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TD de Mécanique Quantique 5

Oscillateur harmonique à deux dimensions

États propres et niveaux d’énergie

On considère une particule de masse m, confinée dans le plan xOy et soumise à un potentiel
isotrope de rappel V (x, y) = 1

2mω2(x2 + y2) la distance à l’origine.

1. Écrire l’Hamiltonien Ĥ du système. Introduire des variables réduites X̂, P̂X et Ŷ , P̂Y appro-
priées pour simplifier son écriture en Ĥ = ~ω

2 (X̂2 + Ŷ 2) + ~ω
2 (P̂ 2

X + P̂ 2
Y ).

Réécrire l’Hamiltonien comme somme de deux Hamiltoniens ĤX,Y agissant chacun sur un
degré de liberté.

2. Soit |nx〉 et |ny〉 les états propres de ĤX,Y . Montrer que les états |nx, ny〉 = |nx〉 ⊗ |ny〉 sont

états propres de Ĥ. En déduire ses valeurs propres.

3. Montrer que ces valeurs propres sont dégénérées et calculer leur dégénérescence (i.e. le nombre
de valeurs propres dégénérées pour un niveau d’énergie donné). On pourra indicer les niveaux
d’énergie en introduisant un entier n.

Un autre point de vue

On introduit les opérateurs d’annihilation âx,y et de création â†x,y par les relations :

âx =
1√
2

(
X̂ + iP̂X

)
et ây =

1√
2

(
Ŷ + iP̂Y

)
, (1)

ainsi que les opérateurs nombres correspondant N̂x = â†xâx et N̂y = â†yây.
De plus, on note N̂ = N̂x + N̂y.

1. Montrer que l’on peut écrire Ĥ = ~ω(N̂ + 1).

2. Que valent les commutateurs [ai, aj ] et [ai, a
†
j ] avec i, j = x ou y ?
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3. On introduit les opérateurs T̂x,y,z définis par

T̂x =
1

2
(â†yâx + â†xây) T̂y =

i

2
(â†yâx − â†xây) T̂z =

1

2
(â†xâx − â†yây) (2)

Montrer qu’ils satisfont aux relations de commutation

[T̂x, T̂y] = iT̂z [T̂y, T̂z] = iT̂x [T̂z, T̂x] = iT̂y (3)

Que peut-on dire de l’observable ~̂T ainsi définie ?

4. On note t(t + 1) les valeurs propres de ~̂T 2 et m les valeurs propres de T̂x,y,z.
Que peut-on dire de t et m ?

5. Montrer que ~̂T commute avec Ĥ. Qu’est-ce que cela permet ?

6. Montrer que l’on a

~̂T 2 =
N̂

2

(
N̂

2
+ 1

)
. (4)

Exprimer les valeurs propres n de N̂ en fonction de t et en déduire que ce sont des entiers.
Retrouver les énergies propres de l’Hamiltonien.

7. Retrouver la dégénérescence des énergies propres.
Relier les valeurs propres nx, ny aux valeurs propres n,m.

Analogie avec le spin 1/2 pour n = 1

On utilise les notations de la partie précédente.

1. On se place dans le sous-espace n = 1. Que vaut alors t ?

2. Justifier qu’une base de ce sous-espace est donnée par les états |1, 0〉 et |0, 1〉, où l’on a utilisé
la notation |nx, ny〉 comme dans la première partie.

3. Donner la représentation des matrices associées à T̂x,y,z dans cette base.
Comment les appelle-t-on ?
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