
INTRODUCTION AU MONDE QUANTIQUE :
DUALITÉ ONDE-PARTICULE

"Les faits et lois fondamentales les plus importantes des sciences physiques ont tous été découverts
et ceux-ci sont maintenant si fermement établis que la possibilité même qu’ils soient un jour mis en
défauts par de nouvelles découvertes est extrêmement peu probable... Nos découvertes futures concer-
neront les sixièmes décimales."

A. Michelson

"In the clear blue sky of physics there remaind on the horizon just two small clouds of incomprehension
that obscured the beauty ans clearness."

Lord Kelvin

Au début du vingtième siècle deux nouvelles théories physiques sont apparues :
– la théorie de la relativité
– la mécanique quantique

La première a eu essentiellement des retombées théoriques. Elle intervient cependant dans la
vie quotidienne : sans théorie de la relativité, pas de synchronisation correcte des horloges
et donc pas de localisation précise possible à l’aide du système GPS. L’aspect dilatation des
temps a été vu en terminale.

La physique quantique est à l’origine de nombreuses applications (et de nombreux prix No-
bel !) : semi-conducteurs, laser, détecteurs d’imagerie médicale etc... On parle pour l’avenir
d’ordinateur quantique... Une approche de la mécanique quantique a été vue en terminale.
On se propose d’y revenir cette année, de manière un peu plus approfondie.

I. Quelques rappels

1. Rappel historique

Impossibilité pour la mécanique classique d’expliquer le profil du spectre d’émission du corps
noir pour les petites longueurs d’onde (on parle de catastrophe ultraviolette !).

Pour établir théoriquement la loi observée expérimentalement, Planck se voit contraint d’émet-
tre une hypothèse : les oscillateurs situés sur la paroi du corps noir ont des niveaux d’énergie
quantifiés et ne peuvent échanger d’énergie avec le rayonnement que par quantité finie d’éner-
gie, pour une fréquence ν donnée, E = hν. La constante h, appelée initialement constante
auxiliaire (Hilfsconstante) par Planck, est désormais appelée constante de Planck.
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Le problème de la théorie classique pour le 
rayonnement d’un corps noir

Loi de Rayleigh du modèle classique
pour 5000K 

Loi de Planck pour 5000K

Loi de Planck pour 4000k

Loi de Planck pour 3000k

On note une nette divergence entre la prévision
de la loi de Rayleigh et la réalité observée pour
les courtes longueurs d’ondes, ce qui invalide le
modèle. C’est la catastrophe ultraviolette.

2. Rappel des connaissances de terminale.

En 1905, Einstein émet l’hypothèse que le rayonnement lui-même est quantifié.
Le rayonnement électromagnétique est constitué de quanta d’énergie, appelés photons,
d’énergie

E = hν

avec h la constante de Planck (h = 6, 626.10−34 J.s)
ν la fréquence de l’onde électromagnétique

Le photon étant une particule de masse nulle, la théorie de la relativité restreinte, énoncée la
même année par Einstein, permet d’exprimer sa quantité de mouvement.
En effet, la relation établie par Einstein pour l’énergie d’une particule relativiste

E2 = p2c2 +m2c4

avec p la norme de la quantité de mouvement et m la masse au repos de la particule, donne
pour le photon de masse nulle E2 = p2c2, d’où p = E/c.
La quantité de mouvement du photon s’exprime donc sous la forme :

p =
hν

c
=
h

λ

avec c vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide (et donc vitesse du
photon)
Ce modèle a permis d’expliquer l’effet photoélectrique, qui résistait jusque là à une analyse
classique. Un peu plus tard l’effet Compton viendra confirmer cette hypothèse.
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En 1924, de Broglie fait en quelque sorte la démarche inverse : si on peut associer des cor-
puscules à une onde (en l’occurrence des photons à une onde électromagnétique) pourquoi ne
pourrait-on pas associer une onde (appelée parfois "onde de matière") à une particule ?
Par analogie avec le photon, de Broglie, associe donc à une particule la longueur d’onde λ
donnée par la relation

