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Pré-requis : Formalisme mathématique de la mécanique quantique (notation de Dirac, bases
et produit scalaire, équation aux valeurs propres, commutateurs), postulats de la mécanique quan-
tique, notion de fonction d’onde, moment cinétique de spin (matrices de Pauli, moment magnétique).

Objectifs : Établir l’équation de Schrödinger et discuter de ses conséquences (conservation de la
densité de probabilité, évolution des valeurs moyennes). Définir ce qu’est un état stationnaire (lien
avec les valeurs propres). Définir et illustrer le concept de la probabilité d’être dans un état dans
le cas d’une interaction indépendante du temps diagonale (précession de Larmor) ou non diagonale
dans l’espace des état propres et/ou dépendant sinusoïdalement du temps (résonance magnétique).
Éventuellement discuter du principe des lasers.
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INTRODUCTION :

Nous savons qu’en mécanique classique, les grandeurs cinématiques ~r et ~p sont continues. Nous
pouvons, grâce à un bilan des forces/énergies exercées sur le système, prédire l’état exact du corps.
Dans le cas de la mécanique quantique, qui est une théorie probabiliste, les grandeurs du système
sont discrètes (niveaux d’énergie quantifiés) et sont régis par des lois de distribution de probabilité.
Après avoir défini les notions de vecteurs/valeurs propres à un instant donné, nous allons nous
attaquer à leur évolution temporelle à travers l’exemple d’un système comportant deux états : un
spin 1/2.

I. Évolution temporelle d’un système quantique

A. Équation de Schrödinger et propriétés

En mécanique classique, nous pouvons déterminer les équation horaires d’un objet en réalisant un
bilan des forces et/ou énergies qui s’exercent sur la particule. En principe, en connaissant l’état du
système à t0, nous pouvons le connaître à l’instant t. En mécanique quantique, plusieurs postulats
existent et régissent cette science. On rappelle qu’ils peuvent être vérifiés expérimentalement. Dans
le cadre du cours concernant le formalisme mathématique de la MQ, nous avons vu les principes (ou
postulats) suivants :

→ superposition des états : on peut créer un état qui peut être une combinaison linéaire d’états
propres du système.

→ correspondance : à chaque grandeur physique est associée une observable agissant sur l’état
considéré.
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→ quantification : lors d’une mesure d’une observable, nous ne pouvons qu’obtenir les valeurs
propres de cette observable.

→ décomposition spectrale : lorsqu’un état est combinaison linéaires d’états propres du système,
nous pouvons, grâce aux coefficients de combinaison, calculer la probabilité d’obtenir un état.

→ réduction du paquet d’onde : la mesure d’une observable correspond à la projection du sys-
tème sur le vecteur propre associé à la valeur propre mesurée.

Schrödinger postule (en 1926) qu’un vecteur d’état |ψ(t)〉 évolue dans le temps selon son équation
éponyme :

i~
d|ψ(t)〉
dt

= H|ψ(t)〉 (1)

Avec ~ = h
2π = 1.057 10−34J.s, et H étant l’opérateur Hamiltonien agissant sur le vecteur d’état,

représentant la somme des énergies du système. Dans un cadre non relativiste, nous écrivons
que H = P 2

2m + V (~r). On rappelle qu’en représentation |~r〉, l’opérateur Hamiltonien s’écrit :
H = −~2

2m ∆ + V . Analysons donc les propriétés de cette équation :

→ Cette équation est linéaire, elle obéit donc au principe de superposition. On pourra donc
essayer de décrire les solutions de cette équation comme étant une combinaison linéaire de vecteurs
propres de l’hamiltonien. On pourra relier le vecteur état à deux instants différents en utilisant un
opérateur dit "d’évolution dans le temps" U tel que : |ψ(t)〉 = U(t, t0)|ψ(t0)〉.

→ Conservation de la norme du vecteur, en effet, comme on choisit un état normé, nous avons
: 〈ψ(t)|ψ(t)〉 =

∫
|ψ(t)|2d~r = 1. En effet, si l’on, dérive cette expression, que l’on remplace chaque

terme de variation temporelle du vecteur ket (ou bra) d’état par l’équation de Schrödinger (ou son
conjugué hermitique), et que l’on remarque que l’opérateur Hamiltonien (observable d’énergie) est
hermitique, nous obtenons que : d〈ψ(t)|ψ(t)〉

dt = 0.

