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Série n◦1 : Quantification de Bohr-Sommerfeld
Cette série ne sera pas traitée en séance. Elle présente l’introduction par Bohr de la quantification

du moment cinétique dans un modèle classique pour rendre compte du spectre d’émission atomique.

Après la découverte du noyau par Rutherford en 1912, les composants de la matière étaient identifiés
comme les noyaux portant une charge Ze et les électrons portant une charge −e. Restait à déterminer
comment ces charges étaient organisées pour former les divers états de la matière. Le potentiel d’in-
teraction entre le noyau et électrons étant :

V (r) = − Ze2

4πε0r

Niels Bohr fit l’analogie avec le potentiel gravitationnel en 1/r et pensa à un arrangement ”planétaire”
des électrons autour du noyau. Néanmoins, dans un tel mouvement classique, l’électron subit une
accélération (centrifuge). Or toute particule chargée accélérée émet un rayonnement de freinage qui
ralentit son mouvement. Les lois classiques prédisent que l’électron ”tombe” sur le noyau au bout
d’un temps très court (10−14 à 10−13 s). Pour résoudre ce problème, Niels Bohr suggéra que toutes
les orbites de l’électron n’étaient pas possibles et que ”l’action” de l’électron sur chaque orbite devait
prendre des valeurs multiples entiers de la constante de Planck.

1. Pour comprendre la physique associée aux règles de quantification de Bohr-Sommerfeld, la
première étape est de résoudre le mouvement classique d’un électron de masse m dans un
potentiel Coulombien. Montrer que le moment angulaire total

~L = ~r ∧ ~p

est conservé. En conclure que le mouvement de l’électron se fait dans le plan perpendiculaire
à ~L.

2. Soit r et θ, les coordonnées radiales et angulaires dans ce plan, pr = mdr/dt et pθ = mrdθ/dt
les quantités de mouvement radiales et angulaires. Ecrire l’énergie cinétique de l’électron dans
ces coordonnées polaires. En déduire l’énergie totale du système.

3. Pour les orbites circulaires, montrer que pr = 0 et pθ = cste. On définit alors l’action d’une
particule entre deux points i et f comme :

S =

∫ f

i

~p · d~r

où ~r et ~p sont respectivement la position et la quantité de mouvement sur la trajectoire. Montrer
que pour une particule libre, l’action est égale à deux fois son énergie que multiplie le temps
nécessaire à couvrir la distance i → f . L’action S a donc les mêmes unités que la constante
de Planck, i.e. energie × temps. Nous allons maintenant montrer que dans un mouvement
périodique S mesure la surface couverte dans l’espace des phases (~r, ~p). Montrer que dans le
mouvement circulaire de l’électron, S est égale à :

S =

∮
~p · d~r = 2πapθ

où a est le rayon de l’orbite. On définit souvent la variable d’action associée à l’angle θ
comme :

Iθ = apθ
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qui est une constante du mouvement. L’intérêt des variables d’action est que l’énergie totale
ne dépend que de ces variables et non pas des angles (i.e. θ) associés.

4. En utilisant l’égalité entre la force centrifuge et Coulombienne dans un mouvement circulaire,
montrer que le rayon de l’électron est relié à la variable d’action Iθ par :

a =
I2
θ

mZe2
4πε0

Montrer que l’énergie et le moment orbital sont donnés par :

E = − mZ2e4

(4πε0)22I2
θ

L = Iθ

5. L’idée de Bohr est que toute variable d’action comme Iθ ne peut s’exprimer qu’en unité in-
divisible de ~ = h/(2π), la constante de Planck. C’est l’aspect le plus fondamental de la
mécanique quantique, qui implique implicitement que l’espace des phases est divisé en cel-
lules élementaires de volume h3. La surface couverte dans l’espace des phases au cours d’un
mouvement périodique est un multiple de la constante de Planck. En utilisant cette règle de
quantification, ∮

~p · d~r = nh

≡ Iθ = n~

en déduire que les niveaux d’énergie de l’atome sont quantifiés selon :

En = −Ry

n2
où Ry =

mZ2e4

(4πε0)22~2
est la constante de Rydberg.