λ =
h

p

avec h la constante de Planck (h = 6, 626.10−34 J.s)
p la norme de la quantité de mouvement de la particule

Cette approche permettait au départ d’expliquer la quantification des niveaux d’énergie de
l’atome d’hydrogène. Elle a ensuite été confirmée expérimentalement par la réalisation de
diffraction d’électrons sur des cristaux : les figures de diffraction produites par les électrons
sont les mêmes que celles obtenues par diffraction de rayons X de même longueur d’onde.
Beaucoup plus récemment, il a été possible de réaliser des figures d’interférences produites
par des électrons, des neutrons, des atomes et même des molécules (C60, fullerène).

On va donc s’intéresser aux expériences qui ont permis de faire émerger cette dualité onde-
corpuscule.

II. Expériences mettant en évidence la nécessité de la no-
tion de photon

1. L’effet photoélectrique

En 1887, Heinrish Hertz, occupé alors à produire des ondes électromagnétiques afin de confir-
mer la théorie de Maxwell, fait la remarque suivante : quand une lumière ultraviolette éclaire
une électrode métallique, une charge apparaît et sépare les feuillets d’un électroscope. À
l’époque, le phénomène n’a que peu d’intérêt. C’est au début des années 1900 que Philip
Lenard, puis d’autres, s’intéresseront à cet effet, appelé effet photoélectrique.

Voir approche documentaire.

L’effet photoélectrique est l’émission d’électrons par un métal lorsqu’il est éclairé par un
rayonnement du domaine visible ou ultraviolet. Ce phénomène ne se produit que si la fréquence
du rayonnement est supérieure à une fréquence seuil ν0 qui dépend de la nature du métal. Si
la fréquence est inférieure à ν0, le phénomène ne se produit pas, même si le faisceau est très
intense.
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Le fait qu’un rayonnement électromagnétique ne puisse extraire les électrons d’un matériau
que s’il possède une fréquence supérieure à une fréquence seuil, cela quelle que soit l’intensité
de l’éclairement, ne peut pas s’expliquer classiquement.
Classiquement il suffirait d’attendre suffisamment longtemps, même à éclairage faible, pour
pouvoir extraire l’électron sans que la longueur d’onde du rayonnement n’ait à intervenir.

En 1905, Einstein propose une interprétation de l’effet photoélectrique en s’appuyant sur l’hy-
pothèse où le rayonnement lui-même est constitué de "quanta de lumière" d’énergie E = hν.
Il suppose pour cela qu’un quantum d’énergie cède de l’énergie à un seul électron. Si on
note W0 le travail d’extraction, i.e l’énergie minimale nécessaire pour extraire un électron
d’un atome du métal, alors le quantum doit posséder une énergie au moins égale à W0 pour
pouvoir extraire l’électron du métal :

E > W0

hν > W0

ν > ν0 avec hν0 = W0

Ainsi, l’hypothèse de quantification du rayonnement permet d’expliquer l’existence d’une
fréquence de seuil.
Pour un rayonnement de fréquence plus élevée (ν > ν0), le surplus d’énergie est transmis à
l’électron sous forme d’énergie cinétique :

hν = W + Ec

où W représente l’énergie à fournir pour que l’électron soit extrait du métal. Elle vaut au
minimum W0 pour les électrons les moins liés au métal. On a donc

Ec = hν −W

or, W > W0 d’où Ec 6 hν −W0. On en déduit l’énergie cinétique maximale des électrons :

Ec,max = hν −W0 = h(ν − ν0)

avec Ec = 1
2
mev

2, l’énergie cinétique de l’électron, supposé non relativiste.

Millikan publiera en 1916 des résultats expérimentaux confirmant l’hypothèse émise par Ein-
stein : le rayonnement électromagnétique est quantifié, les quanta d’énergie étant appelés
photons. Chaque photon transporte une énergie E = hν.

