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Chapitre I 

Fondement Physique de la Mécanique Quantique 
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La physique est définitivement constituée dans ses 

concepts fondamentaux ; tout ce qu’elle peut 

désormais apporter, c’est la détermination précise 

de quelques décimales supplémentaires. 

 

Il y a bien deux petits problèmes : celui du résultat 

négatif de l’expérience de Michelson et celui du 

corps noir, mais ils seront rapidement résolus et 

n’altèrent en rien notre confiance… 

Lord Kelvin  

en 1892 
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I-1. Introduction, Historique 

En effet à la fin du XIXe siècle, on distinguait dans les phénomènes physiques deux 

entités: matière et rayonnement, pour lesquelles on disposait de lois complètement 

différentes. Pour prévoir le mouvement des corps matériels, on utilisait les lois de la 

mécanique newtonienne qui détermine la trajectoire d'une particule soumise à l'action 

d'une autre à partir du principe de Newton 
2

2

d r
m F

dt


 
. En ce qui concerne le 

rayonnement, la théorie de l’électromagnétisme avait abouti, grâce à l’introduction des 

équations de Maxwell, à une compréhension de phénomènes en électricité, magnétisme et 

optique (fig : I.1). En fin les interactions entre rayonnement et matière s’interprétaient bien 

à partir de la force de Lorentz. Compte tenu des expériences de l’époque cet ensemble de 

lois avaient donné des résultats satisfaisants. 

 

Fig. I.1 : Le spectre électromagnétique 

Le début du XXe siècle est marqué par des bouleversements profonds qui aboutirent à 

l’introduction de la mécanique relativiste et la mécanique quantique qui montrent les 

limites de la mécanique classique. En effet les lois classiques cessent d’être valables pour 

des corps matériels animés de très grandes vitesses, comparable à celle de la lumière 

(Domaine relativiste). Les lois classiques ne sont plus fiables à l'échelle atomique ou 

subatomique (domaine quantique) 

Dans les deux cas la physique classique apparaît comme une approximation des nouvelles 

théories. On ne dispose pas encore, à l'heure actuelle, d'une théorie pleinement 

satisfaisante qui soit à la fois quantique et relativiste. Cependant la mécanique non 
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relativiste que nous étudierons dans ce qui suit permet d'expliquer la plupart des 

phénomènes atomiques et moléculaires. 

I-2. Théorie du Rayonnement Thermique et Théorie de 
Quantification  

Tout corps porté à une température suffisamment élevée émet, du rayonnement (pour  ) 
ultraviolet, visible, infrarouge: rayonnement thermique. Le pouvoir d’émission et 

d’absorption des radiations thermiques dépend donc du corps considéré. On définit ainsi 

un “corps référence” par rapport auquel sont mesurés les pouvoirs d’émission et 

d’absorption des autres corps: c’est le corps noir 

Définition: un corps noir “ idéal” est par définition un corps qui absorbe toutes les 

radiations qu’il reçoit. On le réalise seulement artificiellement en considérant une cavité 

vide percée d’un petit trou. Toute radiation pénétrant par ce trou n’aura presque pas de 

chance d’en sortir après avoir été affaiblie par plusieurs réflexions successives sur les 

parois internes de cette cavité (Fig. I.2) 

 

Une cavité portée à une température T très grande émet des radiations qui sont régies par 

les lois dites du rayonnement des corps noirs. 

 1) Loi de Stefan (Autriche: 1864-1928)-Boltzmann (Autriche: 1844-1906): La 

densité d’énergie (u) du rayonnement du corps noir ne dépend que de la température T de 

ce corps. Elle est proportionnelle à T4 

     u = a T4    (I.1) 

 2) La densité d’énergie du rayonnement thermique mesurée expérimentalement 

présente une forme universelle. Elle est nulle pour des fréquences  --> 0 et  --> ∞ et 

passe par un maximum pour une température donnée (Fig. I.3). 

Fig. I.2 : modèle physique du 

corps noir. 
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 3) Les premières caractéristiques théoriques classiques de cette courbe ont été 

obtenues par Wien (Autriche : 1864-1928) 

Le déplacement du maximum suit une loi et  3

max 2,898 10  m KT     

Où max est la longueur d’onde pour laquelle l’intensité du rayonnement émis par le corps 

noir à une température T est maximale. 

