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Mesure de l’anomalie du rapport gyromagnétique de l’électron

Notations et données sur l’électron pour les calculs d’ordre de grandeur :
charge q ' −2. 10−19C, masse m ' 10−30kg, ~ ' 10−34Js.

Le rapport gyromagnétique

1. En mécanique classique, rappeler l’expression du moment cinétique ~L pour un électron
de position ~r et de vitesse ~v. Le moment magnétique associé à une boucle de courant
circulaire de rayon r est ~µ = 1

2
~r ∧ (q~v). Quelle est l’expression classique γcl du rapport

gyromagnétique qui intervient dans la relation ~µ = γcl~L ?

2. Quelle expérience célèbre a permis de mettre en évidence le spin 1/2 de l’électron ?
Quelles sont les valeurs possibles de la projection du spin 1/2 sur un axe quelconque ?

3. Pour l’électron, la relation entre son moment magnétique et son spin est ~̂µ = γ ~̂S, avec
γ = gγcl où g est appelé facteur de Landé, g ' 2 pour un électron libre. Soit ±µB

les valeurs de la projection de ~µ sur un axe. Exprimer µB en fonction des données et
déterminer son unité et ordre de grandeur.

Théorème d’Ehrenfest

Soit Ĥ l’Hamiltonien décrivant la dynamique d’un système dont on note |ψ(t)〉 l’état normalisé
au temps t, et Â une observable qui ne dépend pas explicitement du temps.

4. Écrire l’équation de Schrödinger dans les notations de Dirac.

5. Montrer que
d〈Â〉
dt

=
1

i~
〈[Â, Ĥ]〉 .

Le spin d’un électron en champ constant

On considère un électron au repos plongé dans un champ magnétique constant ~B = B~ez.
On rappelle que [Ŝx, Ŝy] = i~Ŝz, [Ŝy, Ŝz] = i~Ŝx et [Ŝz, Ŝx] = i~Ŝy.

6. Exprimer l’Hamiltonien Ĥspin qui décrit l’interaction du moment magnétique ~̂µ avec le

champ magnétique. Le réexprimer en fonction de γ, B et Ŝz.
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7. Donner les équations d’évolution de la moyenne des différentes composantes du spin.
On posera ωL = |γ|B la pulsation de Larmor. Quelle quantité est conservée ?

8. Donner la forme générale des solutions et représenter la trajectoire. Comment se nomme
ce mouvement ? Donner l’ordre de grandeur de ωL pour un champ B = 10mT.

Mesure de l’anomalie a du rapport gyromagnétique

Le facteur de Landé de l’électron se met sous la forme suivante g = 2(1 + a) où a � 1.
Si le facteur 2 a vite été compris, l’existence de “l’anomalie” a a contribué au développement
de la description quantique de l’interaction entre matière et rayonnement. On va montrer que

la mesure de la quantité 〈 ~̂S · ~̂v 〉, où ~̂v est l’opérateur vitesse de l’électron, permet d’accéder
à a. On sait que la vitesse d’une particule chargée est affectée par la présence d’un champ
magnétique. En mécanique quantique, cela se traduit par la forme suivante de l’Hamiltonien

Ĥ =

(
~̂p− q ~̂A

)2
2m

+ Ĥspin

avec ~̂p l’opérateur impulsion et ~̂A = 1
2
~B ∧ ~̂r l’opérateur potentiel vecteur associé à un champ

~B = B~ez constant. On note ~̂r l’opérateur position et, dans cette situation, l’opérateur vitesse

est alors donné par ~̂v = (~̂p− q ~̂A)/m.
On rappelle que [Â, B̂Ĉ] = B̂[Â, Ĉ] + [Â, B̂]Ĉ et [ÂB̂, Ĉ] = Â[B̂, Ĉ] + [Â, Ĉ]B̂.

9. Rappeler ce que valent les commutateurs [r̂j, p̂k ] pour j = x, y, z et k = x, y, z.

10. Montrer que les commutateurs [v̂j, v̂k] sont tous nuls sauf celui-ci : [v̂x, v̂y] = i~ qB
m2 .

En déduire les commutateurs [v̂j, ~̂v
2 ] pour j = x, y, z.

11. On introduit les trois quantités suivantes : C1 = 〈Ŝzv̂z〉, C2 = 〈Ŝxv̂x + Ŝyv̂y〉, et C3 =

〈Ŝxv̂y − Ŝyv̂x〉. Montrer que C1 reste constante et que dC2

dt
= ΩC3, avec Ω = ωL

a
1+a

.

De même, on peut montrer que dC3

dt
= −ΩC2 (la démonstration n’est pas demandée).

12. En déduire que C2 satisfait à d2C2

dt2
+ Ω2C2 = 0 et donner la forme générale de la solution.

13. Déduire de ces résultats l’évolution de G(t) = 〈 ~̂S · ~̂v 〉(t).

Expérimentalement, la courbe G(t)/Ḡ, avec Ḡ la
moyenne temporelle du signal, est représentée sur
la figure ci-contre (plusieurs réalisations sont mon-
trées). À partir de ces données, déterminer l’ordre
de grandeur de Ω. En déduire celui de l’anoma-
lie a à partir de l’ordre de grandeur obtenu à la
question 8.
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