On peut noter que l’effet photoélectrique est utilisé :
– à l’entrée des tubes PM (photomultiplicateurs) utilisés pour les détections de rayonnement
(dans les grands accélérateurs de particules, dans certains systèmes d’imagerie médicale).
– dans les cellules photoélectriques, capteur CCD.
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2. L’effet Compton

Dans la théorie classique, lorsqu’un rayonnement interagit avec les électrons atomiques, ces
derniers oscillent à la même fréquence que la fréquence de l’onde (c’est une conséquence de la
linéarité de l’équation du mouvement de l’électron). D’après la théorie électromagnétique, ces
électrons oscillants réémettent un rayonnement, de même fréquence que celle de leur mouve-
ment (par linéarité des équations de l’électromagnétisme), donc de même fréquence que celle
de l’onde incidente. C’est le phénomène de diffusion.

Or Compton, en envoyant des rayons X de longueur d’onde λ = 0, 071 nm 1 sur une cible de
carbone, constate que le rayonnement diffusé présente une longueur d’onde plus grande (dont
une fréquence plus faible) que le rayonnement incident. Le fait que le photon diffusé possède
une longueur d’onde plus grande que celle du photon incident ne peut pas être expliqué
classiquement.

Pour interpréter ses résultats, Compton s’est appuyé sur le modèle corpusculaire de la lumière.
Il modélise l’interaction entre un électron et un photon du rayonnement incident comme
une collision entre deux particules. Au cours de cette collision l’énergie et la quantité de
mouvement doivent être conservées. L’électron ayant une énergie plus grande après le choc
qu’avant le choc (il acquiert de l’énergie cinétique), le photon diffusé doit donc avoir une
énergie plus faible que le photon incident pour permettre la conservation de l’énergie : E ′ < E
d’où ν ′ < ν et λ′ > λ.
Comme nous allons l’établir, les longueurs d’ondes λ et λ′ vérifient la relation :

∆λ = λ′ − λ =
h

mec
(1− cos θ)

On peut noter que l’expérience de Compton, a permis de confirmer non seulement l’expression
E = hν mais aussi l’expression de la quantité de mouvement du photon, puisque la quantité
de mouvement est également une grandeur conservée au cours du choc (voir démonstration
ci-dessous).

Démonstration de la formule :
La description physique de l’effet Compton s’appuie sur les hypothèses suivantes :
– L’électron est supposé libre (son énergie de liaison est très faible devant l’énergie du photon)
et initialement au repos (son énergie cinétique avant la collision est négligeable).
– L’électron éjecté est relativiste : dans ce cas son énergie Ee s’exprime sous la forme

1. on remarque que λ est de l’ordre de grandeur de la taille d’un atome
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E2
e = m2

ec
4 + p2

ec
2

avec c vitesse de la lumière dans le vide, pe norme de la quantité de mouvement de l’électron,
me masse de l’électron.
On traite alors le problème comme une collision entre particules pour laquelle on exprimera
la conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement.

Avant le choc :

– quantité de mouvement
{

de l’électron : ~0
du photon incident : hν

c
~u avec ~u vecteur unitaire

– énergie
{

de l’électron : mec
2

du photon incident : hν

Après le choc :

– quantité de mouvement
{

de l’électron : ~pe
du photon diffusé : hν′

c
~u′ avec ~u′ vecteur unitaire

– énergie
{

de l’électron : Ee =
√
m2
ec

4 + p2c2

du photon diffusé : hν ′

Conservation de la quantité de mouvement :

hν

c
~u =

hν ′

c
~u′ + ~pe (1)

Conservation de l’énergie :

hν +mec
2 = hν ′ +

√
m2
ec

4 + p2
ec

2 (2)

D’après (1)

p2
e =

h2

c2
(ν~u− ν ′~u′)2

p2
ec

2 = h2(ν2 + ν ′2 − 2νν ′ cos θ)