Exemple 1: Le pic du rayonnement solaire est situé à 500 nm environ. Déterminez la 
température de surface de notre Soleil. 

Réponse : 
3 3

3

-9

max

2,898 10 m K 2,898 10
 = 5,8 10  K

m 500 10
T



   
  


 

Exemple 2: La température de la peau est voisine de 35 °C. Quelle est la longueur d’onde 
du pic d’intensité du rayonnement émis par la peau ?  

Réponse: 9,41 mm 

Exemple 3: Nous pouvons considérer les étoiles comme des corps noirs. Le tableau 
ci-dessous indique la longueur d’onde du pic de rayonnement pour trois étoiles. 

Étoile  
max 

(mm)  Couleur  

Sirius 
(rayon  1,71 fois celui  du soleil)  

0,33  Bleue  

Fig. I.3 : Densité spectrale 

d’énergie  du “rayonnement 

du corps noir” en fonction de la 

longueur d’onde  pour T = 

3500K , 4000K, 4500 K et T = 

1500 K.  
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Soleil 0,50  Jaune  

Betelgeuse   
(rayon  900 fois celui du Soleil)  

0,83  Rouge  
 

Déterminez la température de surface et l’intensité du rayonnement émis pour ces 
trois étoiles. 

Réponses: 

Étoile  lmax (mm)  Couleur  Température (K)  Intensité (W/m2)  

Sirius  0,33  Bleue  8,8 x 103 K  3,4 x 108  

Soleil  0,50  Jaune  5,8 x 103 K  6,4 x 107  

Bételgeuse  0,83  Rouge  3,5 x 103 K  8,4 x 106  

 4) Rayleigh et Jeans (anglais) ont déduit à partir des lois classiques supposant une 

évolution continue de l’énergie une forme générale de la densité spectrale d’énergie du 

rayonnement : 

   U(,T) = 
3

3

8

C


     (I.2) 

Si cette expression décrit parfaitement la forme expérimental de la U(,T) pour de très 

faibles fréquences, elle diverge rapidement des valeurs expérimentales. La théorie 

classique est incapable de décrire la courbe U(,T) en sa totalité. C'est l'échec de la théorie 

classique. Donc :  

• La théorie classique n’expliquait pas les données expérimentales. Comme le montre 

la figure ci dessous 

• Pour de grandes longueurs d'onde, la loi de Rayleigh-Jeans convenait. 

• Mais elle est totalement inadéquate pour des courtes longueurs d’onde (tend vers 

l’infini). 

• Pour des très courtes longueurs d’onde, l’observation indiquait une énergie nulle. 

• Cette contradiction est appelée « catastrophe ultraviolette ». 
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 5) Quantification de l’énergie -Loi de Planck 

Pour sortir de cette impasse Max Planck (allemand) (1858-1947) émis son hypothèse 

géniale lourde de conséquences sur toute la physique qui est la quantification de l’énergie. 

Il annonce l'hypothèse suivante: Les parois du corps noir sont assimilées à des oscillateurs 

harmoniques qui vibrent et passent d'un état de fréquence déterminé à un autre en émettant 

ou absorbant un quantum d’énergie h(l'énergie ne peut varier que d’une façon 

discontinue)ou  est la fréquence de l’oscillateur et h le quantum de l’action ou constante 

de Planck (h = 6,62 10-34 J.s) Partant de cette hypothèse Planck établit la loi du 

rayonnement des corps noirs 

   U(,T) = 

3

3 /

8 1

1h kTC e 




     (I.3) 

Cette expression permet de décrire en détail et en sa totalité la courbe expérimentale 
U(,T). Ce succès spectaculaire de la théorie de Planck a donné naissance à la plus belle 

théorie physique que l'esprit humain n'ait jamais construite: PHYSIQUE QUANTIQUE 

 

 



 

 -9- 

I-3. Aspect Corpusculaire de la Lumière: Photon d’Einstein et la 

Confirmation des Idées de Planck 

Vers 1905 Albert Einstein va encore plus  loin en partant des idées de Planck. Il annonce 

sa découverte du photon. 

