
4P300 : Physique statistique et évolution des systèmes quantiques.

Examen du 19 Janvier 2018
Durée de l’épreuve : 3h30

1 - Blocage de Rydberg et intrication

Nous allons étudier une méthode pour intriquer deux atomes en utilisant une excitation optique dans un
état de Rydberg. Chaque atome a un état fondamental d’énergie nulle et noté |g〉. Ces atomes peuvent être
excités sur une transition dipolaire électrique vers un état noté |e〉 et d’énergie ~ω0. Cet état est un état dit
de Rydberg pour lequel un électron acquiert un nombre quantique principal élevé et orbite donc avec un grand
rayon autour du noyau. Lorsque deux atomes voisins sont excités simultanément, une interaction importante
peut être induite entre les deux atomes et permet de générer un état intriqué entre les deux atomes.

Un seul atome

On considère pour l’instant un seul atome. Le couplage, de type dipolaire électrique, entre l’état fondamental

|g〉 et l’état de Rydberg |e〉 est décrit par l’opérateur V̂ (t) = − ~̂d · ~E(t). On pose ~E(t) = ~E(eiωt + e−iωt)/2 et on

définit la fréquence de Rabi Ω telle que ~Ω = −〈e| ~̂d · ~E|g〉 que l’on suppose réelle dans la suite. On supposera

également 〈g| ~̂d|g〉 = 〈e| ~̂d|e〉 = 0.

1. Écrire la matrice représentant le hamiltonien du système dans la base {|g〉, |e〉}.
On suppose qu’à l’instant t = 0, le système est dans l’état |g〉. À un instant quelconque l’état du système est
décrit par |ψ(t)〉 = c0(t)|g〉+ ce(t)e

−iωt|e〉. On pose δ = ω − ω0.

2. Déterminer le système d’équations différentielles donnant l’évolution temporelle de c0 et ce.

On suppose dans la suite que la pulsation du champ excitateur est proche de la résonance (ω ≈ ω0) et on néglige
dans le système ci-dessus les termes oscillants aux fréquences d’ordre 2ω0.

3. En déduire, sous forme matricielle, un hamiltonien effectif du système.

4. Écrire cet hamiltonien sous la forme d’une somme d’un hamiltonien proportionnel à l’opérateur identité
(qui correspond donc juste à un décalage en énergie) et d’un hamiltonien de trace nulle.

5. Déterminer les énergies et états propres du hamiltonien de trace nulle. On posera tan(θ) = Ω/δ.

6. En déduire l’évolution temporelle de la probabilité d’être dans l’état |g〉 à résonance (δ = 0). Donner la
période T de cette oscillation.

Deux atomes

On considère maintenant deux atomes identiques A et B que l’ont décrit dans l’espace de Hilbert obtenu
par produit tensoriel des espaces de Hilbert à un atome. Une base naturelle de ce nouvel espace est la base
{|gg〉, |ge〉, |eg〉, |ee〉}. Dans chaque ket, le terme de gauche correspond à l’atome A et celui de droite à l’atome
B. Par exemple, |ge〉 ≡ |A : g;B : e〉. Toutefois, il est plus commode d’utiliser la base {|gg〉, |ψ+〉, |ψ−〉, |ee〉} où
|ψ+〉 et |ψ−〉 sont respectivement les états symétriques et antisymétriques obtenus à partir de |ge〉 et |eg〉.

7. Déterminer les états |ψ+〉 et |ψ−〉 en prenant soin à les normer correctement.

L’excitation optique est maintenant décrite par l’opérateur V̂ (t) = − ~̂dA · ~E(t) − ~̂dB · ~E(t). On suppose que la
fréquence de Rabi est la même pour les deux atomes 1.

8. Calculer les éléments de matrice de couplage ~ΩS et ~ΩA définis par ~ΩS cos(ωt) = −〈ψ+|V̂ (t)|gg〉 et
~ΩA cos(ωt) = −〈ψ−|V̂ (t)|gg〉. Interprétez qualitativement pourquoi l’un des deux termes est nul. Que
vaut 〈ee|V̂ (t)|gg〉 ?