D’après (2)

p2
ec

2 = (h(ν − ν ′) +mec
2)2 −m2

ec
4 = h2(ν2 + ν ′2 + 2νν ′) + 2h(ν − ν ′)mec

2

en égalant les deux expressions de p2
ec

2 :

h�2(��ν
2 +��ν ′2 + 2νν ′) + 2��h(ν − ν ′)mec

2 = h�2(��ν
2 +��ν ′2 − 2νν ′ cos θ)

(ν − ν ′) =
h

mec2
νν ′(1− cos θ)

(
1

ν ′
− 1

ν

)
=

h

mec2
(1− cos θ)

en exprimant le résultat en fonction des longueurs d’ondes λ = c
ν
et λ′ = c

ν′
:
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λ′ − λ =
h

mec
(1− cos θ)

3. Propriétés du photon

Le photon, particule associée au rayonnement électromagnétique, possède les propriétés sui-
vantes :

• le photon a une masse nulle
• le photon se déplace dans le vide à la vitesse de la lumière c = 3, 00.108 m.s−1 dans tout

référentiel inertiel.
• le photon associé à une onde de fréquence ν possède une énergie

E = hν

où h est la constante de Planck (h = 6, 626.10−34 J.s).
• le photon associé à une onde électromagnétique de fréquence ν se propageant dans la

direction du vecteur unitaire ~u possède la quantité de mouvement

~p =
E

c
~u =

hν

c
~u =

h

λ
~u = ~~k

avec ~ = h
2π

et ~k = 2π
λ
~u le vecteur d’onde associé au rayonnement.

Remarque : on peut aussi écrire E = ~ω.

Quelques ordres de grandeur :
– Énergie d’un photon de longueur d’onde 500 nm (domaine visible) :
E = hν = h c

λ
= 6,63.10−34×3,00.108

500.10−9 = 3, 98.10−19 J
Compte tenu de la faible valeur trouvée on peut utiliser une unité d’énergie plus adaptée,
l’électron-volt : 1 eV = 1, 60.10−19 J, ce qui donne une énergie E = 2, 49 eV

– Pour l’ensemble du spectre électromagnétique on aura :

Rayonnement λ (m) ν (Hz) E (eV)
rayons gamma < 2.10−11 > 1, 5.1019 > 60.103

rayons X 2.10−11 − 1.10−8 3.1016 − 1, 5.1019 125 − 60.103

UV 1.10−8 − 4.10−7 7, 5.1014 − 3.1016 3 − 125
visible 4.10−7 − 7, 5.10−7 4.1014 − 7, 5.1014 1, 5 − 3

Infrarouge 7, 5.10−7 − 3.10−4 1.1012 − 4.1014 4.10−3 − 1, 5
Ondes hertziennes > 3.10−4 < 1.1012 < 4.10−3

Plus la fréquence augmente, plus l’énergie est élevée et plus l’aspect corpusculaire est à
prendre en compte : il sera donc très marqué pour les rayonnements X et γ.

– Nombre de photons émis par seconde par un laser hélium-néon de longueur d’onde λ = 633 nm
et de puissance P = 1, 0 mW.
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L’énergie produite en ∆t = 1 s vaut E = P∆t. On en déduit le nombre de photons
N = E

hν
= P∆tλ

hc
= 10−3×633.10−9

6,63.10−34×3,00.108
= 3, 2.1015

Ce nombre est élevé (même s’il reste très inférieur au nombre d’Avogadro). Cela explique
que l’aspect corpusculaire n’apparaisse généralement pas dans la cadre des expériences
d’optique.

III. Expériences mettant en évidence le comportement
ondulatoire de particules

1. Relation de Louis de Broglie

En 1924, Louis de Broglie propose dans sa thèse de généraliser la dualité onde particule à la
matière :

À toute particule de quantité de mouvement ~p, on peut associer une "onde de matière" de
vecteur d’onde ~k vérifiant

~p = ~~k

la longueur d’onde de de Broglie associée à l’onde de matière ayant pour expression

λ =
h

p

où h est la constante de Planck, ~ = h
2π

et p = ‖~p‖ est la norme de la quantité de mouvement.

