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Sac et trousse au fond de la salle. Calculatrices interdites.
La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note.
De nombreuses questions sont indépendantes.

Niveau excité avec temps de vie

On cherche à décrire dans cet exercice l’instabilité des niveaux électroniques excités dans
les atomes qui conduit à leur désexcitation vers un niveau de plus basse énergie.

Dans la plupart des lampadaires utilisés en ville, la lumière est émise par les atomes
d’une vapeur de sodium. Les électrons des atomes sont mis dans des états excités suite à des
collisions avec un fort courant électrique traversant le gaz. La plupart du temps, ces états
excités se désexcitent spontanément en émettant un photon. C’est donc un moyen simple
de convertir de l’énergie électrique en énergie lumineuse. Pour simplifier, on considère un
atome à deux états : un fondamental |g〉 d’énergie Eg et un état excité |e〉 d’énergie Ee .

1. Faites un schéma des niveaux. Quelle est la fréquence ν du photon émis ?

2. Quelle est l’origine physique du mécanisme de désexcitation ?

Temps de vie

Les observations expérimentales sont bien modélisées par l’interprétation suivante : l’état
excité a une probabilité par unité de temps constante 1/τ de se désexciter.

3. Faire le bilan du nombre d’atomes excités N(t) entre t et t+dt et en déduire l’équation
différentielle satisfaite par N(t).

4. Dans la situation où l’on a excité N0 atomes à t = 0 avant de couper la source
d’excitation, montrer que la population d’atomes excités suit la loi N(t) = N0e

−t/τ .
En déduire la probabilité P (t) = N(t)/N0 pour un atome d’être dans l’état excité.

5. Montrer que τ correspond alors à la durée de vie moyenne du niveau excité.
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6. Écrire l’équation de Schrödinger dans les notations de Dirac pour un Hamiltonien Ĥ.

7. Imaginons que l’on prépare le système dans l’état |e〉 à t = 0. Quel est l’état |ψ(t)〉 ?
8. Quelle est la probabilité P (t) de rester dans l’état |e〉 ? Comment qualifier cet état ?

Afin de pouvoir reproduire une décroissance exponentielle pour P (t), on introduit un para-
mètre γ tel que l’énergie du niveau excité s’écrive maintenant Ee − iγ.

9. Quelle est la relation entre γ et τ ?

10. Que vaut maintenant |ψ(t)〉 ? Reste-t-il normalisé ?

11. Quelle est la probabilité de trouver l’atome dans l’état |g〉 ? En déduire la valeur
moyenne de l’énergie 〈E〉 en fonction de t. L’énergie est-elle conservée ou dissipée ?

Effet d’un couplage

On s’intéresse dans cette partie à l’effet d’un couplage d’amplitude η entre les états |e〉 et
|g〉. Nous supposons que l’Hamiltonien dans la base {|g〉, |e〉} s’écrit :

Ĥ =

(
Eg η
η Ee − iγ

)
avec η réel.

Aspect statique

12. Cet Hamiltonien est-il hermitique ? Déterminer ses valeurs propres ε± (complexes).

13. Dans la limite de couplage faible η � |hν − iγ|, montrez que

ε+ = Ee − iγ +
η2

hν − iγ
et ε− = Eg −

η2

hν − iγ
.

14. Justifiez que l’on puisse interpréter la partie réelle de ces valeurs propres comme les
nouveaux niveaux d’énergie et que leur partie imaginaire est reliée au temps de vie.
En déduire l’expression des nouvelles énergies et des temps de vie associés.
Expliquez qualitativement pourquoi le niveau g acquiert un temps de vie fini.

Aspect dynamique

On étudie maintenant l’évolution dynamique. On recherche les solutions sous la forme

|ψ(t)〉 = a(t)e−iωgt|g〉+ b(t)e−iωet|e〉 avec de plus l’hypothèse ωg = ωe = Eg,e/~ .
On notera Ω = η/~ la pulsation associée au couplage.

15. Montrez que les coefficients a(t), b(t) satisfont au couple d’équations couplées

ȧ(t) = −iΩb(t)

ḃ(t) = −iΩa(t)− 1

2τ
b(t)

16. En déduire que b(t) satisfait à l’équation

b̈(t) +
1

2τ
ḃ(t) + Ω2b(t) = 0 .

Citer un exemple de physique classique conduisant au même type d’équation.
Décrire qualitativement et tracer les comportements possibles de b(t).

2