9. Déterminer le hamiltonien effectif décrivant l’évolution temporelle d’un système initialement dans l’état
|gg〉 et l’écrire sous forme matricielle dans la base {|gg〉, |ψ+〉, |ee〉} avec la même approximation résonante
qu’à la question 3. On posera l’état solution du système sous la forme |ψ〉 = c0|gg〉 + c1e

−iωt|ψ+〉 +
c2e

−2iωt|ee〉.
NB : Les réponses aux questions 10 et 11 qui suivent ne sont pas nécessaires pour aborder les questions 12 à 15.

1. En fait, il y a aussi une différence de phase spatiale si les atomes sont séparés d’une distance non négligeable devant la
longueur d’onde optique mais on la néglige ici par simplicité.



10. Résoudre le système différentiel et représenter l’évolution temporelle des trois coefficients |c0|2, |c1|2 et
|c2|2 dans le cas δ = 0.

11. En choisissant le temps d’interaction, quelle est la probabilité maximale de mesurer le système dans l’état
|gg〉 ? Même question pour l’état |ψ+〉 puis pour l’état |ee〉.

On prend maintenant en compte le fait que lorsque deux atomes sont dans l’état excité |ee〉 ils subissent une
interaction décrite par un décalage de l’énergie de l’état |ee〉 de la quantité ~U . On suppose aussi que l’on a
U � Ω.

12. Expliquer (sans calcul) que si l’on excite le système à une fréquence telle que δ � Ω on peut ramener le
problème à celui d’un système à deux niveaux au lieu de trois.

13. Comparer la fréquence des oscillations de la probabilité d’être dans l’état fondamental dans les cas à un
et deux atomes.

14. Que vaut la fréquence d’oscillation pour N atomes en interaction ?

Intrication

On reste dans le cas où les deux atomes sont en interaction lorsqu’ils sont tous les deux dans l’état |e〉 et
l’état du système des deux atomes à t = 0 est toujours |gg〉. On considère le cas résonant δ = 0.

15. Quel est l’état du système à l’instant ti = π/(
√

2Ω) ? Est-ce un état intriqué ? Écrire son opérateur densité
dans la base {|gg〉, |ge〉, |eg〉, |ee〉}.

Correction (14 points)

1.

(
0 ~Ω/2(eiωt + e−iωt)

~Ω/2(eiωt + e−iωt) ~ω0

)
(1 point)

2.

{
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−iωt
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ċe
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(
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)
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(
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)
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(
δ Ω
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)
(0 point)

5. E± = ±~
2

√
Ω2 + δ2. |+〉 = (cos(θ/2), sin(θ/2)). |−〉 = (− sin(θ/2), cos(θ/2)) (2 points)

6. Pg(t) = cos2(Ωt/2). T = 2π/Ω. (1 point)

7. |ψ+〉 = (|eg〉+ |ge〉)/
√

2. |ψ−〉 = (|eg〉 − |ge〉)/
√

2. (1 point)

8. ΩS = Ω
√

2. ΩA = 0. L’opérateur permutation des deux particules commute avec V̂ . Il ne couple donc que des états
de même symétrie (par rapport à l’échange de particules). (1 point)

9. Ĥ =
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√
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√
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√
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Ĥeff = ~
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√
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 (1 point)

10.


c0 = cos2(Ωt/2)
c1 = − i√

2
sin(Ωt)

c2 = − sin2(Ωt/2)
(1 point)
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11. Pmax
gg = 1, Pmax

ee = 1 et Pmax
ψ+

= 0.5. (1 point)

12. La largeur en fréquence de la raie d’excitation est d’ordre Ω. L’excitation est donc hors résonance pour la transition

vers |ee〉 qui ne contribue donc pas à la dynamique. On a donc Ĥeff = ~
(

0 Ω/
√

2

Ω/
√

2 −δ

)
(1 point)



13. Un atome : f1 = Ω/(2π). Deux atomes f2 = Ω
√

2/(2π)(0.5 point)

14. N atomes fN = Ω
√
N/(2π) (0.5 point)

15. |ψ(ti)〉 = |ψ+〉 = (|eg〉+ |ge〉)/
√

2. C’est un état intriqué. ρ̂ =
1

2


0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0

 (1 point)

2 - Résonance magnétique d’un spin quantique

Le but de cet exercice est d’étudier quelques aspects de la résonance magnétique d’un spin quantique. On rappelle
que les opérateurs de spin vérifient les relations de commutation

[Ŝx, Ŝy] = i~Ŝz, [Ŝy, Ŝz] = i~Ŝx, [Ŝz, Ŝx] = i~Ŝy. (1)

On note M = 〈µ̂〉 l’aimantation définie comme la valeur moyenne du moment magnétique µ̂ = γŜ associé au spin. On
supposera le rapport gyromagnétique γ négatif et on rappelle que l’évolution temporelle de M est donnée par le théorème
d’Ehrenfest :

d

dt
M =

1

i~
〈[µ̂, Ĥ]〉, (2)

où Ĥ est l’hamiltonien du spin.