Remarque :
– pour une particule classique (v

c
< 0, 1), la quantité de mouvement est donnée par ~p = m~v

et l’énergie cinétique Ec = 1
2
mv2 = p2

2m
.

– pour une particule relativiste (v
c
> 0, 1),la quantité de mouvement est donnée par ~p = γm~v

et l’énergie cinétique Ec = (γ − 1)mc2 avec γ = 1√
1−( v

c
)2
.

Les formules relativistes doivent être fournies lorsqu’elles s’avèrent nécessaires.

2. Diffraction d’électrons par un cristal

Dès 1927, la prédiction est confirmée expérimentalement par Davison et Germer. Ils réalisent la
diffraction d’électrons par un monocristal de nickel (le réseau cristallin présente une structure
spatiale périodique et joue le rôle d’un réseau)
Les figures de diffraction obtenues sont comparables à celles données par la diffraction de
rayons X de longueur d’onde comparable.
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(a) diffraction par transmission d’électrons de 120 keV sur un quasicristal Al80Mn20.
(b) diffraction par transmission d’électrons sur une poudre de SnO2 polycristallin.

Deux figures de diffraction obtenues avec une poudre de cristal d’argent : à gauche, avec des
rayons X de longueur d’onde λ = 0, 071 = 0, 071 nm= 0, 71 Å, à droite avec des électrons
de longueur d’onde de de Broglie λ = 0, 065 nm= 0.65 Å.

Calcul de la longueur d’onde de de Broglie des électrons utilisés par Davison et
Germer
Les électrons utilisés par Davison et Germer avaient une énergie cinétique de 54 eV (ils étaient
accélérés par une différence de potentiel de 54 V). La masse de l’électron vautme = 9, 1.10−31 kg.
Faisons d’abord l’hypothèse d’un comportement non relativiste : Ec = p2

2me
, p =

√
2meEc.

λ =
h

p
=

6, 63.10−34√
2× 9, 1.10−31 × 1, 60.10−19 × 54

= 1, 67.10−10 m= 1, 67 Å

Remarque : v = p
me

=
√

2Ec

me
= 4, 3.106 m.s−1= 1, 4.10−2 c � c. L’électron est bien non

relativiste.
La longueur d’onde trouvée est comparable aux dimensions interatomiques dans le cristal. Le
comportement ondulatoire de la matière est donc bien révélé par l’expérience.
Calcul de la longueur d’onde de de Broglie d’un élève passant la porte juste avant
la deuxième sonnerie !
Prenons m ' 70 kg, v = 3 m.s−1. L’ouverture de la porte est a ' 1 m. Il a beau être (presque)
en retard, et donc pressé, il est tout de même loin d’être relativiste !

λ = h
mv

= 6,63.10−34

70×3
= 3, 2.10−36 m� 1 m

Aucun risque de le voir se diffracter par l’ouverture de la porte !
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On va s’attarder au prochain chapitre sur une autre confirmation du comportement ondulatoire
de la matière : les interférences.

IV. Interférences et fonction d’onde

1. Rappels sur les interférences lumineuses

Au début du XIXe, la lumière a finalement été assimilée à une onde dès que l’on a observé les
phénomènes caractéristiques du comportement ondulatoire : la diffraction et les interférences.

