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Prérequis

• Équation de Schrödinger stationnaire et sa résolution

• Théorie ondulatoire, dualité onde corpuscule et équation d'onde

Objectifs

• Étudier le comportement d'un objet au contact d'une marche et d'une barrière de potentiel

• Calculer un facteur de transmission et de ré�exion

• Étudier deux applications de l'e�et tunnel, le microscope à e�et tunnel et la molécule d'ammoniac

Plan

Introduction

L'e�et tunnel joue un rôle fondamental en physique, il permet d'expliquer le fonctionnement d'objets
technologiques et de comprendre certains phénomènes physiques jusque-là inexpliqués. Parmi les appli-
cations, nous pensons naturellement à la diode à e�et tunnel ou le microscope à e�et tunnel, mais nous
pouvons aussi interpréter la liaison chimique covalente et la radioactivité α avec ce mécanisme.

Dans cette leçon, nous allons en premier lieu mettre en évidence le phénomène à l'aide du microscope
à e�et tunnel, puis le formaliser à l'aide de la mécanique quantique. Ensuite, nous étudierons quelques
applications de cet e�et.

A L'e�et tunnel

A.1 Mise en évidence, le microscope à e�et tunnel

Prenons une surface métallique mise en regard d'une pointe extrêmement �ne. Une tension est appli-
quée entre la surface et cette pointe. C'est le principe du microscope à e�et tunnel (Figure 1).

La mécanique classique nous dit que nous avons une rupture du conducteur , il n'y aura donc pas de
circulation de courant dans le dispositif. Cependant, si nous plaçons un ampèremètre sur le circuit, nous
constaterons que des charges circulent, il faut alors faire appel à la mécanique quantique pour modéliser
le phénomène.



Figure 1: Principe du microscope à e�et tunnel

A.2 Une particule face à une marche de potentiel

Considérons une marche de potentiel telle que :

V (x) =

{
0, x < 0
V0, x ≥ 0

Dans le cas classique, si la particule a su�samment d'énergie, elle va franchir la marche de potentiel.
Si elle n'en a pas assez, alors elle va être parfaitement ré�échie ; elle va partir dans le sens inverse sans
perte de quantité de mouvement.

Dans le cas quantique, les choses ne sont pas si simples. Dans cette partie, nous allons donc faire
quelques hypothèses :

• le système est isolé, l'énergie et donc l'hamiltonien du système sont indépendants du temps

• l'énergie du système est dé�nie comme étant positive

• le potentiel est indépendant du temps

• les particules peuvent être décrites comme étant une superposition d'OPPH, ceci justi�e que dans
la suite, nous allons nous concentrer sur l'étude de celles-ci.

Dans une région de l'espace où le potentiel est constant, nous avons l'équation de Schrödinger stationnaire :
−}
2m

d2ϕ
dx2

+ (V − E)ϕ = 0

• Dans la partie d'espace x < 0, E > V , nous avons la superposition d'une onde plane progressive
progressive et rétrograde, la particule se déplace librement.La solution de l'équation de Schrödinger
dans ce cas est : ϕ (x) = A1 exp (ikx) +B1 exp (−ikx) avec k =

√
2mE/}.

• Dans la partie d'espace x ≥ 0, E < V0, nous avons une somme d'exponentielles réelles la particule
ne peut pas se propager dans cet espace, même si elle peut s'y trouver. La solution est alors :
ϕ (x) = A2 exp (−k′x) avec k =

√
2m(V0−E)/}.

Nous avons continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée première, alors nous obtenons :
A1 = 1, B1 = k−ik′

k+ik′ et A2 = 2k
k+ik′

Notons que :

• R =
∣∣∣B1
A1

∣∣∣2 = 1. Ceci signi�e que l'onde ré�échie à la même intensité que l'onde incidente, c'est une

ré�exion totale.

• la particule a une probabilité non nulle d'être dans la partie d'espace de haut potentiel, cette
probabilité décroissant de manière exponentielle en x. C'est une onde évanescente.