 1- Définition du photon 

 - Le photon est un corpuscule élémentaire du rayonnement lumineux animé de la 

vitesse dans le vide C, la masse mo du photon au repos est nulle. 

 - Le photon possède une quantité d’énergie élémentaire h indivisible (quantum)  

p = h/ 

La découverte du photon a permit l'explication de l’effet photoélectrique observé 

expérimentalement par Hertz (1887) et de l'effet Compton. 

 2- Effet photoélectrique 

Introduction 

L’effet photoélectrique a été découvert par Hertz lors de ses recherches sur les ondes 

électromagnétiques. Alors que la mise en évidence de ces dernières a validé de façon 

éclatante la théorie de Maxwell, l’effet photoélectrique était rebelle à toute interprétation 

maxwellienne. Tandis que les ondes électromagnétiques contenaient les germes de la 

relativité restreinte, l’effet photoélectrique contenait ceux de la mécanique quantique ! 

Découverte accidentelle 

Dans une série d’expérience sur les effets de résonance entre des oscillations électriques 

très rapides, deux étincelles électriques sont produites simultanément par une bobine 

d’induction. L’étincelle A est celle du primaire, l’étincelle B celle du secondaire. « J’ai 

enfermé l’étincelle B dans un compartiment obscur de façon à faire les observations plus 

facilement, j’ai alors constaté que la longueur maximum de cette étincelle diminuait ». Il 

comprend que quelque chose de nouveau se produit et décide d’interrompre ses 

explorations antérieures pour se consacrer à l’étude du nouveau phénomène.  

On appelle effet photoélectrique l'émission d’électrons par la matière (Plaque métallique 

M: Fe, Zn,...) sous l’effet de la lumière.  

Résultats expérimentaux: 
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Entre 1899 et 1902, en utilisant des tubes ayant un vide poussé, Lenard fait toute une série 

d’observation : 

 

Fig. I.4 : Effet photoélectrique: une onde lumineuse excite des électrons du métal. On mesure le 

photocourant en fonction de la fréquence  de l’onde électromagnétique 

 Le phénomène n’apparaît pas dans l'obscurité, en revanche l'éclairement de la 

plaque métallique entraîne un courant I (nombre d'électrons émis par unité de 

temps) 

 Le phénomène n’apparaît que lorsque la fréquence de la lumière incidente est 
supérieure à une fréquence précise, , appelée seuil photoélectrique, dépendant de 

la nature du métal. Si , l’effet photoélectrique ne se produit pas, quelle que 

soit l’intensité lumineuse (Voire Fig : I.4). 

 Si , l’émission est quasi instantanée, même à faible intensité lumineuse. 

 Si , L’énergie cinétique des électrons est indépendante de l’intensité 

lumineuse  

 Si  L’énergie cinétique des électrons des photoélectrons augmente quand la 

fréquence lumineuse augmente. 

 Si V  > 0  pour une valeur suffisamment élevée de V, tous les photoélectrons émis 

atteignent l’anode, et le courant I atteint une valeur maximale.  Si on augmente 

davantage V le courant demeure constant. Cependant, la valeur maximale du 

courant est proportionnelle à l’intensité lumineuse. 

 Si V < 0  Seulement les e
- 
avec une énergie cinétique initiale  Ke = ½ mv

2
 > | eV | 

atteignent l’anode. Si | V | > | V0 |  aucun électron n’atteint l’anode. Le potentiel 

d’arrêt V0 est indépendant de l’intensité lumineuse. 
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Echec de la théorie électromagnétique et succès de la théorie d’Einstein 

La théorie électromagnétique est insuffisante pour expliquer ces faits. Elle stipule en effet 

que : 

 l'onde lumineuse est une onde électromagnétique ( E


, B


) et la force qui s'exerce 

sur l'électron est ( )F q E V B  
   

. Les électrons peuvent être extraits du métal.(v: 

vitesse de l'électron et q sa charge elle est égale à 1,6 10-19C ) 

 L’énergie transportée par l’onde est proportionnelle à son intensité, l’émission de 

photoélectrons devrait être observée pour toute fréquence pourvu que l’intensité 

soit suffisante. 

