
Un degré de liberté purement quantique : le spin 1/2 de l’électron

Le spin 1/2 constitue une des propriétés fondamentales des particules au même titre que la charge
et la masse. Il joue un rôle crucial dans la physique de l’atome et donc en chimie. Il est à l’origine de
la plupart des propriétés magnétiques de la matière. Le spin 1/2 est un moment cinétique intrinsèque
de la particule, à différencier du moment cinétique associé à un mouvement de rotation. Afin de
différencier ces deux types de moments cinétiques, on note habituellement ~S le spin et ~L le moment
cinétique orbital. On note ~J un moment cinétique “en général”.

Lien entre moment magnétique et moment cinétique de l’électron

Un électron en mouvement de rotation constitue une boucle de courant. À cette boucle de courant,
on associe un moment magnétique ~µ = 1

2
~r ∧ (q~v) directement relié à son moment cinétique orbital

~L = ~r ∧ (me~v), me désignant la masse de l’électron et q < 0 sa charge. On a donc naturellement au
niveau classique la relation

~µ = γ~L avec dans le cas classique γcl =
q
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le rapport gyromagnétique . (1)

Le moment ~µ va être sensible à la présence d’un champ magnétique externe ~B constant dans le
temps mais potentiellement inhomogène spatialement. Le moment aura tendance à s’aligner (ou
s’anti-aligner selon le signe de γ) selon ~B. Cela se traduit par l’existence d’une énergie potentielle

E = −~µ · ~B (2)

appelée énergie Zeeman et dont dérive la force ~F = ~∇(~µ · ~B) . Par ailleurs, un couple ~M = ~µ ∧ ~B

s’exerce sur le moment magnétique, ce qui va entrâıner un mouvement de précession dite de Larmor.

Précession de Larmor (approche classique)

Écrivons le théorème du moment cinétique pour le moment cinétique ~L qui, rappelons-le, est un
vecteur perpendiculaire au plan de la trajectoire où orbite l’électron :

d~L

dt
= ~M = ~µ ∧ ~B = γ~L ∧ ~B . (3)

On trouve deux quantités sont conservées lors de ce mouvement :

~L2 = const. et Lz = const. (4)

en prenant le champ magnétique selon l’axe z. Pour les composantes Lx et Ly perpendiculaires au
champ, on montre qu’elles effectuent un mouvement de rotation circulaire à la pulsation ωL = |γ|B
appelée pulsation de Larmor. Au total, le moment ~µ précesse autour du champ magnétique ~B.

Résultats quantiques sur le moment cinétique orbital

L’étude du moment cinétique orbital ~L en mécanique quantique montre que la projection Lz et le
module au carré ~L2 sont tous deux quantifiés selon

~L2 = ~
2ℓ(ℓ+ 1) et Lz = ~m avec m = −ℓ,−ℓ+ 1, . . . , ℓ− 1, ℓ , (5)

et ℓ = 0, 1, 2, . . . est un entier. Pour chaque entier ℓ, on a donc 2ℓ+ 1 valeurs possibles pour m,
c’est-à-dire un nombre impair et tel que m = 0 est une valeur possible. On vérifiera que ~ a bien la
dimension d’un moment cinétique. Cependant, nous avons vu que plusieurs expériences ne pouvaient
s’interpréter par ces résultats.



Le spin 1/2 : une propriété intrinsèque des particules

Les physiciens à l’époque ont imaginé que l’électron était comme une toupie chargée, portant donc
un moment magnétique mais cette image est fausse. L’électron est bien ponctuel et ne tourne pas
sur lui-même comme une toupie, il faut considérer qu’il a un degré de liberté interne, ou intrinsèque,
appelé spin 1/2, et qui se comporte comme un moment cinétique avec s = 1/2 pour la norme du spin
et m = ±1/2 qui donne deux projections possibles Sz = ±~/2.
L’origine physique de ce degré de liberté interne est à trouver dans la description relativiste et

quantique de l’électron, ce qui dépasse largement le cadre de ce cours mais est quelque chose de bien
compris par les physiciens. Pour la suite, on retient donc qu’il existe des degrés de liberté qui n’ont
pas d’équivalent classique. Il va falloir décrire ces degrés de liberté et leur dynamique sans pouvoir
utiliser la référence à la physique classique comme on l’a fait jusqu’ici. On ne trouvera pas de limite
classique au spin 1/2.
Enfin, il a été observé par les mesures, et cela est maintenant bien compris, qu’il existe un facteur

numérique g appelé facteur de Landé qui intervient dans la valeur du rapport gyromagnétique

~µ = γ~S avec γ =
gq
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= gγcl (6)

Pour un électron, on a deux valeurs possibles ±µB pour la projection du moment magnétique selon
~B, avec

µB =
gq~
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(7)

le magnéton de Bohr. Ces deux états du degré de liberté interne sont souvent désignés par + et −,
ou de façon encore plus explicite par ↑ et ↓.
Les protons et les neutrons possèdent également un spin 1/2 et des facteurs de Landé différents

de celui de l’électron. On peut de même leur associer des moments magnétiques élémentaires µp et
µn. On remarquera que l’image classique de l’origine du spin intrinsèque associée à la rotation d’une
boule sphérique et chargée de façon homogène est clairement remise en cause dans le cas du neutron
qui a une charge électrique nulle bien que possédant un spin 1/2.

On retiendra que

L’électron, le proton et le neutron possèdent un moment cinétique intrinsèque appelé spin
qui est demi-entier s = 1/2, et dont la projection sur un axe ne peut prendre que les deux
valeurs Sz = ±~/2 correspondant au nombre quantique ms = ±1/2.

particule masse [kg] charge [C] spin moment magnétique [JT−1] facteur de Landé

électron 9.109 10−31 −1.602 10−19 1/2 µB = 9.273 10−24 2.002

proton 1.673 10−27 +1.602 10−19 1/2 µp = 1.411 10−26 5.586

neutron 1.675 10−27 0 1/2 µn = 0.966 10−26 -3.826

Table 1 – Constantes fondamentales associées aux particules élémentaires constituant les atomes.