Montrer que le rayon de l’orbite de l’électron est également quantifié

a = n2aB où aB =
4πε0~2

mZ|e|2
est le rayon de Bohr.

6. A partir de la formule de Bohr, montrer que les fréquences d’émission possibles de la lumière
par un atome sont quantifiées selon la formule de Balmer :

νn,m =
Ry

h

(
1

n2
− 1

m2

)
7. On associe à l’électron sur son orbite circulaire une onde

ψ(x) = exp
(
i
pθx

~

)
= exp

(
2iπ

x

λ

)
où x est la coordonnée (curviligne) le long de l’orbite et λ = h/pθ est la longueur d’onde de De
Broglie associée à la particule. Montrer que la règle de quantification de Bohr-Sommerfeld est
équivalente à avoir un nombre entier de longueur d’onde sur la trajectoire de la particule. En
conclure que les interférences doivent être constructives pour avoir un mouvement quantique
régulier.
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Série n◦2 : Paquet d’ondes

1. On considère une fonction d’onde à une dimension définie à l’instant t = 0 comme étant la
superposition de 3 ondes planes :

ψ(x, 0) = A(eik0x +
1

2
ei(k0−∆k

2
)x +

1

2
ei(k0+ ∆k

2
)x)

(a) Quelle doit être la dimension de A?
(b) En quelles valeurs de x, la densité de probabilité |ψ(x, 0)|2 est-elle maximale? nulle ?
(c) Soit ∆x l’écart entre deux zéros consécutifs de |ψ(x, 0)|2, quelle relation lie ∆x et ∆k ?

2. On s’intéresse à présent à la superposition d’une infinité d’ondes planes. La distribution des
vecteurs d’ondes k à l’instant t = 0 est définie par

ψ̃(k, 0) =
1√
∆k

si k0 −
∆k

2
≤ k ≤ k0 +

∆k

2

ψ̃(k, 0) = 0 ailleurs

(a) Calculer la fonction d’onde ψ(x, 0) correspondante.
(b) Estimer les largeurs caractéristiques ∆x et ∆k de |ψ(x, 0)|2 et |ψ̃(k, 0)|2 et le produit

∆x∆k.

3. Voici trois formes de fonction d’onde correspondant à différents problèmes de mécanique
quantique. Pour chacune d’entre elles, déterminer la constante A pour qu’elle soit normée. On
aura besoin pour cela d’un outil mathématique que l’on sera amené à utiliser régulièrement.
Montrer donc tout d’abord que (astuce : calculer dans un premier temps I2) :

I =

∫ +∞

−∞
e−αx

2

dx =

√
π

α

(a) ψ(x) = Aeik0xe−x
2/4a2 (paquet d’ondes gaussien)

(b) ψ(x) = Axe−mωx
2/2~ (premier état excité de l’oscillateur harmonique)

(c) ψ(r) = Ae−r/a0 (état fondamental de l’atome d’hydrogène)

4. Soit le paquet d’ondes gaussien défini en 3(a) (à t = 0)
(a) Calculer la transformée de Fourier ψ̃(k, 0) de ψ(x, 0).
(b) Représenter |ψ̃(k, 0)|2. Quelle est sa forme? Où se trouve le centre du paquet d’ondes?
(c) Calculer les largeurs ∆x et ∆k de |ψ(x, 0)|2 et |ψ̃(k, 0)|2 et le produit ∆x∆k.

5. On s’intéresse maintenant à la dynamique du paquet d’ondes gaussien précédent. La relation
de dispersion est donnée par ω = ~k2/2m.
(a) Calculer la forme de ψ(x, t) et montrer qu’à l’instant t le paquet d’ondes reste gaussien.
(b) Montrer que la vitesse de groupe est vG = ~k0/m et que la largeur du paquet d’ondes à

l’instant t est :

∆x(t) = a

√
1 +

~2t2

4m2a4
.