→ La fonction d’onde (ψ(~r, t) = 〈~r|ψ(t)〉) obéit à une équation de continuité. En effet, on sait
que ρ = |ψ(~r, t)|2 représente la densité de probabilité de trouver la particule au point repéré par ~r
à l’instant t. En écrivant l’équation de Schrödinger dans l’espace des positions, en la multipliant
par ψ∗, en faisant de même pour le complexe conjugué de l’équation, et en additionnant les deux
équations ; on peut définir le vecteur ~J = ~

2mi

(
ψ∗~∇ψ − ψ~∇ψ∗

)
correspondant à un courant de

probabilité qui satisfait à la relation suivant :

∂ρ

∂t
+ ~∇ · ~J = 0 (2)

→ Nous pouvons prédire l’évolution temporelle d’une observable. En effet, nous définissons la
valeur moyenne d’une observable lorsque le système est dans un vecteur d’état quelconque comme
: 〈A〉|ψ〉(t) = 〈ψ(t)|A|ψ(t)〉 =

∑
n P (an)an où an correspond aux valeurs propres de l’observable A.

La valeur moyenne de A dépend du temps à cause du vecteur d’état. En dérivant cette expression
par rapport au temps, et en remplaçant l’équation de Schrödinger au bon moment, nous obtenons,
en identifiant que [A,H] = AH − HA le commutateur entre les observables A et H, l’équation
d’évolution temporelle suivant :

d〈A〉
dt

=
1

i~
〈[A,H]〉+ 〈∂A

∂t
〉 (3)

Mis à part le fait que A puisse dépendre explicitement du temps (second terme de droite), nous voyons
que la valeur moyenne d’une grandeur physique dépend du temps lorsque celle-ci ne commute pas
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avec l’Hamiltonien : donc quand leurs vecteurs propres ne forment pas une base des vecteurs d’états.
Nous rencontrerons ce problème ultérieurement, ce qui va nous amener à un résultat très intéressant.

Remarque : Cette formule nous permet de montrer le théorême d’Ehrenfest lorsque A ≡ ~R et
A ≡ ~P , nous donnant ainsi :

d〈~R〉
dt

=
1

i~
〈[~R,H]〉 = 〈∂H

∂ ~P
〉 =
〈~P 〉
m

d〈~P 〉
dt

=
1

i~
〈[~P ,H]〉 = −〈∂H

∂ ~R
〉 = −〈~∇V (~R)〉

(4)

Qui correspond au PFD tel que nous le connaissons (et aux équations de Hamilton). On peut
d’ailleurs interpréter la limite mécanique classique <-> quantique lorsque nous avons 〈~∇V (~R)〉 −→
~∇V (〈~R〉), c’est à dire que lorsque la taille caractéristique de variation du potentiel est de l’ordre de
grandeur de la taille du paquet d’onde que l’on utilise, puisque tout dépend de si l’on doit considérer
un paquet d’onde d’une certaine extension spatiale ou non.

Enfin, on peut en déduire une nouvelle forme de la relation d’incertitude d’Heisenberg. En fait,
il se trouve que l’on peut montrer que pour deux opérateurs A et B (comme ~R et ~P ), nous avons
la relation générale : ∆A∆B ≥ 1

2 |〈[A,B]〉|. En appliquant ceci en prenant B ≡ H (soit H<=>E),
et avec la relation précédente et en approximant : dA

dt ≈
∆A
∆t , nous obtenons que l’incertitude sur

l’énergie du système suit la durée de l’expérience (ou le temps de relaxation du système) comme la
relation :

∆E∆t ≥ ~
2

(5)

B. Le cas particulier des état stationnaires

Considérons maintenant le cas d’un HamiltonienH0 indépendant du temps. Tout vecteur d’état peut
se décomposer dans la base des vecteurs propres de celui-ci à un instant donné. Nous avons donc
: |ψ(t0)〉 =

∑
n cn(t0)|φn〉, où les différents vecteurs |φn〉 satisfont l’équation aux valeurs propres

