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On considère une particule de masse m se déplaçant dans un puits de potentiel V (x) tel que :

x ∈ [0, a] V (x) = 0

x /∈ [0, a] V (x) = +∞.

1. Question préliminaire : On rappelle que e−ip̂a/h̄|x >= |x+ a >. En considérant le cas où
a est petit, donner l’expression de < x|p̂|Ψ > et < x|p̂2|Ψ > en fonction de Ψ(x).

2. (a) Écrire l’équation satisfaite par une fonction d’onde d’énergie E. Quelles conditions
aux limites doit vérifier cette fonction ?

(b) Résoudre l’équation d’onde. Montrer que pour que les conditions aux limites soient
respectées, l’énergie ne peut prendre que des valeurs quantifiées repérées par un
indice n ≥ 1. Préciser la fonction d’onde φn(x) =< x|n > associée au ket |n >. La
normer.

3. (a) On place le système à l’instant t = 0 dans l’état :

|ψ(0) >=
1√
2
(|n > +|n+ 1 >).

Donner sans calcul l’expression de |ψ(t) > à un instant t ultérieur. Calculer la valeur
moyenne de l’énergie < H > dans cet état.

(b) Montrer que la probabilité de présence au point x de l’état précédent est une fonction
périodique du temps dont on calculera la fréquence νn.

(c) Comparer le résultat précédent avec celui que l’on obtiendrait pour une particule
classique évoluant dans le potentiel V (x) avec l’énergie E = 〈H〉 calculée au 2.(a)

4. On considère à présent que cette même particule peut se déplacer dans le plan (x, y) sous
l’influence d’un potentiel Va(x) + Vb(y), où Va et Vb sont des potentiels carrés analogues
à celui défini au 1 de largeurs respectives a et b.

(a) Décrire géométriquement l’allure du potentiel vu par la particule.

(b) Écrire le hamiltonien de cette particule. Montrer qu’il peut se découpler selon x et
y.

(c) En vous aidant de la question 1, trouver sans calcul le spectre et les fonctions d’onde
de la particule. Montrer qu’ils peuvent se paramétrer en fonction de deux indices
entiers nx et ny. On notera |nx, ny > les kets propres associés.

(d) Donner les degrés de dégénerescence des 3 premiers niveaux dans le cas où a = b.
Que se passe-t-il si a 6= b ?
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