
LP 41 : Effet tunnel 

Liens Internet : 

La molécule d’ammoniac : 

http://physique.unice.fr/sem6/2015-2016/PagesWeb/PT/Mecanique/Carre.html 

https://cours.espci.fr/site.php?id=73&fileid=382  
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Intro : (Introduction à partir de l’observation expérimental et de la différence classique/quantique) 

- Exmple d’une balle qu’on envie contre un mur, elle rebondit. On envoie un électron contre 

un mur une barrière de potentiel et parfois il rebondit, parfois il passe (visible avec un 

microscope à effet tunnel → Faire une slide 

- Particule classique ne peut pas franchir une barrière de potentiel 

- Faire un rappel de quels types d’objets peut avoir un comportement classique et quantique 

➔seuls certains types d’objets pourront avoir cet effet tunnel.   

Objectifs  

- Étudier le comportement d'un objet au contact d'une barrière de potentiel (différence 

mécanique quantique/classique) 

- Calculer un facteur de transmission et de réflexion 

- Étudier deux applications de l'effet tunnel, le microscope à eet tunnel et la molécule 

d'ammoniac 

I – L’effet tunnel 

1) Rappel : Particule face à une marche de potentiel (Biblio : 1, 2) 

Juste montrer la figure ➔ dire qu’on voit que la probabilité que la particule se trouve dans la marche 

est non nulle !  

Alors que se passerait t’il si la marche de potentiel est très fine ?? 

2) Particule face à une barrière de potentiel 

Biblio : 1, 2, 6 
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https://cours.espci.fr/site.php?id=73&fileid=382
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II – Applications 

1) Microscope a effet tunnel 

Biblio : 1,2 

2) Etude d’un double puit symétrique (Biblio : 1,2 et les deux liens Internet) 

a. Modèle de la molécule d’ammoniac 

b. Fonctions d’onde du système 

c. Niveau d’énergie 

d. Effet tunnel 