(c) Conclure sur l’évolution du paquet d’ondes.
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Série n◦3 : États propres du puits de potentiel infini

On se propose de déterminer les états stationnaires d’une particule de masse m évoluant dans un puits
de potentiel défini par U(x) = 0 pour 0 ≤ x ≤ a et U(x) = +∞ pour x < 0 et x > a.

1. Quelles sont les portions de l’espace interdites à la particule? En déduire les conditions aux
limites que doit satisfaire la fonction d’onde ψ(x).

2. Écrire l’équation de Schrödinger indépendante du temps pour la particule. En introduisant le
nombre d’onde k =

√
2mE/~2, montrer que cette équation s’écrit :

d2ψ

dx2
+ k2ψ = 0

Écrire la solution générale de cette équation.

3. Montrer que seules les valeurs de k de la forme kn = nπ/2a (où n est un nombre entier) sont
possibles. Pourquoi le cas n = 0 est-il impossible?

4. Donner l’expression des fonctions d’onde ψn(x) après les avoir normalisées. Représenter
ψ1(x), ψ2(x) et ψ3(x).

5. Expliciter le spectre des niveaux d’énergie En de ce puits de potentiel infini.

6. Calculer la transformée de Fourier ψ̃n(k) de la fonction d’onde ψn(x). Tracer l’allure de la
densité de probabilité |ψ̃n(k)|2 pour n = 1 et n � 1. Quelles sont les valeurs de k les plus
probables et les longueurs d’ondes qui leur sont associées ?

7. Calculer la valeur moyenne 〈x〉 de la position de la particule et l’écart quadratique moyen
∆x =

√
〈x2〉 − 〈x〉2 pour n quelconque. Analyser le cas n = 1 et la limite n� 1. Comparer

au cas d’une fonction d’onde uniforme sur l’intervalle [0, a].

8. En utilisant la définition du produit scalaire de deux fonctions, montrer que les fonctions ψn(x)
sont normées et orthogonales entre elles. Retrouver ce résultat sans calcul en considérant les
représentations graphiques des fonctions ψn(x).

9. On considère la fonction d’onde définie par Ψ(x) = Ax(a−x) pour x ∈ [0, a] et nulle partout
ailleurs. Calculer la constante de normalisation A et faire une représentation graphique de
Ψ(x). Quelle est la fonction ψn(x) la plus proche de Ψ(x)?

10. Calculer l’expression des composantes cn de la fonction Ψ(x) sur la base des fonctions ψn(x).
Calculer c1, c2 et c3. Conclure.
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Série n◦4 : États non-stationnaires du puits de potentiel infini

On rappelle les états stationnaires d’une particule de masse m évoluant dans un puits de potentiel
défini par U(x) = 0 pour 0 ≤ x ≤ a et U(x) = +∞ pour x < 0 et x > a :

ψn(x) =

√
2

a
sin(knx) avec n ∈ N∗ kn =

nπ

a
et En = n2 h2

8ma2

On considère l’état Ψ(x, 0) obtenu par superposition linéaire du premier et du quatrième état
stationnaire et défini à t = 0 par :

Ψ(x, 0) =

√
7

15
ψ1(x) +

√
8

15
ψ4(x)

1. Vérifier que cet état est normé et calculer son énergie moyenne E en fonction de E1, l’énergie
du premier état stationnaire.

2. Comparer E et E3, puis Ψ(x, 0) et ψ3(x). Conclure.

3. Sans résoudre l’équation de Schrodinger dépendante du temps, écrire l’expression de Ψ(x, t)
à chaque instant en fonction de ψ1(x) et ψ4(x).

4. Calculer Ψ(x, t1) pour t1 = h/(2E1). Comparer Ψ(x, 0) et Ψ(x, t1).

On considère maintenant le paquet d’ondes défini à t = 0 par :

Ψ(x, 0) =
1√
2

(ψ1(x) + ψ2(x))

5. Donner l’expression de la fonction d’onde Ψ(x, t) en un instant t quelconque.

6. Calculer la densité de présence |Ψ(x, t)|2.

7. Représenter la densité de présence aux temps t0 = 0, t1 = 2
3
ma2

h
et t2 = 4

3
ma2

h
.

