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Année 2012-2013
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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.

Spin 1/2

On considère une particule de spin 1/2. Soient ~̂S l’opérateur de spin, Ŝz la composante

suivant Oz de ~̂S, {|↑〉, |↓〉} les états propres de Ŝz associés aux valeurs propres +~/2 et −~/2.
On rappelle les expressions des composantes du spin dans cette base :

Ŝx =
~

2

(

0 1
1 0

)

Ŝy =
~

2

(

0 −i
i 0

)

Ŝz =
~

2

(

1 0
0 −1

)

Généralités

1. Qu’est-ce que le spin de l’électron ou du proton ? Le neutron a-t-il un spin ?

2. Décrire rapidement l’expérience de Stern & Gerlach (le montage et les résultats).
Qu’est-ce qui était surprenant dans les résultats, et pourquoi ?

3. Citer un exemple d’application de l’étude du spin en mécanique quantique.

Mesures

4. On mesure Ŝz sur un état |ψ〉. Quels résultats sont possibles ? Avec quelles probabilités ?

5. Trouver les valeurs propres de Ŝx. Le résultat vous surprend-t-il ?

6. Trouver les vecteurs propres normés de Ŝx que l’on notera |+〉x et |−〉x.

À l’instant t = 0, alors qu’une particule est dans l’état de spin |↓〉, on mesure Ŝx.

7. Calculer les probabilités associées à chacun des résultats possibles.

8. On suppose que la mesure de Ŝx a donné le résultat +~/2. Quel est l’état de spin de la
particule juste après la mesure ?
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Étalement du paquet d’onde et diffraction

Théorème d’Ehrenfest

1. Écrire l’équation de Schrödinger dans les notations de Dirac en notant Ĥ l’Hamiltonien.

2. Soit Â une observable et |ψ(t)〉 un état normalisé qui dépend du temps t. Donner l’ex-
pression de la valeur moyenne de l’observable prise dans cet état et notée 〈Â〉(t). De
même, donner l’expression de l’écart quadratique ∆A2(t).

3. Pour une observable Â qui ne dépend pas explicitement du temps, montrer que :

d〈Â〉

dt
=

1

i~
〈[Â, Ĥ]〉 . (1)

4. Soit Â, B̂ et Ĉ trois observables. Montrer que [Â, B̂Ĉ] = B̂[Â, Ĉ] + [Â, B̂]Ĉ.
Pour la suite, on donne également la relation [ÂB̂, Ĉ] = Â[B̂, Ĉ] + [Â, Ĉ]B̂.

La particule libre

On considère le mouvement d’une particule libre de masse m à une dimension selon l’axe
Ox. On note x̂ et p̂ ≡ p̂x les opérateurs de position et d’impulsion selon cet axe. On rappelle
que [x̂, p̂] = i~.

5. Quel est l’Hamiltonien Ĥ d’une particule libre ?

6. Montrer que l’énergie et l’impulsion sont des quantités conservées.
Pour la suite, on notera E0 = 〈Ĥ〉 l’énergie et p0 = 〈p̂〉 l’impulsion.

7. Démontrer que [x̂, p̂2] = 2i~p̂.

8. On note x0 = 〈x̂〉(t = 0). Montrer que l’on a, pour la position moyenne,

〈x̂〉(t) = x0 +
p0t

m
. (2)

9. Justifier qu’on peut écrire
d〈x̂2〉

dt
=

1

m
〈x̂p̂+ p̂x̂〉, puis que

d2〈x̂2〉

dt2
est une constante que

l’on exprimera en fonction de E0 et m.

10. Conclure que l’évolution de 〈x̂2〉 prend la forme quadratique suivante :

〈x̂2〉(t) =
2E0

m
t2 +

〈x̂p̂+ p̂x̂〉0
m

t+ 〈x̂2〉0 (3)

où l’on a noté 〈· · ·〉0 les moyennes prises à t = 0 dans l’état initial.
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Expérience de diffraction et incertitude d’Heisenberg

On considère une expérience de diffraction de particules massives faisant intervenir une fente
de largeur a (on note x l’axe parallèle à la petite largeur de la fente) et un écran séparé d’une
distance L. On note y l’axe du jet de particules, perpendiculaire au plan de la fente et à
l’écran. On supposera uniforme, égale à py, l’impulsion des particules incidentes selon cet axe.
On prend comme origine des temps le moment où les particules passent par la fente.

11. Faire un schéma de l’expérience.

12. À partir des résultats obtenus précédemment, montrer que l’écart quadratique de la
distribution des positions sur l’écran d’observation s’écrit

∆x2 = ∆x2
0
+ 2CL+

∆p2
0

p2
y

L2 (4)

où ∆x2
0
, C et ∆p2

0
sont des constantes à déterminer et interpréter physiquement.

13. Justifier que ∆x0 ≃ a.
Rappeler la relation d’incertitude d’Heisenberg pour le couple d’observables x̂ et p̂.
En déduire qualitativement comment la largeur de la figure de diffraction varie avec a.

Fin.
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