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Particules et ondes (10 points)
La dualité onde-particule, qui affirme que toute particule peut également être décrite par une onde et
réciproquement, est l’un des concepts fondamentaux de la mécanique quantique. Dans ce problème,
on s’appuie sur cette notion et seulement sur quelques hypothèses supplémentaires pour explorer un
ensemble de phénomènes quantiques relatifs à deux types distincts de particules microscopiques, les
fermions et les bosons.

Partie A. Particule quantique dans une boîte (1.4 points)
On considère une particule demasse 𝑚 enmouvement dans un puits de potentiel unidimensionnel. Son
énergie potentielle 𝑉 (𝑥) est donnée par :

𝑉 (𝑥) = {0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿;
∞, 𝑥 < 0 ou 𝑥 > 𝐿. (1)

Une particule classique peut se mouvoir dans un tel puits de potentiel avec une énergie cinétique de
valeur quelconque. En revanche, l’énergie d’une particule quantique ne peut prendre ses valeurs que
parmi un ensemble discret de valeurs positives correspondant à des niveaux d’énergie discrets. À chaque
niveau d’énergie est associé un état où la particule peut-être décrite comme une onde de de Broglie
stationnaire avec deux noeuds aux deux extrémités (murs du puits de potentiel).

A.1 Déterminer l’énergie minimale accessible 𝐸min de la particule quantique dans
le puits de potentiel. Exprimer le résultat en fonction de 𝑚, 𝐿 et de la constante
de Planck ℎ.
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L’état de la particule avec une énergie minimale 𝐸min est appelé état fondamental. Tous les autres états
accessibles sont qualifiés d’états excités. On ordonne les énergies des différents états par valeurs crois-
santes de leur énergie, notées 𝐸𝑛, en partant de 𝐸1 pour l’état fondamental.

A.2 Déterminer l’expression générale de l’énergie 𝐸𝑛 (où 𝑛 = 1, 2, 3, …). 0.6pt

A.3 La particule peut subir une transition instantanée d’un état à un autre, qui s’ac-
compagne de l’émission ou de l’absorption d’un photon dont l’énergie est égale
à la différence des énergies des deux états concernés. Déterminer l’expression
de la longueur d’onde 𝜆21 du photon émis lors de la transition du premier état
excité (𝐸2) vers l’état fondamental (𝐸1).
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Partie B. Propriétés optiques de quelques molécules (2.1 points)
Dans cette partie, on étudie plusieurs propriétés optiques de lamolécule de cyanineCy5, unemolécule de
colorant largement utilisée, représentée schématiquement sur la Fig. 1a. Ses propriétés optiques sont
principalement déterminées par le squelette carboné, composé de l’alternance de liaisons simples et
doubles entre les atomes de carbone, illustré à la Fig. 1b, tandis que l’influence des cycles aux extrémités
de lamolécule ainsi que des radicaux R est beaucoup plus faible. Trois des quatre électrons de valence de
chaque atome de carbone C (et des atomes d’azote N) dans le squelette forment les liaisons chimiques,
tandis que les électrons de valence restants sont ”partagés” et peuvent se déplacer le long du squelette
entier. L’énergie potentielle de chacun de ces électrons est représentée par la courbe oscillante (en trait
fin) sur la figure 1c, avec des minima correspondant aux positions des atomes C et N.
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Figure 1. (a) Structure chimique de la molécule de cyanine Cy5 (pour des raisons de simplicité,
les atomes d’hydrogène ne sont pas représentés, et R désigne certains radicaux). (b) Le sque-
lette de la molécule Cy5, avec la distance inter-atomique moyenne 𝑙. (c) Énergie potentielle de
l’électron le long du squelette carboné (courbe en trait fin) et son approximation par un puits
de potentiel unidimensionnel caractérisé par l’équation 1 (courbe en trait épais).

