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1 Structure fine et effet Zeeman du positronium

On considère un système de deux spins 1/2 (numérotés 1 et 2) en interaction, soumis ou non à
un champ magnétique. On cherche les niveaux d’énergie de ce système.

1. Donner une base de l’espace des états à considérer.

2. Déterminer l’action de l’opérateur ~̂σ1. ~̂σ2 sur les vecteurs |ε1ε2〉, tels que le spin 1 a une
composante ε1h̄/2 selon Oz et le spin 2 une composante ε2h̄/2 selon le même axe.

3. Déterminer les états propres et les valeurs propres du Hamiltonien H0 décrivant les spins
en l’absence de champ magnétique extérieur :

H0 = E0 + A ~̂σ1. ~̂σ2

avec E0 et A des constantes.

4. On suppose maintenant que le premier spin est porté par un électron et le deuxième par
un positron, qui sont dans un état spatial lié. Ces deux particules ont des rapports gyro-
magnétiques opposés. Écrire le hamiltonien relatif aux spins quand le système est plongé
dans un champ magnétique uniforme ~B = B ~uz ? On notera γe le facteur gyromagnétique
de l’électron et α le produit γeh̄.

5. Trouver les valeurs propres du hamiltonien et tracer leur évolution en fonction de B.

2 Ondes de spin

On considère N atomes de spin 1/2 régulièrement espacés de la distance a le long d’un axe. On
les numérote de 0 à N , en identifiant le spin N au spin 0 (conditions aux limites périodiques).
En supposant que chaque spin interagit uniquement avec ses deux plus proches voisins, le
hamiltonien s’écrit

H =
1
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NA− 1

2
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N−1∑
n=0

~̂σn. ~̂σn+1

1. Quel est l’espace des états à considérer ?
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2. Montrer que pour tout ket |Ψ〉 de l’espace des états

〈Ψ| ~̂σn. ~̂σn+1|Ψ〉 ≤ 1

3. En déduire un minorant de l’énergie du système. Que dire de l’état |+ + + .....+ +〉 ?

4. On note Pn,n+1 l’opérateur 1
2
(1 + ~̂σn. ~̂σn+1). Quelle est son action sur |εnεn+1〉 ?

5. En réécrivant H en fonction des Pn,n+1, montrer que les sous espaces composés des états
qui ont une différence entre le nombre de spins pointant vers le haut et le nombre de spins
pointant vers le bas constante sont stables par H.

6. On note |n〉 l’état où le spin n pointe vers le bas, les autres pointant vers le haut. Quelle
est l’action de H sur |n〉 ?

7. Soit |Ψk〉 défini par :

|Ψk〉 =
1√
N

N−1∑
n=0

einka|n〉,

avec k = 2πq/Na et q entier relatif. Montrer que les |Ψk〉 forment une famille orthonormée.

8. Montrer que les |Ψk〉 sont des vecteurs propres deH et donner les valeurs propres associées.

3 Cryptographie quantique

On s’intéresse dans la suite à deux spins 1/2 et on note |ψ〉 = |+−〉−|−+〉√
2

.

1. Soient |a〉 et |b〉 deux états orthogonaux de l’espace des états d’un spin. Exprimer |ψ〉 en
fonction de |a〉 et |b〉.

2. Si Alice a un spin et Bob l’autre, que peut-on dire des mesures qu’ils vont réaliser sur
leur spin lorsqu’ils mesurent dans la même base ?

3. On suppose maintenant qu’ils disposent d’un grand nombre de ces états. Ils conviennent
de deux bases de mesure (selon Ox et selon Oz par exemple) et pour chacun des états
chacun mesure son spin dans une de ces deux bases de façon aléatoire. Ils communiquent
ensuite leurs bases de mesure par une voie classique. Comment peuvent-ils à partir de
leurs mesures partager une clé binaire ?

4. Comment peuvent-ils détecter s’ils ont été espionnés ?

5. Est-il juste de dire qu’Alice peut transmettre instantanément de l’information à Bob ?
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