouvement exécute la particule?
(ii) [4 points] On considère maintenant l’hamiltonien quantique correspon-
dant:

H =
P 2

2m
− FQ,

qui agit sur L2(R, dy) et où Q et P sont les opérateurs de position et
d’impulsion habituels. J’utilise ici les notations du premier polycopié que
je vous ai distribué. Établir les équations d’Ehrenfest correspondants à cet
Hamiltonien, et les résoudre. Comparer à ce que vous avez trouvé sous (i).
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3. [12 points] (i) [3 points] On considère, pour chaque F ∈ R, l’hamiltonien
classique

HF (q, p) =
p2

2m
+

1

2
mω2q2 − Fq. (0.1) eq:drivenosc

Il s’agit d’un oscillateur harmonique, auquel on applique une force supplé-
mentaire F . Écrire les équations de Hamilton, puis de Newton, pour cet
hamiltonien et montrer que, si t → (q(t), p(t)) est solution des équations
de Hamilton pour l’hamiltonien ci-dessus, alors t → (q̃(t), p(t)), où q̃(t) =
q(t) − q∗, avec q∗ = F

mω2 , est une solution des équations de Hamilton d’un
oscillateur harmonique. Pourquoi appelle-t-on q∗ le point d’équilibre du
système décrit par l’hamiltonien (0.1)? Quelle est l’énergie de la particule
lorsqu’elle est en équilibre?

On considère maintenant l’hamiltonien quantique correspondant:

HF =
P 2

2m
+

1

2
mω2Q2 − FQ. (0.2)

On souhaite déterminer ses valeurs propres et ses fonctions propres.
(ii) [3 points] Établir tout d’abord les égalités suivantes: pour tout a ∈ R,
pour tout φ, ψ ∈ L2(R, dy), on a

e−iaP~ ψ(y) = ψ(y − a), 〈e−iaP~ ψ, φ〉 = 〈ψ, ei
aP
~ φ〉, ei

aP
~ Qe−iaP~ = Q+ a.

Indication: Pour la dernière, on peut faire un calcul direct à partir de la

première, ou on pourra introduire K(a) := ei
aP
~ Qe−iaP~ et calculer d

daK(a).
En intégrant l’égalité obtenue, on obtient le résultat.
(iii) [2 points] Utiliser le résultat de (ii) pour démontrer que

ei
q∗P
~ HF e−i q∗P~ =

P 2

2m
+

1

2
mω2Q2 − E∗ = H0 − E∗

où E∗ = 1
2

F 2

mω2 .
(iv) [2 points] Montrer que, si ϕn satisfait

H0ϕn = ~ω(n+
1

2
),

alors
ψn = e−i q∗P~ ϕn

satisfait

HFψn =

(
~ω(n+

1

2
)− E∗

)
ψn.

(v) [2 points] Expliquer pourquoi les ψn forment une base de L2(R). Com-
parer les niveaux d’énergie de l’Hamiltonien HF à celles de H0. Pouvez-vous
donner une explication en termes de la mécanique classique à ce que vous
observez?
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