Pour simplifier, on modélise le profil d’énergie potentielle par la fonction simple donnée dans l’équation
(1) : puits de potentiel de largeur 𝐿 = 10.5𝑙 (voir courbe en trait épais dans la Fig. 1c), où 𝑙=140pm est
la distance inter-atomique moyenne (voir aussi Fig. 1b). On obtient ainsi un ”gaz d’électrons” composé
de 10 électrons (7 provenant des atomes C, 2 de l’atome N, et 1 de l’ion N+), se déplaçant dans le puits
de potentiel unidimensionnel étudié dans la partie A. Dans la modélisation proposée, on fait l’hypothèse
que l’interaction mutuelle de ces électrons est négligeable ; cependant, on doit tenir compte du fait que
les électrons sont des fermions et obéissent donc au principe d’exclusion de Pauli. On néglige également
l’influence des autres électrons de même que le mouvement des noyaux.

B.1 Etablir l’expression de la plus grande longueur d’onde d’un photon qui peut être
absorbé par lamolécule Cy5 dans son état fondamental. Exprimer le résultat en
fonction de 𝑙, de constantes physiques et d’un facteur numérique multiplicatif.
Calculer la valeur correspondante.
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B.2 Une autremolécule de colorant, Cy3, possède une structure similaire. Son sque-
lette carboné contient cependant 2 atomes de carbone de moins. Indiquer si
son spectre d’absorption est décalé vers le bleu ou le rouge en comparaison du
spectre d’absorption de la molécule Cy5. Calculer la valeur de l’amplitude Δ𝜆
de ce décalage spectral. On fera l’hypothèse que retirer deux atomes de car-
bone ne modifie pas la géométrie de la molécule et que cela réduit seulement
la longueur du squelette carboné de deux fois la distance interatomique.

0.4pt

Dans l’état excité, la molécule peut subir une transition spontanée vers l’état fondamental qui s’accom-
pagne de l’émission d’un photon. Le taux moyen 𝐾 de ces événements (qui est égal à la décroissance
relative de la population de molécules dans l’état excité, 𝑑𝑁/𝑁 , divisée par la durée 𝑑𝑡 : 𝐾 = 1

𝑁
𝑑𝑁
𝑑𝑡 ) dé-

pend la longueur d’onde 𝜆 du photon émis, du moment dipolaire électrique de transition 𝑑 (qui est de
l’ordre de 𝑑 ≃ 𝑒𝑙 , 𝑒 étant la charge élémentaire) ainsi que de la permittivité diélectrique du vide 𝜀0 et la
constante de Planck ℎ.
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B.3 Par analyse dimensionnelle, déterminer l’expression du taux moyen 𝐾 d’émis-
sions spontanées en fonction de 𝜀0, ℎ, 𝜆 et 𝑑. On fera intervenir un facteur nu-
mérique multiplicatif égal à 𝑘 = 16

3 𝜋3.

0.7pt

B.4 Pour la molécule Cy5, 𝑑 ≈ 2.4𝑒𝑙. Calculer la valeur de la durée de vie moyenne
de fluorescence du plus bas état excité de la molécule Cy5, défini comme étant
l’inverse du taux moyen d’émissions spontanées.

0.2pt

Partie C. Condensation de Bose-Einstein (1.5 points)
Cette partie est indépendante des parties A et B. On y étudie le comportement collectif des particules
bosoniques. Les bosons ne suivent pas le principe d’exclusion de Pauli et, à basse température ou à haute
densité, ils semanifestent par un phénomène spectaculaire connu sous le nomde condensation deBose-
Einstein (CBE). Il s’agit d’une transition de phase vers un état quantique collectif surprenant : un nombre
important de particules identiques se regroupent dans un seul état quantique et se comportent alors
comme une onde unique. La transition est généralement atteinte en refroidissant un nombre fixe de
particules en dessous d’une certaine température critique. En principe, elle peut également être induite
en maintenant la température fixe et en faisant passer la densité au-delà d’une certaine valeur critique.

On commence par explorer la relation entre la température et la densité volumique de particules à la
transition. Il s’avère que les estimations de leurs valeurs critiques peuvent être déduites d’une simple
observation : la CBE a lieu lorsque la longueur d’onde de de Broglie correspondant à la vitesse quadratique
moyenne des particules est égale à la distance moyenne entre les particules du gaz.

C.1 Pour un gaz parfait d’atomes de 87Rb à l’équilibre thermique, exprimer la quan-
tité de mouvement 𝑝 et la longueur d’onde de de Broglie 𝜆𝑑𝐵 d’un atome en
fonction de samasse𝑚, de la température du gaz 𝑇 et de constantes physiques.