: H|φn〉 = En|φn〉. On cherche donc l’évolution temporelle (si elle existe) des coefficients cn de
la décomposition dans les états propres de H0 (qui lui est indépendant du temps). L’équation de
Schrödinger nous donne alors :

i~
d

dt

∑
n

cn(t)|φn〉 = H

(∑
n

cn(t)|φn〉

)
(6)

En projetant cette équation sur le bra : 〈φk|, nous obtenons (avec la base des vecteurs propres
considérés étant orthonormée) nous simplement l’équation suivante : i~ċk = Ekck. L’intégration
de cette équation nous permet de trouver l’évolution de l’ensemble des coefficients cn individuels et
indépendants. Ainsi, dans le cas où un Hamiltonien est indépendant du temps et est diagonal dans
la base des vecteurs d’état prédéfinie, nous obtiendrons toujours le résultat suivant :

|ψ(t)〉 =
∑
n

cn(t0)e−i
En
~ t|φn〉 (7)

Ainsi, chaque état propre évolue avec sa propre phase, cependant les proportions de la décomposition
de l’état sur la base restent les mêmes : le module carré de chaque coefficient de décomposition
est indépendant du temps, ce qui fait que le vecteur d’état "reste dans le même état". Cette
remarque/contrainte est aussi très avantageuse pour prédire l’évolution d’un état physique. La
densité de probabilité d’être dans un état reste ainsi la même. Cependant, si nous cherchons à faire
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une mesure (projection) d’une observable dont la matrice n’est pas diagonale dans l’espace considéré,
nous allons devoir projeter sur un vecteur propre de cette observable qui résulte de la combinaison
linéaire des état propres de l’Hamiltonien actuel = la probabilité d’être dans l’état mesuré va évoluer
dans le temps (on recoupe alors le résultat de l’équation 3).

C. Probabilité de transition

Par la suite, nous allons définir des Hamiltoniens de la forme suivante :

H = H0 +Wint(t) (8)

OùH0 correspond à un Hamiltonien stationnaire (constante du mouvement) où, à l’instant initial t =
0s, le vecteur d’état |ψ(t)〉 se décompose dans sa base propre (comme précédemment). L’opérateur
Wint(t) correspond à une interaction qui va venir perturber le système initial. Cette interaction peut
ne pas dépendre du temps et/ou de pas être diagonale dans la base propre de H0. Nous allons ainsi
pouvoir écrire que le vecteur d’état se caractérise comme le vecteur d’état dans la base propre de
H0 mais avec une légère différence :

|ψ(t)〉 =
∑
n

cn(t)e−i
En
~ t|φn〉 (9)

En réécrivant l’équation de Schrödinger (attention où cn et le terme exponentiel de phase dépendent
tout deux du temps), en la projetant sur le vecteur propre de H0 : |φk〉, en considérant qu’à l’état
initial nous avons nous obtenons le résultat suivant (en notant que l’action de l’opérateur H0 dégage,
et avec |ψ(t = 0)〉 = |φi〉 et avec la notation : ωki = Ek−Ei

~ ) :

i~
dck
dt

= ck(t)e
iωikt〈φk|Wint(t)|φi〉 (10)

Avec : 〈φk|Wint(t)|φi〉 correspond à l’élément de matrice de l’hamiltonien d’interaction entre l’état
initial et l’état que l’on souhaite regarder. On rappelle que la probabilité de se trouver dans un état
est donnée par :

Pk(t) = |〈φk|ψ(t)〉|2 = |ck(t)|2 (11)

Cela veut donc dire que même si nous sommes dans un état bien particulier à l’instant initial, si
l’Hamiltonien d’interaction est non diagonal dans la base propre initiale du système (c’est à dire s’il
y a couplage entre deux état par la matrice d’interaction), alors nous avons une probabilité de passer
de l’état initial à l’état final couplé.