 Si l’intensité lumineuse est faible, l’énergie transmise aux électrons est faible, et 

leur amplitude d’oscillation également, il faudrait qu’un électron reçoive pendant 

longtemps une faible énergie avant que l’énergie accumulée soit suffisante pour 

l’extraire du métal. 

 Quand on envoie, sur un métal, une onde lumineuse d’intensité croissante, alors 

E


et B


augmenteront ce qui implique que la force F


augmente. Les électrons 

seront, par conséquent, accélérés. Ce résultat est en contradiction avec les 

observations expérimentales 

 Dans la théorie classique, l’énergie de l’onde lumineuse ne dépend pas de sa 

fréquence.  

Conclusion: “La théorie ondulatoire de la lumière ne réussit pas à expliquer l’émission 

photoélectrique” car elle est : 

1. Incapable d’expliquer la fréquence seuil: 

• Avec le temps, l’électron pourrait toujours acquérir suffisamment 

d’énergie pour s’échapper. 

2. Incapable d’expliquer pourquoi le potentiel d’arrête Vo est indépendant de 

l’intensité lumineuse: 
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• Puisque I est proportionnel au carré de l’amplitude (A
2
), pour une 

même fréquence, si I augmente alors l’énergie devrait augmenter. 

3. Incapable d’expliquer l’émission instantanée: 

• Le retard d’émission calculé est beaucoup plus grand que celui 

mesuré expérimentalement. 

Explication quantique  (Einstein 1905) 

En se basant sur l’idée de quantifier l’énergie de Planck, Einstein suggéra (en 1905) que 

la quantification est une propriété fondamentale de l’énergie électromagnétique. 

Les collisions entre les quanta de lumière (photon) et les électrons du métal sont de type 

mécanique où l’énergie et la quantité de mouvement se transmettent et se conservent. 

Ainsi, à basse fréquence (  < 0 ), les photons incidents n’ont pas suffisamment d’énergie 

à communiquer aux électrons pour les faire passer la barrière de potentiel qui les retient 

dans le métal (explication de la fréquence seuil 0)  

E h

où h= 6.626176 10
-34

 Js est la constante de Planck. Il faut, pour arracher l’électron du 

métal (où il est soumis à des forces intermoléculaires), une énergie plus grande que 

l’énergie de liaison entre l’électron et l’atome, appelée travail d’extraction, W. L’énergie 

cinétique de l’électron qui s’échappe du métal s’écrit donc :  

Ek=h - W 

C’est l’équation d’Einstein pour rendre compte de l’effet photoélectrique. On peut 

interpréter W de la manière suivante : quand l’électron quitte le métal, il laisse celui-ci 

chargé positivement et y est rappelé par un champ électrique. Ce dernier est le résultat 

d’une différence de potentiel, et on peut définir le travail d’extraction comme le travail 

nécessaire à l’électron pour vaincre la barrière de potentiel V entre le métal et un point 

immédiatement voisin : 

W  eV

où V est le potentiel d’extraction (qui varie d’un métal à l’autre). L’équation d’Einstein 

explique les phénomènes incompréhensibles par la physique classique : 

- existence d’un seuil photoélectrique :    0

h eV eV
h W

W h h
        

- effet immédiat : toute l’énergie lumineuse est concentrée dans le photon. 
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- si vm est la vitesse d’un photoélectron n’ayant pas subi de freinage, son énergie cinétique 

est : 

2 0
m 0 m

2h( )1
mv h W h( ) v

2 m


        

- la vitesse maximale des photoélectrons augmente quand la fréquence augmente, mais ne 

dépend pas de l’intensité lumineuse. 

Millikan vérifia, en 1916, l’équation d’Einstein de la manière suivante : Il envoya sur un 

même métal un rayonnement de fréquence décroissante, jusqu’à ce qu’il n’observe plus 

d’électrons arrachés (l’intensité du courant dans le circuit relié à la plaque est nul). A ce 

moment, =0 pour le métal considéré. En traçant un graphique de Ek en fonction de , il 
obtient une droite dont la pente en égale à h et qui coupe l’axe des Ek en W. 
L’expérience répétée avec d’autres métaux donne des droites parallèles. 

L'effet photoélectrique a donc montré que le photon agit comme un corpuscule. 
L'effet photoélectrique est utilisé comme moyen pour l'ouverture automatique des 
portes, pour déclencher une sonnerie d’alarme, ... 