0.4pt

C.2 Exprimer la distance moyenne entre atomes dans un gaz, ℓ, en fonction de la
densité volumique d’atomes 𝑛. En déduire l’expression de la température cri-
tique 𝑇𝑐 en fonction de la masse d’un atome, de la densité volumique d’atomes
et de constantes physiques.

0.5pt

Afin de réaliser la condensation de Bose-Einstein au laboratoire, les expérimentateurs doivent refroidir
le gaz à une température 𝑇𝑐 = 100 nK.

C.3 Exprimer puis calculer la valeur numérique de la densité volumique 𝑛𝑐 des
atomes de Rb si la transition se produit à cette température. Exprimer égale-
ment la densité volumique usuelle des atomes dans un gaz parfait dans les
conditions standard de température et de pression, à savoir 𝑇0 = 300 K et
𝑝0 = 105 Pa. De combien le gaz usuel est-il plus dense? On fera l’hypothèse
que la masse des atomes est égale à 87 unités de masse atomique (𝑚uma).
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Partie D. Réseau optique à trois faisceaux (5 points)
Les premiers condensats de Bose-Einstein ont été produits en 1995, et depuis lors, le travail expéri-
mental s’est étendu dans diverses directions. Dans cette partie, on examine une idée particulièrement
fructueuse consistant à placer le condensat dans un potentiel, spatialement périodique, créé par inter-
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férence d’un certain nombre de faisceaux laser cohérents. En raison de la nature périodique des motifs
d’interférence qui en résultent, on les appelle réseaux optiques. L’énergie potentielle 𝑉 ( ⃗𝑟) d’un atome se
déplaçant dans un réseau optique est proportionnelle à l’intensité lumineuse locale. Dans les calculs, on
pourra considérer que :

𝑉 ( ⃗𝑟) = −𝛼 ⟨| ⃗𝐸( ⃗𝑟, 𝑡)|2⟩ , (2)

où 𝛼 est une constante positive, et où le symbole ⟨…⟩ désigne la valeur moyenne temporelle qui élimine
les termes oscillants rapides. Le champ électrique produit par le i-ème laser s’exprime ainsi :

⃗𝐸𝑖 = 𝐸0,𝑖 ⃗𝜀𝑖 cos(�⃗�𝑖 ⋅ ⃗𝑟 − 𝜔𝑡), (3)

où 𝐸0,𝑖, �⃗�𝑖 et ⃗𝜀𝑖 désignent respectivement l’amplitude, le vecteur d’onde et un vecteur unitaire définissant
la polarisation du champ électrique ⃗𝐸𝑖.

Figure 2. (a) Réseau optique à trois faisceaux : trois ondes planes, dont les vecteurs d’onde
�⃗�1,2,3 sont non parallèles, interfèrent dans la zone indiquée par le disque gris. (b) Symétries
d’un hexagone régulier : les lignes pleines et pointillées montrent deux ensembles d’axes de
symétrie. (c) Point-selle : un point sur une surface où les pentes dans les directions ortho-
gonales sont toutes nulles, mais qui n’est pas un extremum local de la fonction tracée. En
parcourant la trajectoire marquée par la ligne pleine, on passe par un minimum apparent.
Une analyse supplémentaire dans la direction perpendiculaire (ligne pointillée) est nécessaire
pour distinguer un véritable minimum d’un point-selle (tel que celui qui est représenté sur la
figure).

Le travail proposé consiste à étudier les réseaux optiques triangulaires qui sont produits par l’interfé-
rence de trois faisceaux laser cohérents d’intensités lumineuses égales. La Fig. 2a présente une configu-
ration typique. Ici, les trois faisceaux sont polarisés dans la direction 𝑧, se propagent dans le plan 𝑥𝑦 et
se croisent à des angles égaux de 120°. On choisit la direction de l’axe 𝑥 parallèle au vecteur d’onde �⃗�1.

