
Simulation d’examen pour le cours PHY1222. UCL, 09/05/2007

Durée: 3 heures

La limite classique de la mécanique quantique

• Soit Â un opérateur qui ne dépend pas explicitement du temps (c’est-

à-dire ∂Â

∂t
= 0). Montrez que

d

dt
〈Â〉 =

i

~
〈[Ĥ, Â]〉. (1)

• Dérivez la forme de l’opérateur impulsion p̂ dans l’espace des positions.

• (Théorème d’Ehrenfest). Montrez que

d〈p〉

dt
= 〈−

∂V

∂x
〉. (2)

• (Théorème du viriel). Pour les systèmes classiques, la moyenne tem-
porelle de l’énergie cinétique K = 1

2
mv2 est reliée à la moyenne tem-

porelle du gradient de l’énergie potentielle à travers la relation

2K = x
∂V

∂x
(x) (3)

Montrez qu’une relation similaire est valable au niveau des opérateurs
en mécanique quantique, si l’on remplace chacune des moyennes tem-
porelles ci-dessus par la valeur moyenne de l’opérateur correspondant
pour un état stationnaire.

Astuce: Aidez-vous de l’équation (1) appliquée à Â = x̂p̂

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.
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• L’état fondamental d’un oscillateur harmonique de masse m et de
fréquence ν = 2πω est donné par

ψ0(x) = Ae−
mω

2~
x2

(4)

Trouvez:

1. la constante de normalisation A;

2. l’amplitude de probabilité du premier état excité ψ1(x);

3. la valeur moyenne de l’énergie potentielle du nième état.

Le principe de superposition

• Illustrez, d’abord en général, ensuite avec des exemples, comment une
amplitude de probabilité quelconque ψ(x, t) dans l’espace des positions
peut se décomposer en termes d’états propres de l’opérateur Hamil-
tonien Ĥ. Considérez les cas du spètre discret et du spèctre continu.

• L’amplitude de probabilité initiale d’une particule libre est

ψ(x, 0) = Ae−a|x| (5)

où A et a sont des constantes réelles positives.

1. Déterminez la normalisation de ψ(x, 0).

2. Déterminez φ(k), l’amplitude de probabilité dans l’espace des im-
pulsions.

3. Exprimez ψ(x, t) sous la forme d’une intégrale.

4. Discutez les cas limites (a très grand, a très petit).
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