II. Application à un système à deux niveaux : le spin 1/2

On rappelle brièvement que les particules sont caractérisées par leur spin ("tournoyer sur soi-même")
: une notion purement quantique. Les électrons ont un spin qui peut prendre que deux valeurs lorsque
l’on projette ce système sur un axe dit de quantification : ±~

2 . Le spin a la dimension d’un moment
cinétique. Les vecteurs propres de l’opérateur "spin" sont les vecteurs "spin up" ou "spin down"
: {|+〉, |−〉}. Le spin étant associé à un moment cinétique, on considère que celui-ci a un moment
magnétique : ~M = γs~S, avec : γs = g µB~ le rapport gyromagnétique de spin et où g est le facteur
de Landé (égal à 2 pour l’électron) et µB = e~

2me
≈ 9.37 10−24J/T est le magnéton de Bohr. On

rappelle que lorsqu’un moment magnétique est plongé dans un champ magnétique, celui-ci acquiert
une énergie :

W = − ~M · ~B (12)
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A. Spin dans un champ magnétique constant : Précession de Larmor

Prenons une particule isolée et au repos de spin 1/2 et plaçons la dans un champ magnétique :
~B0 = B0 ~ez. L’Hamiltonien du système sans prendre compte les variables spatiales (énergies cinétique
et potentielle) s’écrit alors : H = H0 = −γsB0Sz. Par la suite, nous noterons le terme ayant la
dimension d’une pulsation :

ω0 = −γsB0 (13)

= pulsation de Larmor. Nous remarquons que cet Hamiltonien est indépendant du temps et qu’il
commute avec Sz. Alors un spin 1/2 ayant pour vecteur propre les états {|+〉, |−〉}, conserve les
mêmes vecteurs propres lorsque l’on applique ce champ magnétique puisque les vecteurs propres de
H0 sont les mêmes et de valeurs propres : E± = ±~ω0

2 .

En se rappelant de ce qui a été développé dans la partie I-B, nous pouvons directement écrire
que lorsque nous avons un vecteur d’état initial étant la combinaison linéaire de spin up ou spin
down : |ψ(0)〉 = a+0|+〉+ a−0|−〉 (où |a+0|2 + |a−0|2 = 1), nous obtenons à l’instant t ultérieur au
branchement de l’interaction un vecteur d’état stationnaire donné par :

|ψ(t)〉 = a+0e
−iω0t

2 |+〉+ a−0e
+i

ω0t
2 |−〉 (14)

Calculons maintenant la valeur moyenne du moment magnétique 〈 ~M(t)〉. Celui-ci se calcule en
déterminant la valeur moyenne de chacune des projections du moment magnétique (donc le spin à
un rapport gyromagnétique près). Pour pouvoir effectuer cela, nous rappelons les matrices de Pauli
qui représentent matriciellement les opérateurs Sx, Sy, Sz dans la base des vecteurs propres de la
projection du spin sur l’axe de quantification (ici z) et du module du spin au carré {|+〉, |−〉}. Nous
avons alors :

~S =
~
2

((
0 1
1 0

)
~ex +

(
0 −i
i 0

)
~ey +

(
1 0
0 −1

)
~ez

)
(15)

Alors avec 〈Mz〉 = γs〈ψ(t)|Sz|ψ(t)〉, nous arrivons au résultat suivant : 〈Mz〉 = γs~
2

(
|a+0|2 − |a−0|2

)
.

Ainsi le moment magnétique suivant l’axe z est constant. Celui-ci peut être nul en moyenne si à
l’instant initial nous avons une proportion égale d’obtenir un spin up ou un spin down, et est borné
par deux valeurs maximales traduisant chacune la certitude à l’état initial d’obtenir le spin up ou le
spin down. Nous aurions pu le deviner en regardant l’équation 3. En moyenne, et comme prévu par
la mécanique classique, le moment magnétique s’oriente dans le même sens que le champ magnétique
appliqué.

Passons maintenant à la valeur moyenne des autres composantes. Nous voyons que celles-ci
risquent de dépendre du temps puisque les opérateurs liés ne commutent pas avec H0 (équation 3)
car ils ne sont pas diagonaux dans l’espace des vecteur propres considérés (et relations de commu-
tation des moments cinétiques : [Sx, Sy] = i~Sz et permutations circulaires). Deux façons existent
de résoudre le problème : soit on fait le calcul en considérant le vecteur d’état comme précédem-
ment (〈Mx〉 = γs〈ψ(t)|Sx|ψ(t)〉), soit on utilise l’équation 3 et se rendre compte que Sx et Sy sont
couplés. Ce dernier système d’équation peut se déduire du traitement classique du système en
utilisant le théorème du moment cinétique. Dans les deux cas, nous obtenons le même résultat :
〈Mx〉 = A cos(ω0t+ φ) et 〈My〉 = A sin(ω0t+ φ).

