
LP 43 : Evolution temporelle d’un système quantique à deux niveaux 
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Rq : Les deux lecons sont sur le site de l’agrégation de Bordeau 

4) Pour l’expérience de Stern et Gerlach : 12 Lecons de mécanique quantique (Jean Louis 

Basdevant) 

 

Prérequis : 

- Formalisme de la mécanique quantique (notion de Dirac, bases et produit scalaire, équation 

aux valeurs propres, commutateurs, observables,principe de superposition) 

- Postulats de la mécanique quantique, notion de fonction d’onde, équation de Schrödinger 

- Notion d’état stationnaire (base de décomposition) 

- Systèmes quantiques isolés et stationnaire 

- Opérateurs d’évolution 

 

Intro : 

- Experience de Stern et Gerlacch 

- Définition (à travers cette expérience) de ce qu’est un système à deux niveaux 

- Conclusion : Le spin est un sytème quantique à deux niveaux, on va à travers cet empemple 

construire la leçon 

Objectif :  

- Interpréter l’expérience de Stern et Gerlach à l’aide des outils de la mécanique quantique 

I – Evolution temporelle d’un système quantique 

1) Rappel : 6ème postulat : l’équation de Schrödinger temporelle 

Rappeler les propriétés de l’équation de Schrödinger 

Rappeler la notion d’état stationnaire 
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2) Le Spin ½ 

a. Base de l’espace des états 

b. Opérateurs et matrices de Pauli 

c. Représentation d’un état quelconque (faire un schéma avec les deux états 

d’énergies) 
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III – Spin placé dans un champ magnétique constant : Précession de Larmor 

(calculer les probabilités, faire le lien avec le fait que la la probabilité de particule de spin ½ d’être 

dans un état d’énergie oscille entre deux niveaux d’énergies) 

Biblio : 1 et 2 (bonne conclusion, plus des schémas et bonne  

IV- Spin placé dans un champ magnétique variable : Résonnance magnétique 

a) Expression du champ magnétique 

b) Equation de Schrödinger 

c) Résolution des équations couplées 

d) Expression de la probabilité de transition 

e) Interprétation de la formule de Rabi 

Biblio : 1 et 2 