8. Calculer la valeur moyenne 〈x〉(t) de la position de la particule en fonction du temps t. Tracer
cette position moyenne en fonction du temps et commenter le résultat obtenu. Comparer avec
le mouvement classique de la particule.
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Série n◦5 : États propres de l’oscillateur harmonique

L’exemple le plus simple d’oscillateur harmonique est celui d’une particule de masse m évoluant
dans un potentiel de la forme V (x) = 1

2
kx2. On se propose de déterminer les niveaux d’énergie de ce

système et la forme des fonctions d’onde des états stationnaires.

1. Montrer que l’opérateur hamiltonien du système peut se mettre sous la forme :

Ĥ =
P̂ 2

2m
+
mω2X̂2

2

où ω est la pulsation propre de l’oscillateur. En déduire la forme de l’équation de Schrödinger
pour les états stationnaires en représentation x.

2. Effectuer le changement de variable ξ = x
√
mω/~ et introduire le coefficient λ = 2E/~ω

pour obtenir une équation différentielle avec des quantités sans dimension.

3. Pour résoudre cette équation différentielle, on cherche les solutions sous la forme :

ψ(ξ) = H(ξ)e−ξ
2/2

Montrer que H(ξ) vérifie l’équation différentielle :

H ′′(ξ)− 2ξH ′(ξ) + (λ− 1)H(ξ) = 0

4. On cherche une solution de cette équation en série entière du type H(ξ) =
∑∞

k=0 akξ
k. Etablir

une relation de récurrence entre ak+2 et ak.

5. Pour que ψ(ξ) s’annule à l’infini, il faut tronquer la série à un rang n, de manière à ce que
H(ξ) soit polynomial. En utilisant cette condition d’arrêt, expliciter λn.

6. En déduire que les niveaux d’énergie de l’oscillateur harmonique s’écrivent En = ~ω
(
n+ 1

2

)
et discuter de l’écart entre niveaux et les comparant au cas du puits de potentiel carré infini.

7. Expliciter la forme des fonctions d’onde ψ0(ξ), ψ1(ξ) et ψ2(ξ) sans les normaliser. Tracer
l’allure de la densité de probabilité pour ces trois premiers niveaux.

8. Sans faire de calcul, donner la valeur moyenne 〈X̂〉n en justifiant la réponse.

9. Calculer la valeur moyenne du carré de l’opérateur position 〈X̂2〉n. On s’aidera des relations
de récurrence et d’orthogonalité des fonctions Hn(ξ) appelées polynômes d’Hermite :

ξ Hn(ξ) =
1

2
Hn+1(ξ) + nHn−1(ξ)∫ +∞

−∞
Hn(ξ)Hm(ξ)e−ξ

2

dξ =
√
π n! 2n δnm

10. En déduire l’écart quadratique moyen (∆x)n et exprimer le résultat en fonction de l’énergie
En.

11. Calculer l’amplitude xmax des oscillations d’un oscillateur harmonique classique d’énergieE.
Comparer xmax et (∆x)n pour la même énergie (E = En).
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Série n◦6 : Transmission d’une barrière - Effet tunnel

On considère un problème de propagation à une di-
mension avec une barrière de potentiel de hauteur
constante V entre les points x = 0 et x = `. Le
potentiel est égal à zéro pour x < 0 et x > `.

eikx

r e-ikx t eikx

x=0 x=l

E V

1. Trouver la forme générale des états stationnaires d’énergie E de l’équation de Schrödinger
dans l’intervalle [0, `] pour les trois cas suivants : (a) E > V , (b) E < V , (c) E = V .

