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Examen de Mécanique quantique

Mardi 16 Décembre 2014
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Formulaire : cos(a+ b) = cos a cos b− sin a sin b, cos π
4

= sin π
4

= 1√
2
.

Relation d’incertitude temps-énergie

Relation d’incertitude de Heisenberg

Soit Â et B̂ deux observables, [Â, B̂] leur commutateur, et |ψ〉 un état sur lequel les mesures
sont effectuées. On introduit les observables Â′ = Â − 〈ψ|Â|ψ〉 et B̂′ = B̂ − 〈ψ|B̂|ψ〉 de telle
sorte que (∆Â)2 = 〈ψ|Â′2|ψ〉 et (∆B̂)2 = 〈ψ|B̂′2|ψ〉.

1. Que vaut [Â′, B̂′] ? Montrer de plus que i[Â′, B̂′] est un opérateur hermitien.

2. Soit x un nombre réel. Développer l’expression ‖(Â′ + ixB̂′)|ψ〉‖2 pour faire apparâıtre
un polynôme en x. Quelle propriété doit vérifier ce polynôme ?

3. En déduire l’inégalité de Heisenberg

∆Â∆B̂ ≥ 1

2
|〈ψ|[Â, B̂]|ψ〉| .

Théorème d’Ehrenfest

Soit Ĥ l’Hamiltonien décrivant la dynamique d’un système dont on note |ψ(t)〉 l’état nor-
malisé 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]〉 .
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Temps caractéristique d’évolution

On définit un temps caractéristique d’évolution τ d’une observable Â par τ =

∣∣∣∣∆Âd〈Â〉
dt

∣∣∣∣.
6. Déduire des deux résultats précédents que l’on a l’inégalité temps-énergie de Heisenberg

τ∆Ĥ ≥ ~
2

7. Dans le cas d’un état stationnaire, que vaut τ ?

Polarisation des photons

Les ondes électromagnétiques qui se propagent dans le vide sont transverses, c’est-à-dire
que le champ électrique ~E(~r, t) vibre dans le plan orthogonal à la direction de propagation

déterminée par le vecteur d’onde ~k. On appelle ce plan le plan de polarisation. On notera z la
direction de propagation, si bien que le plan de polarisation sera le plan xOy. Dans ce plan,
les composantes du champ électromagnétique sont de façon générale donnée par

~E(z, t) =

(
Ex cos(ωt− kz)
Ey cos(ωt− kz − δ)

)
On peut introduire un angle θ tel que Ex = E0 cos θ et Ey = E0 sin θ et E0 =

√
E2
x + E2

y , puis
se placer en notation complexe pour écrire

~E(z, t) = E0

(
cos θ
sin θ eiδ

)
e−i(ωt−kz) avec θ ∈ [0, π] et ~E(z, t) = Re(~E(z, t)) .

Rappelons que la plupart des détecteurs optiques sont sensibles à l’intensité lumineuse I = | ~E|2
(à un facteur de proportionnalité près).

Cube polarisant séparant les états de polarisations selon x et y.

Il est possible de séparer les composantes selon Ox et Oy du champ électrique à l’aide d’un
cube polarisant. Dans ce cas, les intensités lumineuses détectées en sortie de chaque branche
sont de la forme Ix = I0 cos2 θ et Iy = I0 sin2 θ. Il s’agit d’une description purement classique
jusqu’à présent. Si l’on diminue l’intensité lumineuse à travers le cube polariseur jusqu’à ce que
les photons passent un par un, on observe qu’un seul des détecteurs en sortie des branches ne
clique à chaque passage. Après un grand nombre de répétitions de l’expérience, la probabilité
de cliquer selon x est px = cos2 θ tandis que selon y, elle est py = sin2 θ. En vertu du principe de
superposition et du principe du correspondance, on est donc amener à décrire l’état quantique
de polarisation |ψ〉 d’un photon par une superposition des états de polarisation |x〉 et |y〉 selon

|ψ〉 = cos θ|x〉+ sin θ eiδ|y〉 , avec {|x〉, |y〉} la base orthonormée du plan xOy .
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États de polarisation linéaire et polariseurs

On considère le cas δ = 0 dans cette partie. On notera

|θ〉 = cos θ|x〉+ sin θ|y〉

Un polariseur linéaire est un appareil de mesure qui
ne laisse passer que l’état de polarisation orienté selon
son axe et dont le schéma de principe est représenté
ci-contre.

1. Représenter l’orientation du champ électrique ~E associé à |θ〉 dans le plan xOy et justifier
le terme de polarisation linéaire.

