
Licence de Physique Chimie S5 Université Paris-Sud XI
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Calculatrices et documents interdits.
La qualité de la rédaction sera prise en compte.
Les deux exercices sont indépendants.
Essayer d’aborder toutes les questions, des résultats intermédiaires sont donnés.
Le barème sera sur plus de 20 points.

Question préliminaire commune aux deux 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)〉.

De Schrödinger à Newton jusqu’à Bloch, en passant par Ehrenfest

Une particule évolue à une dimension et on note x̂ et p̂ les opérateurs position et impulsion.

Pour quelques commutateurs de plus

2. Que vaut [x̂, p̂] ? On note V (x̂) un potentiel, fonction de la position uniquement.

En utilisant la représentation en position, montrer que [p̂, V (x̂)] = −i~dV
dx̂

(x̂).

3. On souhaite redémontrer ce résultat mais en ne passant pas par la représentation en

position. On suppose que le potentiel s’écrit sous la forme d’une série V (x̂) =
+∞∑
n=0

vnx̂
n.

Montrer par récurrence la relation [p̂, x̂n] = −i~nx̂n−1. En déduire la relation précédente.

4. De même, justifier rapidement (sans forcément refaire tous les calculs) que pour une

fonction de l’impulsion f(p̂), on a la relation [x̂, f(p̂)] = i~
df

dp̂
(p̂).
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Le principe fondamental de la dynamique retrouvé

On considère dans cette partie une particule de masse m, avec l’énergie cinétique sous sa
forme habituelle, et soumise à un potentiel extérieur V (x̂).

5. Donner l’expression de l’Hamiltonien Ĥ gouvernant la dynamique de la particule.

6. Donner l’expression de la valeur moyenne 〈Â〉(t) d’une observable Â dans l’état |ψ(t)〉.
Montrer que pour une observable Â qui ne dépend pas du temps

d〈Â〉
dt

=
1

i~
〈[Â, Ĥ]〉 .

7. En déduire les expressions de d〈x̂〉
dt

et d〈p̂〉
dt

en introduisant un opérateur force F (x̂) =
−dV

dx̂
(x̂). A-t-on 〈F (x̂)〉 = F (〈x̂〉) ? Commenter.

8. En développant F (x̂) autour de x̂ = 〈x̂〉, donner un critère portant sur l’extension du
paquet d’onde ∆x̂ et une caractéristique de la fonction F et qui permet de retrouver
l’équation de Newton.

Particule sur un réseau

On considère dans cette partie une particule se déplaçant sur un réseau à une dimension avec
conditions aux bords périodiques. Il s’agit d’une châıne bouclée sur elle-même ayant L sites, L
entier et chaque site est séparé du suivant par une distance a, le pas du réseau. Les positions
des sites peuvent donc être repérées par xj = ja avec j = 0, . . . , L − 1. Lorsque la particule
est au site j, on note |j〉 son état. Les états {|j〉}j=0,...,L−1 forment une base orthonormée de
l’espace de Hilbert. Les conditions aux bords périodiques signifient que |j + L〉 = |j〉.

9. Soit ψ(x) une fonction d’onde. Donner une bonne approximation de ∆̂ψ(xj) = ψ′′(xj)
en fonction de ψ(xj±1), ψ(xj) et a. Rappeler l’expression de l’opérateur énergie cinétique
en fonction du laplacien.

On prendra par la suite la définition suivante de l’opérateur énergie cinétique Ĥcin sur le
réseau : il agit sur les états sur site selon

Ĥcin|j〉 = −J [|j + 1〉+ |j − 1〉 − 2|j〉] , avec J > 0 . (1)

10. Écrire la matrice associée à Ĥcin dans la base {|j〉}j=0,...,L−1 pour L = 5. On prendra soin
de bien faire apparâıtre les termes associés aux conditions aux bords périodiques.

11. Les “onde planes” |k〉 sur le réseau sont données par une transformée de Fourier discrète :

|k〉 =
1√
L

L−1∑
j=0

e−ikxj |j〉 . (2)

Soit T̂ l’opérateur de translation d’un site, donc défini par la propriété T̂ |j〉 = |j + 1〉.
a) Que vaut T̂L ? En déduire que les valeurs propres de T̂ sont de la forme ei2πn/L avec

n = 0, 1, . . . , L− 1.

b) Montrer que T̂ |k〉 = eika|k〉. En déduire que k est quantifié selon

kn =
2π

La
n avec n = 0, 1, . . . , L− 1.
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12. Question bonus : Montrer que les {|k〉}n=0,...,L−1 forment une base orthonormée de l’es-
pace de Hilbert.