Nous voyons alors que le moment magnétique de spin dans le plan xOy forme un cercle de
pulsation ω0. Le spin précesse donc autour de ~B0.

B. Spin dans un champ magnétique tournant : Résonance Magnétique

Nous allons maintenant considérer le même cas que précédemment, sauf que nous allons ajouter à
t = 0s un champ magnétique dans le plan xOy (plan de précession) qui va tourner à la fréquence ω,
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soit : ~B1 = B1(cos(ωt) ~ex + sin(ωt) ~ey). Concrètement, un tel champ est réalisable en prenant deux
paires de bobines identiques en configuration Helmotlz sur les axes x et y et en faisant parcourir le
même courant dans chacune des paires mais déphasées de π

2 . Encore une fois, on note : ω1 = −γsB1.
L’Hamiltonien du système s’écrit alors : H = H0 +Wint(t) avec : H0 = ω0Sz donnant les état pro-
pres du système à t < 0s et Wint(t) = ω1(Sx cosωt + Sy sinωt) la perturbation non diagonale dans
l’espace considéré et en plus dépendante du temps. Le fait que la perturbation soit non diagonale
dans l’espace considéré va nous induire une dépendance temporelle dans les coefficients de décom-
position du vecteur d’état dans l’espace des spin up et down.

Ce cas d’interaction sinusodïdale va pouvoir être résolu directement avec l’équation de Schrödinger.
Après l’écriture de l’équation de Schrödinger, l’écriture des matrices de Pauli, et en posant que le
vecteur d’état s’écrive : |ψ(t)〉 = a+(t)|+〉+ a−(t)|−〉, nous arrivons au système d’équations suivant
(projection de l’équation de Schrödinger sur {〈+|, 〈−|} :

i~
da+(t)

dt
=
ω0~
2
a+(t) +

ω1~
2
e−iωta−(t)

i~
da−(t)

dt
= −ω0~

2
a−(t) +

ω1~
2
eiωta+(t)

(16)

Cette équation correspond à deux équations différentielles couplées mais avec des coefficients non
constants. Pour pouvoir s’affranchir des coefficients complexes dépendant du temps, nous allons
utiliser une petite astuce. Ici, ces coefficients sont dus au fait que le champ ~B1 tourne à la pulsation
ω dans le "référentiel" du laboratoire. Nous allons donc nous placer dans le référentiel de ce champ
tournant pour ainsi le considérer comme constant. Il suffit alors d’appliquer l’opérateur rotation
(lien avec le moment cinétique : ~ω = e−i

~L
~ t) sur notre fonction d’onde. Celui-ci dans notre cas

correspond à faire le changement de variable suivant (puisqu’on rappelle qu’un spin est un moment
cinétique) : {

b+(t) = a+(t)eiωt

b−(t) = a−e
−iωt (17)

Les coefficients de la décomposition dans la base des spin up et down seront alors calculés à partir de
cette nouvelle base à une phase près. Ainsi, nous obtenons le système d’équations suivant (attention
à la dérivée du produit) : 

iḃ+(t) =
δ

2
b+(t) +

ω1

2
b−(t)

iḃ−(t) = −δ
2
b−(t) +

ω1

2
b+(t)

(18)

Avec : δ = ω0 − ω représentant le désaccord en fréquence entre la rotation du champ magnétique
perturbateur et la rotation du spin due à la précession de Larmor autour du champ initial. (On
remarquera d’ailleurs qu’en réalité le spin précesse autour du champ magnétique total). Encore une
fois, ce système d’équations différentielles dans le repère où ~B1 est constant est un système où les
grandeurs sont couplées. en dérivant une équation par rapport au temps et en remplaçant l’autre
équation dans les nouveaux termes, nous arrivons à l’équation générale suivant :

b̈±(t) +

(
Ω

2

)2

b±(t) = 0 (19)

Où ici : Ω2 = ω2
1 + (ω0 − ω)2 est une pulsation qui est égale à ω1 quand le désaccord en fréquence

est nul (avoues que là tu sens le truc venir).