2. Un photon dans l’état |θ〉 arrive sur un polariseur orienté selon l’axe Ox.

a) Justifier que la matrice de l’observable P̂x associée au polariseur est donnée par

P̂x =

(
1 0
0 0

)
dans la base {|x〉, |y〉}.

b) Quels sont les résultats possibles à l’issu de la mesure ?

c) Donner la probabilité p que le photon passe en fonction de θ.

d) Quel est l’état en sortie du polariseur ?

3. On considère maintenant un polariseur qui fait un angle α avec l’axe x.

a) Justifier que la l’observable associée au polariseur est P̂α = |α〉〈α|.
b) Donner l’expression de sa matrice dans la base {|x〉, |y〉} en fonction de cosα et sinα.

c) Quel est l’état en sortie du polariseur ?

d) On considère deux polariseurs orientés respectivement selon θ et α et placés à la suite
l’un de l’autre. Montrer que la probabilité p qu’un photon qui a passé le premier
polariseur passe à travers le second est cos2(α− θ).

4. Montrer que l’on a la relation de commutation

[P̂x, P̂α] = i cosα sinα

(
0 −i
i 0

)
Nous verrons dans la partie suivante que ce commutateur est relié au spin du photon.

L’expérience des trois polariseurs de Dirac
Lorsque deux polariseurs sont croisés (α − θ = π/2), on a vu
qu’aucun photon ne passe. Considérons la situation avec un pre-
mier polariseur A selon Oy et un second B, croisé, selon Ox. On
intercale un troisième polariseur C entre ces deux polariseurs tel
qu’il fasse un angle de π/4 avec les deux autres (voir le schéma
ci-contre).

5. Montrer que des photons peuvent passer à travers le dispositif et donner la fraction f
des photons sortants par rapport à ceux ayant passé le premier polariseur A.
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États de polarisation circulaire et moment cinétique du photon

Un état de polarisation circulaire correspond à un champ électrique de norme constante dans
le plan xOy ( ~E décrit un cercle) mais qui tourne soit dans le sens trigonométrique soit dans le
sens anti-trigonométrique comme schématisé ci-dessous : on parle de polarisations circulaires
droite et gauche.

6. Que vaut alors θ ? Quelles sont les deux valeurs possibles de δ ? Attribuer ces valeurs
à chacune des figures ci-dessus (On reproduira qualitativement les hélices sur la copie).

Représenter la trajectoire correspondante de la pointe de ~E dans le plan x0y à z = 0.

7. Justifier que cela revient à considérer les états quantiques possibles “gauche” |G〉 et
“droit” |D〉 suivants pour le photon :

|G〉 =
1√
2

(|x〉 − i|y〉) et |D〉 =
1√
2

(|x〉+ i|y〉)

Ces états forment-ils une base de l’espace de Hilbert ?

8. Qualitativement, pourquoi ces états de polarisation circulaire semblent adaptés à la
description du moment cinétique du photon ?

9. Montrer que |G〉 et |D〉 sont vecteurs propres de l’opérateur défini par Ĵz = ~
(

0 −i
i 0

)
dans la base {|x〉, |y〉} et déterminer les valeurs propres associées.

10. En déduire une expression dans les notations de Dirac de Ĵz en fonction de |D〉 et |G〉
et des bras associés.

11. Pour une observable de moment cinétique ~̂J , rappeler la forme des valeurs propres des

opérateurs Ĵz et ~̂J 2 associés aux vecteurs propres |j,m〉.
12. D’après les résultats précédents et en admettant que Ĵz correspond bien à l’observable

du spin du photon, pouvez-vous dire si le spin du photon est entier ou demi-entier ?
Attribuer les valeurs de m à |G〉 et |D〉.

13. Quelle valeur attendue de m n’apparâıt pas dans le spectre de Ĵz ? On peut montrer que
cette valeur n’est pas réalisée pour une particule du masse nulle comme le photon.

14. Déterminer la valeur moyenne du spin 〈Ĵz〉 dans l’état de polarisation rectiligne |θ〉.
15. Afin de voir le lien entre l’opérateur Ĵz et la rotation de la polarisation, montrer que

l’opérateur R̂θ = e−iθĴz/~ est représenté par la matrice de rotation R̂θ =

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
dans la base {|x〉, |y〉}. Pour cela, on pourra tout d’abord écrire R̂θ en fonction des kets
|D〉 et |G〉 et des bras associés, puis passer à l’expression dans la base demandée.

Fin.
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