
 

 
 

Sélection Internationale Sciences - Physique - 2016 
 
 

Merci de rédiger la section I (Electromagnétisme) et la section II (Mécanique Quantique) 
sur des feuilles séparées. 
 

Section I - Electromagnétisme 
 

1) Equations de Maxwell et champs électriques 
a) Ecrivez les équations de Maxwell sous forme d'équations différentielles dans le vide, en absence de 
charges ou sources. Montrez qu'elles décrivent des ondes électromagnétiques qui se propageant dans 

l'espace vide à une vitesse c = (H��P���-1/2 
 
b) Une onde plane monochromatique se propage selon l'axe z. Le champ électrique E est polarisé 
linéairement dans la direction x. Montrez que le champ magnétique B est orienté selon la direction y et 
déduisez la relation entre les amplitudes des champs E et B. 
 
c) Un laser linéairement polarisé émet une puissance de 100 mW dans le vide et possède une section 
efficace circulaire de 1 mm de diamètre. Donnez une estimation de la puissance crête du champ 
électrique. 
 
 

2) Electrostatique et charges ponctuelles 
a) Expliquez brièvement la justification de la méthode des charges-images utilisée en électrostatique. 
 
b) Une charge ponctuelle q se trouve sur l'axe z au point z = a. Montrez que la contribution de q au 

potentiel électrostatique au point P sur des coordonnées sphériques r, T��I� avec r < a est donnée par: 
 

𝑉(𝑟, 𝜃) =  
𝑞

4𝜋𝜖0𝑎 [1 − 2 (𝑟
𝑎) cos 𝜃 + (𝑟/𝑎)2]

1/2 

 
c) Dérivez une expression analogue pour le potentiel au point P créé par une charge ponctuelle q’ 

localisée à z = a’ quand r > a’. 
 



 
 
d) En présence de q et q’, montrez que le potentiel total s'annule sur une surface sphérique de rayon R 
centrée à l'origine si : 

𝑞′ = −
𝑅𝑞
𝑎

         𝑒𝑡        𝑎′ =
𝑅2

𝑎
 

 
e) Une charge ponctuelle q se trouve à la distance a du centre d'une sphère métallique de rayon R (< 
a). La sphère est mise à la masse. Quelle est la force entre la sphère et la charge ? Utilisez le théorème 
de Gauss pour trouver la charge totale induite sur la surface de la sphère. 
 
 

3) Ondes électromagnétiques et conditions aux bords 
a) Déclarez les conditions aux bords auxquelles doivent satisfaire des ondes électromagnétiques à 
l'interface de deux matériaux non-conducteurs. 
 
b) Une onde plane monochromatique arrive à incidence normale sur une interface plane entre deux 
matériaux diélectriques d'indices de réfraction n1 et n2. En utilisant des conditions aux bords 
appropriées, montrez que la fraction d'énergie réfléchie est donnée par: 

𝑅 =
(𝑛1 −  𝑛2)2

(𝑛1 +  𝑛2)2 

 
c) Expliquez brièvement la physique des deux phénomènes suivants:  

i) Polarisation par réflexion 
ii) Réflexion interne totale 

(Il n'est pas nécessaire de donner de détails mathématiques.) 
 
 

4) Modes des guides d'onde 
a) Expliquez ce qu’on entend par la notation TE et TM des ondes dans un guide d'onde. 
 
b) Un guide d'onde rectangulaire aux parois parfaitement conducteurs à x = 0 et x = a, y = 0 et y = b 
(b < a) contient une onde TE10 dont le champ électrique est représenté par  

𝐸𝑦 = 𝐸0 sin (
𝜋𝑥
𝑎

) exp[𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑔𝑧)] 

Trouvez la valeur de kg en fonction de Z. Quelle est la fréquence de coupure pour ce mode si a = 2cm?  

 
c) Utilisez les équations de Maxwell pour dériver les expressions pour les composantes du champ 
magnétique. 
 
d) Quelles sont les conditions aux bords auxquelles satisfont les champs électriques et magnétiques à 
la surface d'un conducteur parfait? Vérifiez que ces conditions sont remplies par les champs du mode 
TE10 décrit ci-dessus. 



Partie II – Mécanique Quantique

Dans ce qui suit, H est le Hamiltonien d’un système, sauf indication contraire. hOi est la
valeur moyenne d’un opérateur O dans un état.