Considérons maintenant un système qui est initialement dans l’état up. Soit : a+(0) = b+(0) = 1
et a−(0) = b− = 0. L’intérêt ici n’est pas nécessairement de calculer a+ mais surtout a−. Dans ces
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conditions, nous arrivons à trouver que la probabilité d’être dans l’état down (malgré l’état initial
up) est :

P−(t) = |a−(t)|2 = |b−(t)|2 =
ω2

1

Ω2
sin2(

Ω

2
t) (20)

Ainsi nous voyons très bien que le spin, à cause de la perturbation non diagonale (et dépendante
du temps) peut basculer avec une probabilité sinusoïdale dans le temps. Cette probabilité atteint
un maximum de 1 lorsque nous sommes à la résonance. C’est ainsi que nous pouvons littéralement
préparer des spin dans n’ayant d’une seule direction. Ce phénomène est exploité pour pouvoir sonder
les spins nucléaires (fréquences abordables vis à vis des champs magnétiques réalisables) pour des
applications telles que l’analyse fonctionnelle des molécules ainsi que l’imagerie. Ce principe est
décrit dans [2] ch 5 p 152 en revanche je déconseille cette référence pour le calcul présenté ici. En
pratique pour les protons, on applique un champ B1 ayant une pulsation radio-fréquence (MHz), le
champ B0 étant assez fort pour splitter les niveaux.

C. Autres exemples de systèmes quantiques à deux niveaux : ouverture et
conclusion

Il existe d’autres systèmes à deux niveaux qui peuvent être étudiés : l’atome soumis à un ray-
onnement électromagnétique (approx dipolaire électrique + règles de sélection [1] ch 13 et [2] ch
15-III ) qui pourra être traité en TD pour pouvoir comprendre le phénomène de transitions per-
mises/interdites.

De même le cas de la molécule d’ammoniac est traitée en TD (ou en DS car c’est un super
exemple faisant intervenir plusieurs parties du cours) ([1] ch 4 + compléments et surtout [2] ch 5).
Ce dernier cas correspond à une perturbation non diagonale mais constante. La tactique ici est
soit de faire comme précédemment, soit de diagonaliser l’hamiltonien pour en déduire les nouvelles
valeurs propres et les nouveaux vecteurs propres en fonction de la base initiale. Le passage dans la
base des état propres nous permet de connaître l’évolution temporelle comme dans le II-A puis la
re-décomposition des vecteurs propres dans la base initiale nous donne l’évolution temporelle atten-
due (oscillations de Rabi).

Enfin un dernier cas peut être traité en ouverture ([2] ch 5 ) est le cas des lasers. En effet, nous
cherchons à générer de la lumière par transition électronique entre deux niveaux. La transition vers
un état excité est réalisée par pompage. La population (nombre d’électrons) des états varient au
cours du temps (à cause des probabilités de transition) à cause de l’émission spontanée (excitation)
de photons, l’absorption ainsi que l’émission stimulée (atome interagissant avec le rayonnement en-
voyé par l’atome voisin). Le but ici, est de pouvoir pomper un maximum pour avoir un maximum
d’atomes dans un état excité pour avoir ensuite une émission puissante et cohérente de lumière :
c’est l’inversion de population. En réalité l’étude montre qu’un système à deux niveaux ne peut pas
assurer cette fonction : il faut donc passer à un système à 3 voire 4 niveaux.

Remarques du correcteur : De manière générale, on peut considérer qu’un système à deux niveaux
correspond à une boîte quantique (puits de potentiel) dans lequel nous avons isolé uniquement deux
états (avec un hamiltonien de perturbation résonant entre deux niveaux). Une application supplé-
mentaire de la superposition cohérente de deux états est le concept de quantum bit (équivaut à la
polarisation d’un photon par exemple). La première partie du cours est peut être trop longue et
générale, on peut directement l’appliquer à un système à deux niveaux à l’aide d’une matrice quel-

conque
(

a c− id
c+ id b

)
. Il est bon de noter que dans le cas de l’électron la pulsation de Larmor

correspond à la pulsation cyclotron. Si on a le temps, peut être détailler l’expérience de Stern et
Gerlach pour pouvoir interpréter le système à deux niveaux et avoir un apport expérimental. Il est
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bon de faire une analogie avec le système de deux pendules couplés. Pour être plus pédagogique, nous
pouvons écrire l’équation de Schrödinger matricielle. La précession de Larmor peut être déterminée
à l’aide de l’équation 3.
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