13. Montrer que Ĥcin|k〉 = ε(k)|k〉 avec ε(k) = 2J [1− cos(ka)].

14. Quel est le lien entre les valeurs propres p de l’opérateur impulsion et les valeurs de k.
En déduire que Ĥcin est diagonal en représentation d’impulsion et prend la forme

Ĥcin = 2J [1− cos(ap̂/~)] (3)

Dans quelle limite retrouve-t-on l’énergie cinétique habituelle ?

15. Par rapport aux résultats de la question 7, le calcul de d〈x̂〉
dt

se trouve être modifié par
la nouvelle forme de l’opérateur énergie cinétique. Montrer que l’on a, avec l’aide de la
question 4 :

d〈x̂〉
dt

=
2Ja

~
〈sin(ap̂/~)〉 (4)

Oscillations de Bloch : le yo-yo quantique

On imagine une particule se déplaçant sur un
réseau en présence d’une force constante F < 0.
L’Hamiltonien prend donc, à une constante près,
la forme suivante

Ĥ = 2J [1− cos(ap̂/~)]− Fx̂ . (5)

La force constante est par exemple celle exercée
par la pesanteur terrestre F = −mg ou bien
un champ électrique constant F = qE sur une
particule de charge q.

16. Classiquement, la particule aurait donc une énergie E = 2J [1− cos(p/p0)]− Fx avec p0
une échelle d’impulsion. Expliquer qualitativement, sans faire de calculs et en raisonnant
sur la conservation de l’énergie, pourquoi dans ce cas, une particule lâchée à une hauteur
D n’atteindra pas nécessairement le sol.

17. Avec les résultats des questions 7 et 15, quelle approximation faut-il faire pour que l’on
puisse écrire que

d〈x̂〉
dt
' 2Ja

~
sin(a〈p̂〉/~) ,

d〈p̂〉
dt

= F . (6)

18. Résoudre les équations ci-dessus sur les moyennes, avec comme conditions initiales 〈p̂〉 =
0 et 〈x̂〉 = 0. Montrer qu’il se produit un mouvement d’oscillations pour la position dont
on donnera l’expression de la période τB en fonction de F , a et h, et l’amplitude en
fonction de J et F .

19. Interpréter qualitativement les résultats de la figure ci-dessus montrant l’observation des
oscillations de Bloch à travers la mesure p̂ en fonction du temps t dans un gaz soumis à
un potentiel périodique et la pesanteur terrestre (d’après Ben Dahan, et al., Phys. Rev.
Lett. (1996)).
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Spin-1/2

Mesures

Soient ~̂S l’opérateur de spin-1/2, Ŝz sa composante suivant Oz, {|↑〉, |↓〉} les états propres de
Ŝz associés aux valeurs propres +~/2 et −~/2. On rappelle les expressions de ses composantes
dans cette base :

Ŝx =
~
2

(
0 1
1 0

)
Ŝy =

~
2

(
0 −i
i 0

)
Ŝz =

~
2

(
1 0
0 −1

)
On notera |±〉y les deux vecteurs propres de Ŝy.

20. Déterminer les expressions de |±〉y dans la base {|↑〉, |↓〉}.
21. On mesure Ŝy sur un état |ψ〉.

a) Quels sont les résultats possibles ?

b) Comment calculer les probabilités correspondantes ?

c) Quel est l’état du système juste après la mesure ?

Dynamique en champ constant représentée sur la sphère de Bloch

On rappelle que la fonction d’onde d’un spin-1/2 peut être paramétrée de façon générale
par la donnée de deux complexes c↑,↓ ou bien deux angles (θ, ϕ) selon

|ψ〉 = c↑|↑〉+ c↓|↓〉 = cos

(
θ

2

)
e−iϕ/2|↑〉+ sin

(
θ

2

)
eiϕ/2|↓〉 , (7)

Un état peut donc être représenté par un point de coordonnées sphériques associées à (θ, ϕ)
sur une sphère, appelée sphère de Bloch.

On étudie ici la dynamique d’un spin 1/2 en présence d’un magnétique extérieur constant
~B pris selon l’axe z. On ne prend en compte que l’interaction Zeeman dans l’Hamiltonien Ĥ.
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 prendra µ > 0.

22. 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.

23. On part de l’état initial donné par le couple (θ0, ϕ0).

a) Trouver l’état |ψ(t)〉 en résolvant l’équation de Schrödinger.

b) En déduire les expressions de θ(t) et ϕ(t) ?

c) Représenter la trajectoire correspondante sur la sphère de Bloch.

d) Comment appelle-t-on ce type de mouvement ?

24. Calculer les valeurs moyennes des composantes du spin 〈 ~̂S〉(t).

Fin.
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