2. On envoie une particule, que nous représenterons par une onde eikx, sur cette barrière de poten-
tiel. Soit r l’amplitude de l’onde réfléchie et t l’amplitude de l’onde transmise. On désignera
de même par a et b l’amplitude des ondes se propageant vers la droite et vers la gauche dans
la région [0, `]. En utilisant les conditions de raccordement des fonctions d’ondes en x = 0 et
x = `, déterminer les coefficients de transmission T = |t|2 et de réflection de R = |r|2 de
la barrière dans les deux cas : (a) E > V , (b) E < V . Remarquer que dans ce second cas,
l’onde n’est pas complètement réfléchie, mais a une probabilité non-nulle d’être transmise :
c’est l’effet tunnel.

3. Il est possible de représenter l’effet de la barrière de potentiel par une matrice de transmission
T reliant les amplitudes des ondes à gauche de la barrière (incidente ψ+

g et réfléchie ψ−g en
x = 0) aux ondes à droite (transmise ψ+

d et incidente ψ−d en x = l) :(
ψ+
g

ψ−g

)
=

(
u v∗

v u∗

)(
ψ+
d

ψ−d

)
Si l’on a plusieurs régions successives, il suffira alors de multiplier les matrices de transmission
Ti associées à chaque région pour déterminer la matrice T de l’ensemble.
Exprimer u et v en fonction des amplitudes de réflexion r et transmission t.
Expliciter la matrice lorsque V = 0 sur la distance `.

On considère maintenant deux barrières de po-
tentiel identiques de hauteur V et de largeur l,
séparées par une région de longueur L formant un
puits quantique où le potentiel est nul, connecté
à deux régions semi-infinies où le potentiel est
également nul.

L

Μ1 Μ2=Μ1

4. En multipliant les matrices T associées à chaque région, obtenir le coefficient de transmission
de l’ensemble barrière/puits/barrière.

5. Montrer que ce coefficient de transmission présente des résonances pour certaines valeurs du
vecteur d’onde de l’électron incident. Montrer que ces résonances coincident avec les niveaux
d’énergie de l’électron dans le puits quantique de longueur L.
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C’est le principe du transistor à un électron : en faisant varier la tension d’une électrode (grille)
placée à côté d’une boı̂te quantique, il est possible d’amener un niveau d’énergie non-occupé de la
boı̂te en résonance avec les niveaux de Fermi des électrodes de contact (source/drain). Un électron
peut alors entrer dans la boı̂te et en sortir, ce qui permet d’avoir un courant à travers la structure.
Dès que la tension de grille ne satisfait plus la condition de résonance, le courant est bloqué, le
transistor ne conduit plus. Un niveau d’énergie ne pouvant être occupé que par un seul électron à la
fois, on appelle ce dispositif transistor à un électron. Son principe repose sur la mécanique quantique
(niveaux d’énergie discrets) et diffère fondamentalement des transistors ordinaires dont la variation de
conductance avec la grille est continue. On peut également mentionner que la répulsion électrostatique
entre électrons dans les très petites boı̂tes implique une énergie supplémentaire et donne naissance au
blocage de Coulomb.
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Série n◦7 : Observables d’état de la molécule d’ammoniac

La molécule d’ammoniac a une structure spatiale tétraèdrique, les atomes d’hydrogène pouvant se
trouver d’une part ou de l’autre de l’atome d’azote (figure 1).

Cette structure spatiale peut être représentée par l’action d’un double puits de potentiel sur la fonction
d’onde représentant la molécule. On modélisera ce potentiel par des puits carrés (figure 2).

1. (a) Expliquer comment évolue la fonction d’onde d’une molécule située initialement dans le
puits de gauche avec une énergie E < V0. Cette molécule est-elle dans un état propre?

(b) Expliquer comment trouver les états propres d’énergie E < V0 de ce double puits de
potentiel. Discuter de la forme des solutions, des conditions aux limites et des conditions
de raccordement (sans faire explicitement les calculs de raccordement). On posera k =√

2mE/~ et K =
√

2m(V0 − E)/~.

(c) En partant des états propres fondamentaux des puits individuels isolés (V0 infini), combien
peut-on former d’états propres du double puits (V0 fini) ?

