UFR de Physique 925

1922-2022: Les 100 ANS du spin
L’expérience de STERN & GERLACH
Physique et Mathématique
2 physiciens réalisent une expérience de
laboratoire en 1922
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NOUVEL ESPACE MATHÉMATIQUE POUR LA PHYSIQUE QUANTIQUE:
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ESPACE DE HILBERT ET ROTATION (1925-1927)
Ruban de Möbius
Spineur de Pauli
NIELS BOHR

= qubit de l’ordinateur quantique
pour le stockage d’information
dans une superposition d’états

(1885-1962)
WOLFGANG PAULI

Rapport
gyromagnétique

(1900-1958)

GEORGE UHLENBECK

SAMUEL GOUDSMIT

(1900-1988)

(1902-1978)
HENDRIK KRAMERS
(1894-1952)

X

Z

Projection vectorielle du
spin selon Oz
Facteur de
Landé

2 orientations sont
possibles aimant
Spin up

BZ
Z
24

Spin down

quantique

classique / quantique

FZ

Z

Z

(atomes Ag)
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s1

Force exercée sur les atomes
= « intensité » de la force
appliquée sur les particules
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gradient de champ
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Un jet atomique passe à travers
l’entrefer d’un aimant
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Représentation du spineur
sur la sphère de Bloch

WERNER HEISENBERG

 Après une rotation de 4 (ou 720 degrés) dans un espace de Hilbert , on retrouve la même

(1901-1976)

orientation du vecteur associé au spineur de Pauli

Un electron possède un moment angulaire
h/2 avec h la constante de Planck
(h=6.62x10-34 J.s ) = Notion de spin
proposée par Uhlenbeck et Goudsmit en
décembre 1925, mécanique des matrices
par Heisenberg.

Et le Ruban de Möbius ? (avec un stylo orienté perpendiculairement à la surface du ruban)

Un electron

Produit vectoriel
(brise la commutativité)

B

A

Une loi de composition « non abélienne »
des rotations : formule de Rodrigues (1840)

Produit scalaire (conserve la commutativité)

 Quaternions de W.R. Hamilton 1843, algèbre de S. Lie 1900, spineurs de E. Cartan 1910
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