Dans le montage des fentes d’Young, on envoie une onde sur une paroi séparée de deux fentes
assez fines. L’onde diffracte au travers chacune des deux fentes.
On distingue dans la zone atteinte par les deux ondes issues des deux fentes une alternance
de franges sombres et claires. Les deux ondes arrivant en un même point M de l’écran et
provenant des deux fentes sont a priori déphasées. Si elles sont en opposition de phase en M,
la somme des deux ondes a une amplitude minimale : on observe une frange sombre en ce
point. Si elles sont en phase, les deux ondes interfèrent constructivement, ce qui correspond
à une frange brillante.
Par contre si on obture une des deux fentes diffractantes, puis l’autre, on observera simplement
la figure de diffraction produite par chaque fente.
Ainsi quand la lumière passe par les deux fentes, l’intensité lumineuse obtenue n’est pas la
somme des intensités obtenues lorsque qu’on laisse passer l’onde par une fente puis l’autre.
En effet, on additionne les signaux correspondant à chaque onde :

s(M) = s1(M) + s2(M)

= a1(M) cos(ωt+ ϕ1(M)) + a2(M) cos(ωt+ ϕ2(M)) = a(M) cos(ωt+ ϕ(M))

avec

a2(M) = a2
1(M) + a2

2(M) + 2a1(M)a2(M) cos ∆ϕ(M)︸ ︷︷ ︸
terme d’interférence

, où ∆ϕ(M) = ϕ2(M)− ϕ1(M)

a2(M) 6= a2
1(M) + a2

2(M)

L’intensité étant proportionnelle au carré de l’amplitude de l’onde, on n’a donc pas additivité
des intensités : I(M) 6= I1(M) + I2(M)
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2. Interférence photon par photon

Que se passe-t-il, lorsqu’on parvient à diminuer suffisamment l’intensité du faisceau lumineux
de manière à ce que le dispositif soit traversé par un seul photon à la fois. Comment le carac-
tère corpusculaire de la lumière intervient-t-il ?

Ce type d’expérience a été réalisé au Laboratoire de Photonique Quantique et Moléculaire de
l’ENS Cachan, par l’équipe de JF Roch. On peut consulter le site :
http://www.physique.ens-cachan.fr/old/franges_photon/interference.htm
Le dispositif utilisé est celui du bi-prisme de Fresnels. Deux prismes identiques et de base
commune, sont utilisés pour dévier et faire interférer deux faisceaux.

Les impacts de photons sont enregistrés par une caméra CCD
très sensible. Chaque enregistrement dure 1 s, durée pendant
laquelle trois ou quatre photons sont détectés. L’image est
transférée à une mémoire tampon puis sauvegardée. Chaque
cliché est ajouté aux précédents. À la fin, on obtient une
accumulation d’images correspondant à 2000 acquisitions, ce
qui équivaut à 6000 à 8000 détections de photons. On voit
alors progressivement se reconstituer la figure d’interférence.

L’aspect corpusculaire du photon apparaît au moment de sa
détection sur la plaque CCD. Si on observe chaque cliché
séparément, l’impact des photons sur la plaque CCD semble
aléatoire.
Mais lorsqu’on superpose tous les clichés successifs, la figure
d’interférence prévue par la théorie ondulatoire réapparaît.
La probabilité d’obtenir un impact de photon en un
point est donc proportionnelle à l’intensité lumineuse
en ce point.

Cette expérience illustre donc le double aspect corpusculaire et ondulatoire de la lumière.
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3. Interférences d’électrons

Les figures d’interférences d’ondes de matière ont été réalisées, avant même de réaliser la figure
d’interférence à photon unique.
Par exemple, A.Tonomura, J. Endo, T.Matsuda et T. Kawasaki (Am. J. Phys 57 Feb 1989)
ont réalisé dès 1989 une figure d’interférence avec des électrons, dans un dispositif équivalent
à celui du biprisme de Fresnels. Les électrons sont détectés sur un écran fluorescent.

http://www.hitachi.com/rd/portal/research/em/movie.html

Les résultats obtenus sont comparables à ceux du chapitre précédents :
• les électrons se comportent comme des corpuscules lorsqu’ils sont détectés.

• sur une durée courte, ils semblent se répartir aléatoirement sur l’écran, mais au bout d’un
temps suffisamment long, on retrouve la figure d’interférence prévue par la géométrie du
dispositif (écart entre les fentes) et la longueur d’onde de de Broglie des électrons utilisés.

