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TD de Mécanique Quantique 3

Polariseurs de Stern & Gerlach

On reprend l’exemple des appareils de Stern et Gerlach utilisés en polariseur/analyseur. Le
premier est orienté selon l’axe z et le second fait un angle θ avec le premier (ϕ = 0, tout se passe
dans le plan xOz).

1. Esquissez un dessin de la situation expérimentale et les trajets possibles des atomes.

2. Comment s’écrit la matrice de l’observable Ŝθ qui modélise l’analyseur ?

3. Calculez ses valeurs propres et ses vecteurs propres |±〉θ.
4. Quelle est la matrice qui correspond à l’action d’un polariseur qui ne laisse passer que l’état
|+〉θ ?

5. Calculez les probabilités de mesurer ±~/2 sur l’analyseur ainsi que la valeur moyenne 〈Ŝθ〉
et l’écart quadratique ∆Ŝθ. Tracer les histogrammes des résultats expérimentaux en fonction
de θ.

6. On se met dans la situation polariseur/analyseur croisés θ = π. Qu’a-t-on en sortie de
l’appareil ? On rajoute entre les deux un polariseur de Stern et Gerlach faisant un angle θ′

avec l’axe z. Que se passe-t-il ? Calculez le nombre d’atomes en sortie en fonction de θ′.

Résonance magnétique nucléaire

On étudie ici la dynamique d’un spin 1/2 en présence d’un magnétique extérieur, d’abord sta-
tique, puis avec une composante tournante et oscillante. 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|↓〉 , (1)

ce qui peut être représenté en coordonnées sphériques au travers de la sphère de Bloch. On notera

γ le rapport gyromagnétique (~̂µ = γ ~̂S).
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En champ constant

On considère dans un premier temps que le spin 1/2 est plongé dans un champ magnétique
externe constant ~B0 pris selon l’axe z.

1. Quel est l’Hamiltonien qui décrit l’interaction du spin avec le champ magnétique ? Écrire sa
matrice dans la base {|↑〉, |↓〉}.

2. On part de l’état initial donné par le couple (θ0, ϕ0). Que valent θ(t) et ϕ(t) ?

3. Calculer les valeurs moyennes des composantes du spin 〈Ŝ〉(t) et représenter la trajectoire
correspondante sur la sphère de Bloch. Comment appelle-t-on ce type de mouvement ?

En rajoutant un champ tournant et oscillant

On conserve le champ statique ~B0 et on lui superpose maintenant un champ magnétique ~B1

tournant dans le plan xOy vibrant à la pulsation ω :

~B = B0~ez +B1[cos(ωt)~ex + sin(ωt)~ey] . (2)

1. Montrer que l’Hamiltonien prend la forme suivante

Ĥ =
~
2

(
ω0 ω1e

−iωt

ω1e
iωt −ω0

)
, (3)

et donner les expressions des pulsations ω0,1 en fonction des données.

2. On se place dans le référentiel tournant à la pulsation ω en posant |↑̃〉 = e−iωt/2|↑〉 et
|↓̃〉 = eiωt/2|↓〉. Interpréter ce changement de base. Montrer que les facteurs e±iωt disparaissent
du Hamiltonien.

3. En prenant garde que dans les vecteurs de base {|↑̃〉, |↓̃〉} dépendent du temps, réécrire
l’équation de Schrödinger dans cette base en introduisant un Hamiltonien Ĥ.

4. On pose Ω =
√
ω2
1 + δ2 avec δ = ω − ω0 le décalage en fréquence. Donner les fréquences

propres associées à l’Hamiltonien Ĥ.
Pour la suite, on donne les deux vecteurs propres associés

|±〉 =
1

N±

[
ω1|↑̃〉+ (δ ± Ω)|↓̃〉

]
avec N2

± = 2Ω(Ω± δ) (4)

5. Initialement, le système est placé dans l’état |↑〉. Calculer la probabilité que le spin transite
vers l’état |↓〉 en fonction du temps t.

6. Tracer la courbe donnant la probabilité maximale de transition en fonction de la pulsation
d’excitation ω. Quel est ce type de courbe ?

Expérience de Rabi

On place entre deux appareils de Stern et Gerlach en polariseurs parallèles tous deux selon z un
dispositif plongeant le jet atomique dans le champ ~B ci-dessus. Expliquer le protocole qui permette
de mesurer le rapport gyromagnétique des protons des noyaux de dihydrogène en jouant sur la
pulsation ω.

En utilisant les données du cours sur le rapport gyromagnétique du proton, donner l’ordre de
grandeur de la fréquence f0 à mesurer. À quel domaine cela correspond-il ?
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