1 Dépendence temporelle de valeurs moyennes

1. Soit O un opérateur qui ne dépend pas explicitement du temps. Démontrez la relation
suivante pour l’évolution temporelle de sa valeur moyenne :

@

@t
hOi = i

~h[H,O]i . (1.1)

Justifiez chaque étape de votre calcul.

2. Pour quelle classe d’opérateurs, la valeur moyenne reste-t-elle constante au cours du
temps ?

3. On considère le Hamiltonien

H =
1

2m
p2 + V (x) (1.2)

d’une particule dans un potentiel unidimensionnel V (x). Calculez @thxi et @thpi. In-
terprétez les équations obtenues.

4. Considérons le Hamiltonien (1.2) en 3 dimensions. Calculez @thLzi, où Lz est la com-
posante selon z de l’opérateur moment cinétique L = x ⇥ p. Comparez à la relation
classique correspondante.

2 Un système quantique à deux dimensions

Considérons un espace de Hilbert engendré par les vecteurs propres |+i et |�i d’une observ-
able O qu’on appelera la charge :

O|+i = |+i , O|�i = �|�i . (2.1)

On suppose que |±i sont normalisés. Considérons l’état

|Ai = cos ✓|+i+ ei� sin ✓|�i . (2.2)

1. Est-ce que cet état est normalisé ? Basez votre réponse sur un calcul explicite. Si la
réponse est oui, continuez à utiliser |Ai tel quel dans la suite. Si la réponse est non,
calculez la constante de normalisation et définissez à partir de maintenant |Ai comme
l’état normalisé.

2. Trouvez l’état |Bi qui est orthogonal à |Ai. Cet état est-il unique? Pourquoi ou
pourquoi pas ?



3. Exprimez les états |+i et |�i en termes des états |Ai et |Bi. Est-ce toujours possible
? Pourquoi ou pourquoi pas ?

4. Quels sont les résultats possibles lors d’une mesure de la charge dans l’état |Ai ?
Quelles sont leurs probabilités ?

5. Exprimez l’opérateur de charge O dans la base {|Ai, |Bi}.

3 La matrice densité

Nous rappelons qu’une matrice densité ⇢ satisfait aux relations suivantes :

1. ⇢† = ⇢,

2. Tr ⇢ = 1,

3. Tr ⇢2  1. L’égalité se produit si et seulement si ⇢ décrit un état pur.

4. h |⇢| i � 0 pour tout état | i .
La matrice densité évolue selon l’équation du mouvement suivante :

d⇢

dt
= � i

~ [H, ⇢] . (3.1)

1. Demontrez qu’un état pur reste un état pur au cours du temps, et qu’un état mixte
reste un état mixte.

2. Considérons l’espace de Hilbert à trois dimensions d’un système de moment cinétique
total 1, engendré par les états propres |1i, |0i, | � 1i de Lz, composante selon z de
l’opérateur moment cinétique. Nous supposons que la matrice densité ⇢ de ce système
dans la base (|1i, |0i, |� 1i) soit donnée par

⇢ =
1

4

0

@
2 1 1
1 1 0
1 0 1

1

A . (3.2)

(a) Vérifiez que ⇢ satisfait aux propriétés d’une matrice densité énumérées ci-dessus.
⇢ décrit-il un état pur ou un état mixte ?

(b) Quelle est la valeur moyenne de Lz d’un système décrit par ⇢ ?

(c) Quelle est la variance de Lz dans cet état ?



4 Puits de potentiel infini et perturbations

Nous considérons une particule de masse m dans un puits de potentiel carré en une dimen-
sion:

V (x) =

(
0 0  x  a ,

1 sinon.
(4.1)

1. Calculez les fonctions propres normalisées et les énergies correspondantes de ce système.
Justifiez toutes les étapes du calcul.

2. Nous considérons la perturbation

Vpert =

(
V0
a x 0  x  a ,

0 sinon.
(4.2)

avec V0 > 0. Calculez la correction aux énergies au premier ordre en V0.

3. Nous considérons maintenant le potentiel infini (4.1) sans perturbation, mais nous
supposons que la particule de masse m est chargée (charge e). Au temps t = 0, un
champ électrique uniforme selon la direction x est branché, puis éteint après un temps
court ⌧ . Utilisez la théorie des perturbations dépendantes du temps pour calculer la
probabilité qu’au temps t � ⌧ la particule est passée de l’état fondamental à un état
excité. Pouvez-vous en déduire une règle de sélection ?