 

 

Exemple 1: Calculez l’énergie d’un photon si: 

a)  = 400 nm  

b)  = 700 nm 

Remarque:  1 eV = 1,6 x 10
-19

 J 

Solution: La lumière visible contient des photons dont l’énergie varie entre: 1,77 et 3,1 

eV  
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= 400 nm                     E= 3,1 eV  

 = 700 nm                     E=  1,77 eV  

Exemple 2: L’intensité de la lumière solaire à la surface terrestre est environ 1400 W/m2. 
Si l’énergie moyenne d’un photon est de 2 eV (l = 600 nm), calculez le nombre de photons 
frappant une surface de 1 cm2 à chaque seconde.  

Réponse à chaque seconde 1400 J/m2 = 0,14 J/cm2. Si N est le nombre de photons de 2 eV 
d’énergie qui possèdent au total 0,14 J (8,75 x 10 17 eV).  

On trouve N = 4,38 x 1017 photons (à chaque seconde). 

Exemple 3: Si la longueur d’onde maximale pour observer l’effet photoélectrique est de 564 
nm dans le cas du potassium (K), calculez: 

a) Le travail d’extraction :   

b) Si la longueur d’onde de la lumière utilisée est de 400 nm, déterminez l’énergie 
cinétique maximale des photoélectrons. 

Réponse :  

a- 1242 nm
  2,20 

564 nm

eV
eV


 

 

b- 2

max 0

1
- 0,90 

2
mv eV h eV     

     Ainsi le potentiel d’arrêt (pour le potassium) est de 0,90 Volt, si la longueur d’onde de 
la lumière utilisée est l = 400 nm 

Exemple 4: Une lumière poly chromatique comprenant 3 radiations (λ1=450 nm ; λ2= 610 
nm ; λ3=750 nm) irradie un échantillon de potassium, contenu dans une ampoule. 
L‘énergie d'ionisation vaut 2,14 eV (énergie nécessaire a arracher un électron de l'atome 
de potassium). 

1. Etablir la relation E(eV) = 1241 / λ(nm) 

2. quelle(s) radiation(s) donne(nt) lieu a l'effet photoélectrique ? 

3. Quelle est la vitesse des électrons expulsés du métal ? 

  Masse de l'électron 9,1 10-31 kg.  
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Solution :  

Energie du photon E=h= hc/    

E (joule)= 6,62 10-34 *3 108 /  (1) 

1eV=1,6 10-19 J       et         1 nm = 10-9 nm 

Diviser l'expression (1) par    1,6 10-19   et multiplier par 109. 

E (eV)= 1241  (nm) 

Utiliser la relation précédente pour calculer l‘énergie associée a chaque photon 

E1= 1241/450=2,76 eV ; E2= 2,03 eV ; E3= 1,65 eV 

Seule la radiation λ1 est suffisamment énergétique. 

L‘électron arrache de l'atome emporte : 

2,76-2,14 = 0,62 eV sous forme d‘énergie cinétique 

0,5 mV2= 0,62*1,6 10-19 = 10-19  J 

V2=10-19  /(0,5*9,31 10-31)=2,2 1011 

vitesse = 4,7 105 ms-1.  

 



 

 -16- 

 3- Effet Compton,  

En éclairant un bloc de graphite (cf. figure I.5) avec un faisceau de rayons X (raie 

K du molybdène de longueur d’onde  = 0.71Å) monochromatiques de longueur 

d’onde  et en observant le spectre des radiations diffusées sous un angle , 

 

A.H. Compton découvrit, en 1923, le spectre indiqué à la figure I.6(a) et figure 
I.6(b). 

  
Fig.I.6 : Effet Compton : Mesure de Compton pour différents   

Fig.I.5 : Expérience de 
Compton 
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Selon la théorie classique, les électrons soumis au champ électrique oscillant de 
l’onde incidente se mettent à vibrer en synchronisme avec ce champ ; par suite de 
cette vibration forcée, ils rayonnent à leur tour de la lumière de même fréquence. 
L’origine de la raie non déplacée est donc claire. Mai l’origine de la raie déplacée 
reste obscure. 