On s’intéresse uniquement au sous-espace E formé par les combinaisons linéaires des états |ψs〉 et |ψa〉
de plus basse énergie, où |ψs〉 et |ψa〉 sont les fonctions d’ondes symétrique et antisymétrique (par
rapport au centre de la barrière). Dans ce cas le hamiltonien de la molécule de NH3 peut s’assimiler à
celui d’un système à deux niveaux s’écrivant dans la base (orthonormée) {|ψs〉, |ψa〉} :

Ĥ =

[
Es 0
0 Ea

]
=

[
E0 − A 0

0 E0 + A

]
où E0 et A sont deux paramètres fixés.
On définit alors l’opérateur X̂ associé à la “disposition par rapport au centre” :

X̂ = d

[
0 1
1 0

]
où d est un paramètre fixé.
Un processus physico-chimique (qu’on ne décrira pas) produit systématiquement, à t = 0, les molécules
dans l’état :

|ψ(0)〉 = cos θ|ψs〉+ sin θ eiφ|ψa〉
où l’angle θ est compris entre 0 et π/2, et la phase φ entre 0 et 2π.
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2. (a) Justifier pourquoi on peut toujours écrire un état physique de E sous la forme ci-dessus,
avec θ et φ dans les intervalles indiqués.

(b) Calculer les états propres |ψg〉 et |ψd〉 de l’opérateur X̂ . Justifier cette notation. A quelles
valeurs particulières de θ et φ ces états correspondent-ils ?

(c) Représenter schématiquement |ψg〉, |ψd〉, |ψs〉 et |ψa〉.
(d) Exprimer Ĥ dans la base {|ψg〉, |ψd〉}.

On cherche une procédure expérimentale qui permet de déterminer ces deux paramètres θ et φ avec
une bonne précision. Pour cela, on se donne 3N molécules d’ammoniac (N >> 1), toutes préparées
dans l’état |ψ(0)〉.

3. Pour N molécules parmi les 3N disponibles, on effectue une mesure d’énergie à l’instant
t = 0.

(a) Calculer 〈E〉 pour l’état |ψ(0)〉.
(b) Quels sont les résultats possibles d’une mesure individuelle d’énergie?

(c) Donner les probabilités de chaque résultat et retrouver le résultat obtenu pour 〈E〉.
(d) Quels renseignements obtient-on sur les paramètres inconnus θ et φ?

4. Pour N molécules parmi les 2N restantes, on effectue une mesure de X à l’instant t = 0.

(a) Quels sont les résultats possibles lors d’une mesure de X ?

(b) Calculer la valeur moyenne des résultats 〈X〉0 pour l’état |ψ(0)〉.
(c) Quels renseignements complémentaires obtient-on sur les deux paramètres inconnus θ et

φ? Ces renseignements sont-ils suffisants pour déterminer sans ambiguité ces paramètres?

5. On laisse évoluer librement les N molécules restantes pendant une durée T , puis on procède
à une mesure de X sur chacune.

(a) Ecrire l’état |ψ(T )〉 de ces molécules juste avant la mesure de X .

(b) On choisit T telle que AT/~ = π/4. Calculer la valeur moyenne des résultats 〈X〉T pour
l’état |ψ(T )〉.

(c) Montrer que l’état initialement inconnu |ψ(0)〉 est complètement déterminé si on combine
les résultats des trois groupes de mesure.
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Série n◦8 : Atome d’hydrogène

On considère un atome de type hydrogène, avec un seul électron de masse µ et de charge−e, attiré par
un noyau de charge +Ze supposé immobile. On suppose qu’on peut traiter ce problème par séparation
des variables avec :

Ψ(r, θ, φ) = RE,l(r)Yl,m(θ, φ)

1. Ecrire l’équation de Schrödinger pour l’électron en coordonnées sphériques et faire apparaı̂tre
l’opérateur L̂2 associé au moment cinétique orbital.

