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Jeudi 17 Décembre 2015
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Calculatrices et documents interdits.

La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note.

Les trois exercices sont indépendants.

Le barème sera sur plus de 20 points.

Formulaire :

• cos(a+ b) = cos a cos b− sin a sin b, sin(a+ b) = sin a cos b+cos a sin b, cos π
4
= sin π

4
= 1√

2
.

•
(

1 +
x

N

)N

≃
N→∞

ex.

Question préliminaire commune aux trois exercices

1. Écrire l’équation de Schrödinger dépendant du temps dans les notations de Dirac pour
un Hamiltonien Ĥ et une fonction d’onde |ψ(t)〉.

Oscillateur harmonique forcé

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(t) une observable qui dépend explicitement du temps.

2. Donner l’expression de la valeur moyenne 〈Â〉(t) de l’observable.

3. Montrer que

d〈Â〉
dt

=
1

i~
〈[Â, Ĥ]〉+ 〈∂Â

∂t
〉 .

Commutateurs

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.

5. Rappeler ce que vaut [x̂, p̂].

6. Montrer les résultats suivant : [x̂, p̂2] = 2i~p̂ et [x̂2, p̂] = 2i~x̂.
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Évolution temporelle et conservation de l’énergie

On considère un oscillateur harmonique unidimensionnel de pulsation ω pour une particule
de masse m dont on note Ĥ0 l’Hamiltonien. Cet oscillateur est soumis à une force extérieure
dépendant du temps (forçage) correspondant à un Hamiltonien Ĥ1(t) = −F0 cos(ω0t)x̂ avec
F0 et ω0 des constantes. L’Hamiltonien total est Ĥ(t) = Ĥ0 + Ĥ1(t).

7. Rappeler l’expression de Ĥ0. À quelle force classique correspond Ĥ1(t) ?

8. Établir les équations donnant
d〈x̂〉
dt

et
d〈p̂〉
dt

.

9. En déduire l’équation différentielle gouvernant 〈x̂〉. À quoi correspond-elle ?

10. Établir les équations d’évolution pour les quantités 〈Ĥ0〉 et 〈Ĥ(t)〉. L’énergie est-elle
conservée ? En faisant le lien avec un théorème bien connu de mécanique classique,
justifier que c’est 〈Ĥ0〉 qui correspond à l’énergie mécanique du système.

Effet Zenon quantique sur un spin-1/2

On considère un spin-1/2 dans un champ magnétique externe ~B = B~ez pris selon l’axe Oz.

Soient ~̂S l’opérateur de spin, Ŝz sa composante suivant Oz, {|↑〉, |↓〉} les états propres de Ŝz

associés aux valeurs propres +~/2 et −~/2. On rappelle les expressions des composantes dans
cette base :

Ŝx =
~

2

(

0 1
1 0

)

Ŝy =
~

2

(

0 −i
i 0

)

Ŝz =
~

2

(

1 0
0 −1

)

On notera |±〉x les deux vecteurs propres de Ŝx. On note ~µ le moment magnétique associé au

spin et ~̂µ l’observable associée. On notera ±µ les projections possibles de ~̂µ sur Oz associées
aux états |↑〉 et |↓〉. On ne prend en compte que l’interaction Zeeman dans l’énergie.

11. Rappeler la forme de l’interaction Zeeman en fonction de ~µ et du champ ~B. En déduire
explicitement la matrice de Ĥ dans la base {|↑〉, |↓〉} en fonction de ~ωc = µB.

12. On mesure Ŝx sur un état |ψ〉. Quels sont les résultats possibles ? Comment calculer les
probabilités correspondantes ? Quel est l’état du système juste après la mesure ?

13. Déterminer les expressions de |±〉x dans la base {|↑〉, |↓〉}.
À l’instant t = 0, le spin est dans l’état |ψ(0)〉 = 1√

2
(|↑〉+ |↓〉). Soit |ψ(t)〉 l’état du spin à un

instant t > 0. On recherche les solutions sous la forme |ψ(t)〉 = a(t)|↑〉+ b(t)|↓〉.
14. À l’aide de l’équation de Schrödinger, trouver les équations différentielles vérifiées par

les fonctions a(t) et b(t).