La théorie des photons d’Einstein en fournit une interprétation particulièrement 
simple, ainsi que Compton l’a lui-même montré. Suivant cette théorie, la 
diffusion est considérée comme résultant du choc de chaque photon avec un des 
électrons libres du graphite, comme indiqué schématiquement à la figure I.7.  

Au cours de la collision, l’électron est projeté dans une certaine direction (faisant 

un angle  avec la direction du photon incident d’énergie E= h), emportant avec 
lui une certaine énergie cinétique T et impulsion ep


 tandis que le photon dévié 

par le choc continue sa course avec l’énergie restante qui résulte de la loi de 
conservation de l’énergie, appliquée à la collision (voir TD).  

Avant Après 
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Conservation de l'énergie : (système isolé)    (choc élastique) 

2 2

0 0          h m c h mc       avec         0
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Conservation des impulsions: 

0 0     ph e ph x

hv hv
P P P e mve e équation vectorielle

c c
     

     
 

0Projection / cos cos

Projection / 0 sin sin

x

y

hv hv
e mv

c c

hv
e mv

c

 

 

    

    




 

 
0

' 1 cos
h

m c
   

 
       

 
 

Avec 0

0

2.43
h

pm
m c

    c’est la longueur d’onde Compton 

I-4. Généralisation du Double Aspect Ondulatoire Et Corpusculaire 

 1- Photon: c'est la nature corpusculaire de la lumière qui est déjà 
ondulatoire.  

 2- Aspect ondulatoire de la matière: Onde de matière  

- Cherchant à établir une théorie unifiée de la matière et du rayonnement Louis de 
De Broglie a généralisé la notion de dualité onde -corpuscule à la matière: 

 * à toute particule matérielle d'énergie E et d'impulsion P


il associe une 

“onde de matière” que nous notons ( r


,t) de fréquence  et de vecteur d'onde 

k


. 

 * il établit la correspondance entre : 

       Le corpuscule      L'onde 

Variables dynamiques

des corpuscules

(E et P)

Energie et impulsion








       et        

grandeurs caractéristiques

de l'onde de matière associée

(ω et k)

fréquence et vecteur d'onde
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2
=k =  et = =      avec   = 22

  










 





h
E h h

k P k

P k

   
 

 

h
λ=
mv

Loi de Louis de Broglie 

m: masse de la particule et v  sa vitesse 

La théorie de De Brologie sera vérifiée expérimentalement en 1927 par Davisson 
et Germer, grâce à la découverte du phénomène de diffraction des électrons. Ces 
phénomènes sont analogues à diffraction de la lumière (photon) 

Question:  quand doit on appliquer la mécanique quantique? et quand doit on 
appliquer la mécanique classique? 

D'une manière générale, on peut fixer grossièrement les limites dans lesquelles la 

mécanique quantique doit être appliquée: Soit  la longueur d'onde associée à 
l'objet matériel étudié et soit d  l'ordre de grandeur des distances mises en jeu, 
nous avons alors: 

 - si  ~ d: on doit appliquer la mécanique quantique 

 - si  << d: on doit appliquer la mécanique classique 

Exemple: l'onde associée à un ballon de basket de 35 cm de diamètre roulant à 
30 Km/h est très faible devant la dimension du ballon (voir TD) 

3 Onde de Matière et Equation de Schrödinger 

Partant des idées de L. De Brologie, associant à chaque particule une onde de 
matière, Schrödinger établit l’équation de propagation de l’onde de matière. 

 • à chaque particule est associée une fonction d’onde ( r


,t) décrivant l’état 
quantique de la particule et remplaçant la notion de trajectoire en mécanique 
classique (Max Born). 

 • Son intensité |( r


,t)|2 en un point r


et à l'instant t donné représente la 
densité de probabilité de trouver la particule associée en ce point et à cet instant 



 

 -20- 

 • dP( r


,t) =|( r


,t)|2 d3 r


est  la probabilité de trouver la particule dans 

l'élément de volume  d3 r


au temps t donné. 

 • 2 3| ( , ) |r t d r
 

= 1 car la particule se trouve certainement quelque part 

dans l’espace. 

