
 

Réflexion sous incidence normale d’une onde plane, progressive 

monochromatique polarisée rectilignement sur un plan conducteur parfait. 

Onde stationnaire.  

Applications aux cavités à une dimension. Mode d’onde stationnaire, utilisation de 

la méthode de séparation des variable g(t)f(x) pour trouver la forme de l’onde 

stationnaire  

 

Rayonnement du dipôle oscillant : 

Description de la zone de rayonnement en fonction de r, a et . 

Analyse de la structure du champ électromagnétique rayonné (les expressions des 

champs sont fournies). Bilan d’énergie rayonnée, indicatrice de rayonnement. 

Diffusion d’une onde électromagnétique polarisée rectilignement par une molécule 

dans le cadres du modèle de l’électron élastiquement lié, diffusion de Rayleigh. 

 

Mécanique quantique :  

Révision de MPSI : dualité onde corpuscule, relation de Planck Einstein, relation 

de De Broglie pour la matière. Fonction d’onde et densité de probabilité de 

présence, condition de normalisation. 

Inégalité d’Heisenberg spatiale (introduite à partir de la diffraction par une fente).  

Fait en exercice : Quantification de l’énergie sur le modèle planétaire de Bohr en 

exploitant la quantification du moment cinétique orbitale. 

 

Equation de Schrödinger à une dimension dans un potentiel V(x). Principe de 

superposition. Etats stationnaires de l’équation de Schrodinger, méthode de 

séparation des variables pour l’obtention de l’équation de Schrodinger 

indépendante du temps. Intérêt des états stationnaires. 

 

Particule libre (V(x)=0):  

Fonction d’onde d’une particule libre non localisée. Difficulté de normalisation, 

intérêt du parquet d’onde avec interprétation via Heisenberg.   

Densité de courant de probabilité associé à une particule libre, expression 𝐽 =
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Au prochain programme de colle : quantique dans des potentiels constants par 

morceaux (marche, barrière et puits) 

 
Rq colleur :  

Pas dexercice sur les marches, falaises, barrière et puits de potentiel dans ce programme. 

Les relations de passage des champs magnétique et électrique ne sont plus au programme, elles 

doivent être données. 

Les formules de Stokes et Ostrogradski doivent être données. 
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