D.1 En utilisant les équations 2 et 3, établir l’expression de l’énergie potentielle 𝑉 ( ⃗𝑟)
en fonction de ⃗𝑟 = (𝑥, 𝑦), dans le plan des faisceaux.
Indication : le résultat peut être exprimé comme un terme constant auquel
s’ajoute une somme de trois fonctions cosinus d’arguments ⃗𝑏𝑖 ⋅ ⃗𝑟. Exprimer le
résultat sous cette forme et identifier les vecteurs �⃗�𝑖.
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D.2 L’énergie potentielle résultante possède un axe de symétrie de rotation d’ordre
6, c’est-à-dire que l’énergie potentielle est invariante par rotation d’un multiple
de 60° autour de l’origine. Donner un argument simple pour prouver que c’est
bien le cas.

0.5pt

La prise en compte de la propriété de symétrie ci-dessus simplifie l’analyse de l’énergie potentielle bidi-
mensionnelle 𝑉 ( ⃗𝑟). Comme le montre la figure 2b, un hexagone régulier possède des lignes de symé-
trie qui, respectivement, relient les sommets opposés (lignes pleines) et les milieux des côtés opposés
(lignes pointillées). Par conséquent, dans la situation étudiée, il n’est pas nécessaire de tracer ni d’étu-
dier l’énergie potentielle bidimensionnelle, car de nombreuses informations peuvent être déduites en
se concentrant sur les axes de coordonnées 𝑥 et 𝑦 orientés selon deux axes de symétrie.

D.3 Déduire le comportement du potentiel 𝑉 ( ⃗𝑟) le long des axes de coordonnées
𝑥 et 𝑦, c’est-à-dire déterminer les fonctions 𝑉𝑋(𝑥) ≡ 𝑉 (𝑥, 0) et 𝑉𝑌 (𝑦) ≡ 𝑉 (0, 𝑦).
Déterminer les coordonnées des extrema de 𝑉𝑋(𝑥) et 𝑉𝑌 (𝑦), fonctions d’une
seule variable. Comme ces fonctions sont périodiques, n’inclure dans la réponse
qu’un seul représentant de chaque famille de minima et maxima périodique-
ment répétés.
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On s’intéresse à la détermination des coordonnées de ce que l’on appelle les sites du réseau, c’est-à-
dire les minima de l’énergie potentielle bidimensionnelle complète 𝑉 ( ⃗𝑟). Les coordonnées des minima
déterminés pour les fonctions à une seule variable 𝑉𝑋 et 𝑉𝑌 correspondent aux positions supposées des
sites du réseau mais une analyse complémentaire est nécessaire pour éliminer les points-selle. Comme
le montre la figure 2c, lorsqu’ils sont étudiés le long d’une seule direction, les points-selle peuvent être
confondus avec les minima.

D.4 Examiner les résultats de la question précédente afin de déterminer les véri-
tables minima du réseau optique : identifier les positions des minima équiva-
lents situés au voisinage de l’origine (mais qui ne coïncident pas avec cette ori-
gine). Exprimer la distance 𝑎 entre les minima les plus proches, c’est-à-dire, le
paramètre de maille du réseau optique. Exprimer la réponse en fonction de la
longueur d’onde du laser 𝜆las.
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La neutralité électrique des atomes ultrafroids suggère que leurs interactions ne deviennent pertinentes
que lorsque deux atomes ou plus occupent le même site du réseau optique. Cependant, les expérimen-
tateurs sont également en mesure d’exploiter des dispositifs expérimentaux où se manifestent des in-
teractions atomiques à longue portée. Une approche possible repose sur la création d’atomes dits de
Rydberg qui sont de grande taille et qui présentent d’autres propriétés extravagantes. Les atomes de
Rydberg sont des atomes excités dont un électron a été promu dans un état dont le nombre quantique
principal 𝑛 est très élevé. La taille d’un atome de Rydberg peut être estimée en calculant le rayon de
l’orbite circulaire classique de cet électron dont le moment cinétique orbital est 𝑛ħ, où ħ est la constante
de Planck réduite.

D.5 Déterminer l’expression de 𝑛 qui correspond à un rayon d’un atome de Rydberg
de Rb égal à la longueur d’onde du laser 𝜆las = 380 nm, en fonction de 𝜆las et de
constantes physiques. Calculer la valeur de 𝑛.
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