
Examen du cours PHY1222. UCL, 05/06/2007

Durée: 3 heures

Relations d’incertitude

• Dérivez la relation d’incertitude pour deux opérateurs quelconques A
et B. Particularisez cette relation pour les opérateurs de position et
d’impulsion, et trouvez l’amplitude de probabilité dans l’espace des
positions qui correspond à la relation d’incertitude minimale.

• Prouvez que:

1. [AB,C] = A[B,C] + [A,C]B.

2. [x̂n, p̂] = i~nx̂n−1 et [p̂n, x̂] = −i~np̂n−1.

3. La relation d’incertitude “énergie - position”:

∆x̂ ·∆Ĥ ≥ ~
2m

|〈p̂〉|.

Cette relation est-elle utile pour les états stationnaires ?

L’oscillateur harmonique.

• Discutez la résolution (= la détermination des états propres et des
valeurs propres de l’opérateur Hamiltonien) de l’oscillateur harmonique
par la méthode des opérateurs.

• L’état initial d’une particule soumise au potentiel de l’oscillateur har-
monique est donné par

ψ(x, 0) = A [3φ0(x) + 4φ1(x)] ,

avec φ0 et φ1 les premiers états propres d’énergie, c’est-à-dire l’état
fondamental et le premier état excité, respectivement.

1. Ecrivez explicitement φ0(x) et φ1(x) et déterminez A.

2. ψ(x, 0) est-il un état propre de l’opérateur de parité ?

3. Dérivez ψ(x, t) et |ψ(x, t)|2.
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4. Déterminez les valeurs moyennes 〈x̂〉 et 〈p̂〉 pour l’état ψ. Com-
ment évoluent ces valeurs moyennes avec le temps ? Même ques-
tion si l’on remplace φ1 par φ2 dans l’expression de ψ.

5. Enoncez le théorème d’Ehrenfest, et montrez qu’il est vérifié pour
l’amplitude de probabilité ψ.

6. Si vous mesurez l’énergie de cette particule, quelle valeur pouvez-
vous obtenir, et avec quelle probabilité ?

Diffusion

• Définissez la densité de probabilité et le courant de probabilité. Prou-
vez l’équation de continuité.

• Considérez la diffusion d’une particule venant de la gauche par un
puits de potentiel carré fini:

V (x) = −V0 pour − a ≤ x ≤ a ,

= 0 pour |x| > a ,

où V0 est une constante positive. Trouvez:

1. les solutions stationnaires;

2. les coefficients de transmission

1
T

= 1 +
V 2

0

4E(E + V0)
sin2

(
2a
~

√
2m(E + V0)

)
et de réflection.

3. les conditions à satisfaire pour que le potentiel devienne trans-
parent (T = 1). Commentez.

4. Discutez ce qui arrive à T dans le cas limite où a→ 0, V0 → +∞,
avec a · V0 constant. A quelle situation physique correspond ce
cas limite ?
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