2. Montrer que les parties radiale et orbitale sont découplées. Discuter des solutions de la partie
orbitale Yl,m(θ, φ) et introduire le nombre quantique orbital l. En déduire l’équation vérifiée
par la partie radiale RE,l(r).

3. Expliciter le potentiel effectif Veff(r) associé à la fonction d’onde radiale RE,l(r). Dessiner ce
potentiel effectif pour l = 0, 1, 2. Où se trouvent les domaines d’énergie E pour les états liés
et les états de diffusion?

4. Transformer l’équation différentielle sur la fonction d’onde radiale en introduisant la fonction :

uE,l(r) = rRE,l(r)

puis ré-écrire cette équation en utilisant les variables ρ = r
√

8µ|E|
~2 et λ = Ze2

4πε0~

√
µ

2|E| pour les

états d’énergie E < 0 (états liés).

5. Trouver les solutions asymptotiques de cette équation pour ρ→∞ et pour ρ→ 0. En déduire
que la forme générale des solutions peut s’écrire :

uE,l(ρ) = e−ρ/2ρl+1g(ρ)

6. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par la fonction g(ρ). Développer la fonction g(ρ)
en série de Taylor et trouver la condition de récurrence pour les coefficients ck.

7. Montrer que la série ci-dessus doit se terminer à un indice kmax. En déduire que les niveaux
d’énergie des états liés sont indicés par un nombre quantique principal n = l+1+kmax ≥ l+1.

8. Que deviendrait l’équation de Schrödinger si on ne suppose plus que le noyau est immobile.
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Série n◦9 : Expérience de Stern & Gerlach

On suppose qu’un appareil de Stern-Gerlach est constitué d’une zone de préparation au sein de la-
quelle règne un gradient de champ magnétique orienté le long du vecteur unitaire û = (sin θ, 0, cos θ)
(θ étant compté à partir de l’axe Oz). On réalise un faisceau d’atomes dans l’état |+〉û, en bloquant la
partie |−〉û émergeant de cette zone de préparation.

1. Déterminer les composantes de l’état |+〉û dans la base des états | ↑〉z et | ↓〉z (états propres de
Sz) : (i) en utilisant l’opérateur de rotation dans l’espace des spins, puis (ii) en diagonalisant
l’opérateur Sû = û · ~S. Donner l’expression de la matrice de passage et comparer-la avec la
matrice de rotation.

2. Si l’on écrit un vecteur d’état quelconque |χ〉 = a| ↑〉z + b| ↓〉z, montrer que les composantes
de la valeur moyenne 〈χ|~S|χ〉 sont :

〈χ|Sx|χ〉 = ~Re(ab∗)
〈χ|Sy|χ〉 = ~Im(a∗b)

〈χ|Sz|χ〉 = ~(|a|2 − |b|2)/2

Après avoir été préparés dans l’état |χ〉 = |+〉û, les spins traversent ensuite une région où un champ
magnétique ~B = Bx̂ est appliqué. Le temps nécessaire aux atomes pour traverser cette région est T .

3. Montrer qu’au cours de la traversée de cette région le vecteur d’état évolue dans le temps
selon :

|χ(t)〉 = exp(−iσ̂xφ(t)/2)|χ〉 = [1̂ cos(φ(t)/2)− iσ̂x sin(φ(t)/2)]|χ〉

où φ(t) = γBt et γ = q/m est le facteur gyromagnétique.

4. Quelles sont les composantes du vecteur d’état dans la base | ↑〉z,| ↓〉z après un temps T ?

5. Montrer que les probabilités de trouver le spin dans les états | ↑〉z et | ↓〉z sont :

P (↑) = 1/2[1 + cos θ cosφ(T )]

P (↓) = 1/2[1− cos θ cosφ(T )]

Donner une interprétation physique de ce résultat.