• on ne peut donc pas prévoir à l’avance la position du point d’impact d’un électron mais
seulement donner la probabilité qu’il se produise en un point donné.

• quand on essaie de déterminer par laquelle des deux fentes l’électron est passé, les interfé-
rences disparaissent : toute mesure modifie l’état du système.

Des figures d’interférence ont également été réalisées avec des atomes et des molécules de
grandes tailles. Par exemple :
- interférences d’atomes d’Hélium (expérience de Carnal et Mlynek 1991)

- interférences avec des molécules de fullerène (par une équipe de chercher de l’université de
Vienne en 1999).
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4. Probabilité et fonction d’onde

Reprenons l’expérience des fentes d’Young (ou leur équivalent).

Nous avons vu que les impacts de photons ou d’électrons ont une certaine probabilité de se
produire en un point donné de l’écran.
Masquons la fente 2 et notons P1(M) la probabilité de détecter la particule dans un voisinage
fixé du point M (pixel), quand le seul chemin possible passe par F1.
Masquons la fente 1 et notons P2(M) la probabilité de détecter la particule dans le même
voisinage de M , quand le seul chemin possible passe par F2.
Notons P (M) la probabilité de détecter la particule dans le même voisinage de M quand les
deux fentes sont ouvertes.
Classiquement, si la particule passe soit par une fente, soit par l’autre la probabilité P (M)
devrait être la somme des deux autres probabilités. Or

P (M) 6= P1(M) + P2(M)

Cela signifie que l’on ne peut voir d’interférences que si l’on ne peut pas savoir quel "chemin"
a été emprunté.
On constate même qu’il existe des points pour lesquels P (M) est quasiment nulle alors que
séparément P1(M) et P2(M) ne le sont pas.
De même que ce ne sont pas les intensités lumineuses qui s’additionnent mais les signaux
associés ondes lumineuses, ce ne sont pas les probabilités qui s’additionnent mais les signaux
associés aux ondes de matière. Le signal associé à une onde de matière est appelé fonction
d’onde.
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5. Fonction d’onde

On considère un problème à 1 dimension. On note x la variable d’espace.

La fonction d’onde ψ(x, t) d’une particule est la fonction définie de R2 dans C telle que

|ψ(x, t)|2dx

représente la probabilité de trouver, à l’instant t, la particule dans un intervalle de largeur
dx autour du point x.
Le module au carré de la fonction d’onde représente donc une densité de probabilité de
présence de la particule.

|ψ(x, t)|2 correspondant à une densité de probabilité, elle vérifie 2 :

P (a < x < b) =

∫ b

a

|ψ(x, t)|2dx

∫ +∞

−∞
|ψ(x, t)|2dx = 1

La fonction d’onde vérifie une équation appelée équation de Schrödinger. Cette équation est
linéaire, en accord avec l’additivité des fonctions d’ondes.
Ainsi lors d’une expérience d’interférence, la fonction d’onde résultante est la somme des deux
fonctions d’ondes associées à chaque parcours :

ψ(x, t) = ψ1(x, t) + ψ2(x, t)

d’où

|ψ(x, t)|2 = (ψ1(x, t) + ψ2(x, t))(ψ∗1(x, t) + ψ∗2(x, t))

= |ψ1(x, t)|2 + |ψ2(x, t)|2 + 2Re(ψ1(x, t)ψ∗2(x, t))

En écrivant les complexes sous la forme ψi(x, t) = |ψi(x, t)|eiϕi(x,t) on obtient

|ψ(x, t)|2 = |ψ1(x, t)|2 + |ψ2(x, t)|2 + 2|ψ1(x, t)||ψ2(x, t)| cos(ϕ1(x, t)− ϕ2(x, t))︸ ︷︷ ︸
terme d′interference

6. Quanton

Une même entité peut se comporter tantôt comme un corpuscule, tantôt comme une onde...
mais n’est en fait ni un corpuscule, ni une onde... On parle parfois de quanton.

2. voir cours de mathématique de terminale
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