Résonance d’un spin dans un champ magnétique

On considère le spin quantique dans un champ magnétique dépendant du temps :

B(t) = B0uz +B1[cos(ωt)ux + sin(ωt)uy], (3)

où B0 et B1 sont positifs. L’hamiltonien s’écrit

Ĥ = −γ[B0Ŝz +B1 cos(ωt)Ŝx +B1 sin(ωt)Ŝy]. (4)

1. Dériver les équations différentielles satisfaites par les 3 composantes de l’aimantation M. On introduira les
fréquences (positives) ω0 = −γB0 et ω1 = −γB1.

2. Montrer que dans le cas où B1 = 0 le spin a un mouvement de précession (dite de Larmor). Donner l’axe et la
fréquence de ce mouvement de précession.

Pour résoudre les équations différentielles lorsque B1 6= 0, il est nécessaire de passer dans le référentiel tournant
(uX ,uY ,uZ) où uZ = uz et l’axe uX est parallèle à la direction du champ magnétique B1[cos(ωt)ux + sin(ωt)uy]
(l’axe uY est choisi tel que (uX ,uY ,uZ) forme une base orthonormée directe).

3. Montrer que
d

dt
MX = (ω − ω0)MY ,

d

dt
MY = −(ω − ω0)MX − ω1MZ ,

d

dt
MZ = ω1MY . (5)

4. Montrer que les 3 équations (5) peuvent se réécrire

d

dt
M = Ω×M, (6)

où Ω est un vecteur que l’on déterminera. Décrire qualitativement le mouvement du spin dans le référentiel
tournant.

5. Discuter brièvement (sans calcul) l’évolution du spin dans le cas non-résonant |ω − ω0| � ω1.

6. Déterminer MX , MY et MZ en fonction du temps dans le cas résonant ω = ω0.

On considère maintenant le spin à l’équilibre en l’absence du champ B1 : Mz = M0 et Mx = My = 0. On branche le
champ B1 résonant (ω = ω0) entre t = −π/(2ω1) et t = 0.

7. Quelle est la direction de l’aimantation au temps t = 0 (on raisonnera uniquement dans le référentiel tournant) ?

8. Que se passe-t-il, qualitativement, aux temps positifs lorsque B1 est à nouveau nul ?

Relaxation de l’aimantation transverse

On suppose qu’au temps t = 0, l’aimantation est transverse : Mz(t = 0) = 0. On souhaite étudier l’évolution de
l’aimantation transverse, en l’absence du champ B1, dans un système comprenant un grand nombre de spins (comme par
exemple dans une expérience de Résonance Magnétique Nucléaire où on sonde les spins nucléaires). Dans un tel système,
les spins interagissent entre eux ainsi qu’avec leur environnement. Pour prendre en compte ces interactions aléatoires, on
considère que chaque spin voit un champ statique Buz fluctuant autour de la valeur moyenne B0uz. On suppose que les
fluctuations sont déterminées par une loi de distribution gaussienne normalisée :

P (B) =
1√

2π∆2
e
− (B−B0)2

2∆2 . (7)



9. Quelle est l’évolution temporelle de l’aimantation transverse M⊥ = Mx + iMy pour une valeur donnée du champ
statique Buz ? On exprimera M⊥(t) en fonction de M⊥(0).

10. En déduire la valeur moyenne 〈M⊥(t)〉 de l’aimantation transverse et décrire physiquement l’évolution temporelle
du spin. La notation 〈· · ·〉 indique ici une moyenne statistique sur les fluctuations du champ B données par la loi

de distribution (7). On donne 1√
2πa2

∫∞
−∞ dx e

−(x−x0)2/(2a2)+bx = ebx0+ 1
2
b2a2

.