6. Montrer que les composantes de 〈χ(T )|~S|χ(T )〉 sont :

〈χ(T )|Sx|χ(T )〉 = ~/2 sin θ

〈χ(T )|Sy|χ(T )〉 = −~/2 cos θ sinφ(T )

〈χ(T )|Sz|χ(T )〉 = ~/2 cos θ cosφ(T )

Décrire le mouvement géometrique en fonction de T du vecteur dont les composantes sont les
valeurs moyennes de Sx, Sy et Sz. Donner une interprétation physique. Le résultat quantique
diffère-t-il du résultat classique?
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Série n◦10 : Combinaison de spins

On considère deux spins 1
2

qui peuvent être par exemple les spins des deux électrons d’un atome
d’Hélium. On cherche à caractériser le comportement du spin total de l’atome. Chaque spin est
représenté par un vecteur d’état |φi〉 dans un espace de Hilbert de dimension 2. On note ~Si l’opérateur
vectoriel de chaque spin. On introduit | ↑ 〉i et | ↓ 〉i les états propres de l’opérateur Sz,i.

1. A partir des états |φ1〉 et |φ2〉, écrire un état général du système total constitué des spins 1 et 2.
Donner une base de l’espace vectoriel résultant, ainsi que sa dimension. Montrer que les états
de cette base produit sont états propres de S2

1 , S2
2 , Sz,1 et Sz,2 et donner leurs valeurs propres.

Préciser sur quels sous-espaces de l’espace des états ces opérateurs agissent.
2. On définit l’opérateur spin total ~S = ~S1⊗I+I⊗ ~S2 où I représente l’identité. Expliquer cette

notation. Sur quel espace agit ~S ? Rappeler les relations de commutation que doivent satisfaire
les composantes de ~S. Montrer que les quatres opérateurs S2, Sz, S2

1 et S2
2 commutent entre

eux et par conséquent sont diagonalisables sur une même base.
3. Vérifier que S2 ne commute pas avec Sz,1 et Sz,2. En conclure que la base produit précédement

définie n’est pas une base d’états propres commune à S2, Sz, S2
1 et S2

2 .

On va à présent chercher les états propres communs à ces quatre opérateurs pour obtenir une base
adaptée au spin total du système.

4. Montrer que les états de la base produit sont des états propres de Sz. Donner ses valeurs
propres et représenter la matrice dans cette base.

5. Rappeler l’action des opérateurs Sx,i, Sy,i et Sz,i sur les états | ↑ 〉i et | ↓ 〉i. Calculer les
éléments matriciels de l’opérateur S2 sur la base produit et vérifier que la matrice n’est pas
diagonale. Déterminer ses valeurs propres et ses vecteurs propres.

6. On divise l’espace vectoriel selon les valeurs propres de S2. Montrer que cette division donne
deux sous-espaces, l’un à trois dimensions (triplet) et l’autre à une dimension (singulet).
Déterminer les matrices représentant Sz, Sx et Sy dans cette base propre de S2, en séparant le
sous-espace triplet et le sous-espace singulet.

On effectue maintenant une rotation d’un angle θ autour de l’axe y. Les états de chaque spin 1
2

se
transforment alors en |φ′i〉 = Di|φi〉 grâce à l’opérateur rotation :

Di(θ, y) = exp

(
−iSy,i

~
θ

)
= I cos(θ/2)− iσy sin(θ/2) (1)

7. Déterminer l’expression de l’opérateur D(θ, y) = D1(θ, y)⊗D2(θ, y) sous forme matricielle
dans la base produit, puis dans la base propre de S2. On remarquera que l’état singulet reste
inchangé par cette rotation et que les états triplet se mélangent entre eux mais pas avec l’état
singlet.

8. On introduit la matrice Σy de dimension 3 telle que Sy = ~Σy sur le sous-espace triplet.
Calculer d’abord Σ2

y et Σ3
y, puis montrer successivement que D(θ, y) peut s’écrire :

D(θ, y) = I + Σ2
y(cos θ − 1)− iΣy sin θ puis D(θ, y) = exp

(
−iSy

~
θ

)
Comparer à l’équation (1) et conclure sur l’expression générale des opérateurs rotation.


