
LP 40 : Confinement d’une particule et quantification de l’énergie 

Biblio : 

1) Sanz J’intègre Physique Tout-en-un (Dunod) Chapitre 34 

2) Atome d’hydrogène : https://perso.univ-rennes1.fr/jean-michel.launay/AGREGATION-

MQ/CHAPITRE7.pdf 

Prérequis : 

- Equation de Schrôdinger 

- Evolution d’une particule quantique libre 

- Inégalité de Heisenberg 

- Modes propres de vibration d’une corde 

Intro : Mise en évidence de la quantification 

Manip : Spectre de raie d’une lampe à hydrogène (SpectroVio) 

Obs : On a des longueurs d’onde fixes 

Contraire à la mécanique classique qui prévoit une évolution continue du rayonnement on observe 

que l’on a un rayonnement privilégie (transition d’un électron d’une couche à l’autre entrainant 

l’émission d’un photon), on a des raies fines qui signifie que les niveaux d’énergie des électrons dans 

l’atome d’Y sont quantifiés. 

Objectif : 

- Voir si la quantification des niveaux d’énergies peut être traité dans le cas de la mécanique 

classique (on va prendre l’exemple de la quantification de l’électron) 

- Etudier la possibilité de la traiter avec la mécanique quantique 

I – Approche semi classique : le modèle de Bohr (1913) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_atomique_de_Rutherford 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_Bohr 

A partir de ces observations expérimentales Bohr à proposé en 1913 un modèle révolutionnaire basé 

sur la quantification : le moment cinétique de l’orbital est quantifié et ne peut prendre que certaines 

valeurs entières : la mécanique quantique est née 

Il a repris le modèle de Rutherford qui prévoyait que l’électron était libre de se déplacer dans une 

sphère autour du noyau, en ajoutant l’hypothèse quantique de quantification. 

1) Modèle de Bohr 

Les trois postulats : 

- L’électron ne rayonne aucune énergie lorsqu’il se trouve sur une orbite stable dit encore 

stationnaire 

- Quantification du moment cinétique (sous forme de postulat, ne s’appuie pas sur des 

résultats quantiques puisque ca n’a été prouvé qu’en 1914 par l’expérience de Franck et 

Hertz) 

- Quantification du rayonnement 

https://perso.univ-rennes1.fr/jean-michel.launay/AGREGATION-MQ/CHAPITRE7.pdf
https://perso.univ-rennes1.fr/jean-michel.launay/AGREGATION-MQ/CHAPITRE7.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_atomique_de_Rutherford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_Bohr


Donner l’expression des rayons et de l’énergie => On a bien quantification de l’énergie de 

l’électron soumis à un potentiel stationnaire imposé par le noyau. La particule est confinée dans 

une boite (ici une sphère) de potentiel stationnaire et constant (pour un rayon donné) ce qui 

entraine la quantification de son énergie 

2) Limites du modèle de Bohr 

 

- Le modèle de Bohr reproduit bien les spectres de raies des espèces atomiques à 

un seul électron mais échoue pour les atomes et ions polyélectroniques. 

 

- Le modèle n'explique pas l'origine de la quantification de l'énergie des atomes. En 

fait, il la présuppose ! (par la quantification du moment cinétique et non pas par le 

fait qu’elle soit confinée dans un potentiel fin) 

 

- Le modèle est celui d'un électron en mouvement accéléré (la vitesse de l'électron 

est constante en module mais change de direction). Toutes les observations dans 

le domaine des propriétés des charges électriques montrent qu'une telle charge 

en mouvement accéléré devrait émettre de l'énergie sous forme d'ondes 

électromagnétiques. Si l'électron de l'atome était vraiment une charge ponctuelle 

en rotation autour du noyau, l'atome devrait émettre de la lumière jusqu'à ce que 

l'électron tombe finalement dans le noyau ! 

 

- N’est pas en accord avec le principe d’Heisenberg (faire la démo) 

 

 

 La physique classique ne permet pas d’expliquer l’origine de la quantification des 

énergies (dû au confinement de l’électron) elle a été démontrée grâce à un 

postulat, on va montrer que la mécanique quantique le peut grâce à Schrödinger 

en 1925 et sa fameuse équation. 