15. Résoudre ces équations pour obtenir |ψ(t)〉 en fonction de ωct.

16. On effectue une mesure de Ŝx au temps T . Calculer la probabilité P1(T ) que le système
se retrouve dans l’état |+〉x à l’issue de la mesure.

17. On considère maintenant le protocole suivant : on effectue N mesures de Ŝx aux temps
tn = nT

N
, c’est-à-dire aux temps T

N
, 2T
N
, 3T
N
, . . . , T . Quelle est la probabilité PN(T ) que le

système se trouve dans l’état |+〉x à l’issue des N mesures (au temps T ) ? On l’exprimera
en fonction de la fonction P1 et de N .

18. Que se passe-t-il dans la limite N → ∞ correspondant à un grand nombre de mesures
rapprochées dans le temps ? En quoi cela est-il surprenant ou paradoxal ?
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Oscillations des neutrinos

Les neutrinos sont des particules élémentaires électriquement neutres. On a longtemps pensé
que les neutrinos avaient une masse nulle mais des expériences récentes ont pu mettre en
évidence leur faible masse et le fait qu’elles sont différentes. Il existe trois “saveurs” (ou états)
de neutrinos qui sont associés dans des réactions de physique des particules et de physique
nucléaire soit à l’électron e, soit au muon µ, soit au lepton τ . On notera |νe〉, |νµ〉 et |ντ 〉 ces
saveurs. On décrit ici un principe de mesure d’une différence de masse des neutrinos qui repose
sur un mécanisme d’oscillations de saveur.
Le mécanisme est, pour simplifier, présenté dans le cas de neutrinos à deux saveurs, ou deux

états. On fait les hypothèses suivantes : l’Hamiltonien Ĥ d’un neutrino libre d’impulsion p (que
l’on considérera comme une constante et non un opérateur dans toute la suite du problème) a
deux états propres normalisés |ν1〉 et |ν2〉 correspondant à deux énergies E1 6= E2 données par

E1 = pc+
m2

1
c4

2pc
, E2 = pc+

m2

2
c4

2pc
,

où c est la vitesse de la lumière et m1 et m2 sont les masses associées aux deux états. D’autre
part, les états |νe〉 et |νµ〉 issus des réactions qui produisent les neutrinos sont une combinaison
linéaire des états |ν1〉 et |ν2〉 paramétrée par un angle θ tel que

|νe〉 = cos θ|ν1〉+ sin θ|ν2〉

et tels que |νµ〉 est orthogonal à |νe〉. Enfin, les détecteurs de neutrinos ne sont capables de
mesurer que les états |νe〉 et |νµ〉.
19. Justifier que |νe〉 est bien normalisé. Déterminer une expression possible de l’état |νµ〉 en

fonction de |ν1,2〉 et de θ.
20. Que vaut Ĥ|ν1,2〉 ? On considère un neutrino |νe〉 créé à t = 0 dans un réacteur nucléaire

et se propageant librement (les neutrinos n’interagissent quasiment pas avec la matière).
Établir l’état |ψ(t)〉 du système à un temps t ultérieur.

21. Un détecteur mesure au temps T l’état |νe〉. Montrer que la probabilité Pe(T ) de mesurer
de nouveau |νe〉 prend la forme

Pe(T ) = 1− A sin2(ω12T )

où l’on exprimera A en fonction de θ et ω12 en fonction des énergies E1,2 et de ~.

22. Les neutrinos libres se déplacent à une vitesse proche (mais inférieure !) à la vitesse de la
lumière c. À quelle distance ℓ du réacteur se trouve le détecteur ? Déterminer la longueur
caractéristique L telle que ω12T = πℓ

L
en fonction des massesm1,2, de p, c et ~. En prenant

comme ordre de grandeur pc = 4 MeV et |m2

1
−m2

2
|c4 = 10−4eV2 et ~c ≃ 200MeV · fm,

évaluer la distance L. En considérant θ = π/4, justifier que l’observatoire Kamioka au
Japon situé à environ 200km en moyenne de plusieurs centrales nucléaires peut détecter
un signal significatif d’oscillations (les flux étant mesurés avec une erreur d’environ 10%) ?

La découverte expérimentale des oscillations de neutrinos a été récompensée par le prix Nobel

de physique 2015.

Fin.
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