 • Connaissant  0,r t


) à t0 il faut déterminer  ,

r t ) à un instant t donné, (a 

fonction  ,

r t ) détermine complètement l’état dynamique de la particule). D’où il 

faut connaître l’équation de propagation de  ,

r t ) qui doit être :  

- linéaire et homogène : ( ,r t


) possède la propriété de superposition 

caractéristique des ondes en général. Si  et  sont solution de l'équation 

alors pour     nous aurons +  solution de l'équation. 

- Une équation différentielle du premier ordre par rapport au temps 

permettra à partir de la connaissance de ( 0,r t


) la détermination ( ,r t


t. 

L'équation de propagation de l’onde d’une particule de masse m et subissant le 
potentiel V( r


,t) est: 

  
2( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( .4)
2

r t
i r t V r t r t I

t m


    




  

  

C’est l’équation fondamentale appelée équation de Schrödinger.  

Avec (=
2

2x




+ 

2

2y




+ 

2

2z




) 

Cas particulier d'une particule libre c’est une particule dont l'énergie est purement 
cinétique (pas de potentiel i.e. V( r


,t) =0), l'équation de Schrödinger sera: 

   – 
2( , )

( , )
2


  




 


r t

i r t
t m

 (I.5) 

Cette équation est la traduction de l’équation classique
2

2

P
E

m
 , E et P


sont 

représentés dans la mécanique quantique par les opérateurs différentiels agissant 

sur  
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E -------------> i
t




     P

i
  

 
 

L’équation de Schrödinger (I.5) admet pour solution:      ( )( , ) i kr tr t Ce  


 

avec  = 
2

2

k

m


 , h 

2 2

2

k

m
 


  , 

2

2

P
E

m
  

2 2
( , )r t C 


: Densité de probabilité de présence uniforme dans tout l’espace! ce 

résultat n'est pas physique. Une telle onde ne peut pas représenter une particule 

car elle n'est pas de carré sommable. 2 3| |C d r  Diverge. 

Mais d’après le principe de superposition, toute superposition d’ondes de type 
(I.6) est solution de l’équation de Schrödinger. On peut donc considérer une 
superposition d'une infinité d'ondes planes et on peut donc écrire: 

  ( , )r t


= ( ) 3

3/ 2

1
( )

(2 )

i kr tg k e d k








   (I.7) 

C'est un "paquet d’ondes” à 3 dimensions qui est une superposition linéaire 

d’ondes planes de vecteurs d’ondes voisins. La fonction ( )g k


est complexe ou 

réelle. ( )g k


 n'a par hypothèse de valeurs notables que dans un petit domaine 

autour de ( ).k voir TD


 

                       g( k


) 

 

 

 

Fig : I.8 : Fonction de distribution 
dans l’espace des impulsions p =  k 
pour un paquet d’ondes gaussien 

 

On voit aussi que ( )g k


 n'est autre que la transformée de fourrier de ( , )r t


car: 

( ) 3

3/ 2

1
( ) ( )

(2 )

i kr tg k r e d r


  
  

   (I.8) 
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 c) Vitesse de groupe, Vitesse de phase 

Un paquet d'onde présente un maximum central qui correspond à l'interférence 
constructive des différentes ondes (harmoniques) dont il est composé. La vitesse 
de groupe vg  est égale à: 

vg = (
d

dk


)

k=ko
  = 

dE

dP
 

Où = 
2

2

k

m


pour une particule libre. K0 est le vecteur d'onde pour lequel la 

fonction ( )g k


est maximum. 

La vitesse de phase d'une onde plane c'est la vitesse de propagation des plans 

d'égale phase, plans d'ondes. v = (
dx

dt
)k=ko =  

k


 

Remarque: la vitesse de groupe est la quantité physique intéressante car elle 
représente la vitesse à laquelle se déplace l'endroit où se localise l'énergie (pour 
les ondes acoustiques ou électronique). En mécanique quantique elle représente la 
vitesse de déplacement de la probabilité de présence associée à l'onde. 
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Fig. I.9 : Enveloppe de modulation formée par la superposition de deux ondes de même 
amplitude et de fréquences proches 

 

 

Fig. I.10 : Un paquet d’ondes : 
paquet d’ondes réel formé d’un 
grand nombre d’ondes planes 