 Bohr n’a pas montré que la quantification de l’énergie était dû au confinement 

mais il a montré que le confinement de la particule (orbites particulières) imposait 

la quantification de l’énergie  

II – Approche quantique : Schrödinger (1925) 

On va maintenant étudier le cas d’une particule quantique évoluant dans un potentiel comme c’est le 

cas pour l’électron dans l’atome d’hydrogène et on va voir les résultats que la mécanique quantique 

nous donne en espérant qu’on retrouve les résultats expérimentaux et confronter les résultats de la 

mécanique classique 

- Intro sur la démarche que l’on va adopter (recherche des états stationnaires) : Réf 1, l’intro 

du chapitre : P. 1231 

 

1) Particule dans un puits de potentiel infiniment profond (Réf 1. Point 1) 

 (Attention : ce n’est pas valable pour l’électron dans l’atome d’hydrogène car le potentiel est fini 

dans ce cas, donné par Coulomb) 

- Intro  

- Exemples : électrons de conduction confinés dans un métal, molécules d’une phase gazeuse 

ou liquides contenus dans un récipient creux 

- Modélisation d’un puit de potentiel infini 

 



a) Fonctions d’onde propres (1.1) 

b) Analogie avec les modes de vibration d’une corde (1.2) 

a. Similitudes 

b. Différences 

c) Niveaux d’énergies (1.3) 

d) Interprétation de l’existence d’un état d’Energie stationnaire (1.4) 

(Ordres de grandeur) 

Conclusion : On a vu comment les conditions aux limites (le confinement) pouvait entrainer la 

quantification de l’énergie dans le cas d’un puit infini. Maintenant on va traiter le cas du potentiel de 

profondeur finie comme c’est le cas pour le potentiel coulombien de l’hydrogène. On va prendre un 

exemple simple unidimensionnel mais le raisonnement est le même pour l’atome d’hydrogène mais 

les calculs sont plus compliqués (coordonnées sphériques) 

 

2) Retour sur l’atome d’hydrogène, puit de profondeur finie 

https://perso.univ-rennes1.fr/jean-michel.launay/AGREGATION-MQ/CHAPITRE7.pdf 

 

 

OU BIEN (deux (2) possibles) 

 
3) Particule dans un puit de profondeur finie (Réf 1. Point 2)/// Ou l’atome d’Hydrogène (Réf 2) 

Quand l’énergie de la particule n’est pas négligeable devant la profondeur du puit, on peut envisager 

le cas du puit de potentiel de profondeur finie 

ODG : potentiel électrostatique pour l’électron dans l’atome d’H à partir de la relation de coulomb 

Rq : Comme le cas de l’électron dans l’atome d’hydrogène 

a) Etats symétriques et antisymétriques 

b) Etats liés et de diffusion 

Comparer l’Energie cinétique d’un électron dans l’atome d’H au potentiel électrostatique V0➔Ca 

nous donne une idée de l’Energie de l’électron nécessaire pour être dans un état libre 

Rq : on ne traitera que les états liés 

c) Détermination des foncions d’onde symétriques et antisymétriques 

Rq : peut être le mettre sur un PPT ou un transparent 

d) Niveaux d’énergies 

e) Profondeur de pénétration 

 Bien remarquer la différence avec la mécanique classique, donenr une application ; effet 

tunnel 

f) Comparaison avec le puit de potentiel infini 

 Juste faire l’analyse graphique  

 

Conclusion :  

https://perso.univ-rennes1.fr/jean-michel.launay/AGREGATION-MQ/CHAPITRE7.pdf


On remarque que dans le cas du puit de potentiel fini on a également une quantification de l’énergie. 

La quantification est du au confinement/conditions aux limites. Dans le cas de l’atome d’hydrogène, 

une résolution de l’équation de Schrödinger avec le potentiel coulombien aboutirait également à une 

quantification des niveaux d’énergies. Les conditions aux limites sont : la probabilité que la particule 

soit à l’infini est nulle et la probabilité qu’elle soit confondu avec le noyau est nulle également. 

 

 

AUTRE PLAN POSSIBLE 

I – Approche semi-classique, le modèle de Bohr 

II – Approche quantique Schrodinegr 

1) Puit infini 

2) Atome d’hydrogène (attention c’est long) 

 