11. Montrer que |〈M⊥(t)〉| devient négligeable au-delà d’un temps caractéristique que l’on déterminera.

On suppose maintenant que le champ magnétique B(t) = B0 + δB(t) fluctue non seulement spatialement mais aussi
temporellement autour de sa valeur moyenne B0. La fréquence de Larmor peut alors s’écrire ω(t) = ω0 + δω(t) où δω(t)
est une variable aléatoire dépendant du temps. Lorsque les fluctuations de δω(t) sont données par une loi de distribution
gaussienne, les valeurs moyennes peuvent se calculer grâce au théorème de Wick :∫ t

0

dt1 · · ·
∫ t

0

dtn 〈δω(t1) · · · δω(tn)〉 =

{
(n− 1)!!

[∫ t
0
dt′
∫ t

0
dt′′G(t′ − t′′)

]n/2
si n est pair

0 si n est impair
(8)

où G(t′ − t′′) = 〈δω(t′)δω(t′′)〉 est la fonction d’autocorrélation de la fréquence de Larmor et (2n− 1)!! = (2n− 1)(2n−
3) · · · 3× 1.

12. Déterminer l’aimantation transverse M⊥(t) pour une valeur donnée de la fréquence de Larmor ω(t) = ω0 + δω(t).

13. En utilisant l’équation (8), montrer que l’aimantation transverse moyennée sur les fluctuations de δω(t) est donnée
par l’expression

〈M⊥(t)〉 = M⊥(0) eiω0t− 1
2

∫ t
0 dt
′ ∫ t

0 dt
′′ G(t′−t′′). (9)

On suppose que G(s) satisfait

G(s) '

{
ω2

0
∆2

B2
0

si |s| � τ,

0 si |s| � τ,
(10)

où τ est le temps d’autocorrélation de la fréquence.

14. Quelle est l’expression de 〈M⊥(t)〉 pour t� τ ? Comparer avec le cas d’un champ magnétique statique (question
10).

15. Quelle est l’expression de 〈M⊥(t)〉 pour t� τ ?

16. Quelle information sur le système peut-on obtenir en mesurant la relaxation de l’aimantation transverse ?

Correction

1.
d

dt
Mx = −ω0My + ω1 sin(ωt)Mz

d

dt
My = ω0Mx − ω1 cos(ωt)Mz

d

dt
Mz = −ω1 sin(ωt)Mx + ω1 cos(ωt)My

(1 point)

2. Mz(t) = Mz(0)
Mx(t) = M0 cos(ω0t+ φ)
My(t) = M0 sin(ω0t+ φ)
Précession de Larmor du spin autour de l’axe du champ magnétique à la fréquence ω0 (1 point)

3. (1 point)

4. Ω = ω1ux + (ω0 − ω)uZ . Dans le référentiel tournant, le spin est animé d’un mouvement de précession autour de
l’axe Ω. (1 point)

5. Ω ' (ω0−ω)uZ . Précession de Larmor à la fréquence ω0−ω autour de l’axe uZ = uz dans le référentiel tournant,
donc à la fréquence ω0 dans le référentiel fixe. (1 point)

6. MX(t) = MX(0)
MY (t) = M0 cos(ω1t+ φ)
MZ(t) = M0 sin(ω1t+ φ)
Précession autour de l’axe uX à la fréquence ω1. (1 point)

7. MX(0) = MZ(0) = 0 et MY (0) = −M0. L’aimantation est perpendiculaire à l’axe uZ = uz. (1 point)

8. Précession de Larmor autour de l’axe uz à la fréquence ω0. (1 point)

9.
d

dt
M⊥ = iω0M⊥ ⇒M⊥(t) = M⊥(0) eiω0t (1 point)

10. 〈M⊥(t)〉 = M⊥(0) e
iω0t− ∆2

2B2
0

(ω0t)
2

. Relaxation “en spirale” de l’aimantation transverse vers sa valeur d’équilibre
M⊥ = 0. (1 point)

11. |〈M⊥(t)〉| ' 0 pour t� B0
ω0∆

(1 point)



12. M⊥(t) = M⊥(0) eiω0t+i
∫ t
0 dt
′ δω(t′) (1 point)

13. (1 point)

14. 〈M⊥(t� τ)〉 = M⊥(0) e
iω0t− ∆2

2B2
0

(ω0t)
2

, identique à question 10 (1 point)

15. 〈M⊥(t� τ)〉 'M⊥(0) eiω0t−Γ
2
t avec Γ =

∫∞
−∞ dsG(s) (1 point)

16. La mesure du temps de relaxation donne des informations sur l’environnement des spins. (1 point)