A.3 Particule face à une barrière de potentiel

Après avoir étudier le cas limite de notre modèle, nous pouvons nous tourner vers le modèle complet
où nous considérons une simple barrière de potentiel :

V (x) =


0, x < 0

V0, 0 ≥ x ≥ L
0, x > L
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Figure 2: OPPH face à une marche de potentiel

Figure 3: OPPH face à une barrière de potentiel

Nous avons alors trois domaines, ce qui nous donne trois équations :

ϕ (x) =


A1 exp (ikx) +B1 exp (−ikx)
A2 exp (−k′x) +B2 exp (k′x)
A3 exp (ikx) +B3 exp (−ikx)

Nous prenons A1 = 1 et B3 = 0 pour des raisons de normalisation. On en déduit :
A3 = 4ikk′ exp(−ikL)

(k+ik′)2 exp(k′L)−(k−ik′)2 exp(−k′L)
Pour une barrière épaisse, l'e�et tunnel est faible mais non négligeable, le coe�cient de transmission

est :

T =
∣∣∣A3
A1

∣∣∣2 = 16k2k′2

(k2+k′2)2
exp (−2k′L) 6= 0

Le coe�cient étant non nul, la probabilité que la particule incidente passe de l'autre coté de la barrière
de potentiel est non nul. Ce phénomène impossible en physique classique est rendu possible par e�et tunnel.
Nous pouvons donner quelques ordres de grandeur (�gure 4). Nous voyons que la masse, la hauteur du
potentiel et la largeur de la barrière sont des freins à cet e�et tunnel.
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Figure 4: Ordres de grandeur e�et tunnel

Figure 5: Micrographie par microscope à e�et tunnel

B Applications

B.1 Retour sur le microscope à e�et tunnel

Nous avons introduit le microscope à e�et tunnel pour montrer l'e�et tunnel en introduction.
Ce dispositif permet d'avoir une cartographie précise de la surface, à 10−11 m près. L'e�et tunnel

permet d'e�ectuer l'analyse directe de la surface sans l'altérer.

B.2 Étude d'un double puits symétrique

B.2.1 Modèle de la molécule d'ammoniac

Soit la molécule d'ammoniac, une molécule pyramidale à base triangulaire. Elle peut prendre deux
con�gurations, droite ou gauche par retournement comme un parapluie des atomes d'hydrogène autour
de l'atome d'azote. Si l'atome d'azote est supposé �xe, on peut modéliser ce système par un double puits
potentiel :

V (x) =


0, −b− a/2 < x < −b+ a/2
V0, −b+ a/2 ≤ x ≤ b− a/2

0, b− a/2 < x < b+ a/2
Dans ce problème, les atomes d'hydrogènes composent le système.

B.2.2 Fonctions d'onde du système

Dans le cas stationnaire et après recherche des solutions de l'équation de Schrödinger, nous obtenons
les fonctions d'onde :

ϕ (x) =


±λ sin (k (b+ a/2 + x)) , −b− a/2 < x < −b+{

µ cosh (k′x)
µ sinh (k′x)

, −b+ a/2 ≤ x ≤ b− a/2

λ sin (k (b+ a/2− x)) , b− a/2 < x < b+ a/2
De ce calcul émergent deux solutions, une symétrique, l'autre antisymétrique (�gure 6). Comme pré-

cédemment, les coe�cients sont déterminés grâce à la continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée

4



Figure 6: Solution de l'équation de Schrödinger pour la molécule d'ammoniac

Figure 7: Densités de probabilité des états droite et gauche

première.

B.2.3 Niveaux d'énergie

Dans le cas d'une barrière épaisse, nous obtenons deux niveaux d'énergie pour chacune des fonction
d'onde :

ES =
}2k2S
2m et EA =

}2k2A
2m

B.2.4 E�et tunnel

Dans le cas classique, le passage d'une con�guration droite à la con�guration gauche ne serait pas
possible. Cependant, l'e�et tunnel que nous avons étudié nous permet tout de même d'étudier ce cas. Les
états droite et gauche sont retrouvé par combinaison linéaire des équations d'onde obtenues :

ϕG = ϕS−ϕA√
2

et ϕD = ϕS+ϕA√
2

Nous pouvons alors représenter les densités de probabilités de ces deux états (�gure 7).
Nous pouvons aussi nous intéresser à l'évolution temporelle du système. Soit à l'instant initial la

molécule dans l'état droite, nous avons alors la fonction d'onde temporelle :
Ψ (x, t) = 1/

√
2 (ϕS (x) exp (−iESt/}) + ϕA (x) exp (−iEAt/}))

Ψ (x, t) = exp(−iESt/})/
√
2 (ϕS (x) + ϕA (x) exp (−iωt)) avec }ω = EA − ES = 2A

Ainsi, la molécule d'ammoniac va osciller d'un état à l'autre à la pulsation ω. C'est la base du MASER
à ammoniac dont la fréquence est pilotée par ce phénomène. Nous avons :

• 2A ∼ 10−4eV

• ν = ω
2π ' 24GHz

Conclusion

Le formalisme établit ici peut servir à explique d'autres phénomènes que ceux développés ici tels que
la liaison covalente ou la radioactivité α.
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