
DEA de Physique Théorique

Mécanique Quantique

Renversement du temps et principe de microréversibilité

Les questions précédées du symbole † sont plus difficiles, mais sans incidence pour la suite.

Rappel:

Un opérateur antilinéaire A est un opérateur qui possède la propriété d’antilinéarité

A(λ|u〉+ µ|v〉) = λ∗(A|u〉) + µ∗(A|v〉). (1)

Propriétés:
i) Si c est une constante, cA = Ac∗.
ii) (λ〈u|+ µ〈v|)A = λ∗(〈u|A) + µ∗(〈v|A) .
iii) (〈χ|A)|u〉 = (〈χ|(A|u〉)∗ .

Opérateur antilinéaire adjoint:

A† est par définition l’opérateur adjoint de l’opérateur antilinéaire A si A†|u〉 est le ket
conjugué de 〈u|A pour tout |u〉. Ceci se traduit par

〈t|(A†|u〉) = 〈u|(A|t〉) = ((〈u|A)|t〉)∗ (2)

Ceci est à comparer à
〈t|(A†|u〉) = 〈u|(A|t〉)∗ = ((〈u|A)|t〉)∗ (3)

dans le cas d’un opérateur linéaire.

Opérateur antiunitaire:

A est antiunitaire s’il est antilinéaire et si AA† = A†A = 1.

†1-Translation du temps et conservation de l’énergie en mécanique quantique

Soit |Ψ(t)〉 une solution possible des équations du mouvement. On suppose que la loi d’évolution
du système est invariante par translation τ sur le temps: il existe une solution |Ψ′(t)〉 qui
représente à l’instant t le même état dynamique que |Ψ(t+ τ)〉, soit

|Ψ′(t)〉 = exp iα(t, τ)|Ψ(t+ τ)〉 (4)

avec |Ψ′(0)〉 = |Ψ(τ)〉.
a) Montrer que l’opérateur d’évolution doit satisfaire

U(t, 0) = exp iα(t, τ)U(t + τ, τ) . (5)
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b) Montrer que
H(τ) = H(0) + h̄f(τ) (6)

pour tout τ, avec f(τ) = ∂α
∂t

∣

∣

∣

t=0
.

c) Montrer que si l’on ajoute à l’hamiltonien d’un système une fonction réelle quelconque
du temps h̄f(t), l’opérateur d’évolution est simplement multiplié par un facteur de phase
exp−i

∫ t
t0
f(t′) dt′.

d) En déduire que l’on peut remplacer l’hamiltonien H(t) par sa valeur au temps t = 0, et
donc supposer que H est indépendant du temps.
Dans toute la suite, on suppose que H est indépendant du temps, i.e. qu’il est conservatif.

2-Renversement du temps en mécanique classique

a) Montrer que les systèmes de particules isolées possèdent la propriété de symétrie

L(q, q̇) = L(q,−q̇) . (7)

†b) On couple une particule à un champ extérieur, par substitution minimale P → P − e A.
La propriété (7) est-elle satisfaite dans le cas d’un champ électrique pur? Dans le cas d’un
champ magnétique?
c) On suppose que la propriété (7) est satisfaite. On se limite maintenant au cas d’une
particule plongée dans un potentiel statique:

L(~r, ~̇r) =
1

2
m~̇r

2
− V (~r) . (8)

On suppose que ~r(t) est solution des équations du mouvement. Montrer que ~rren(t) = ~r(−t)
est également solution des équations du mouvement. Quelle est l’expression de la vitesse
~̇rren(t) en terme de la vitesse ~̇r(−t)?
Montrer de même, dans le formalisme hamiltonien, que

~rren(t) = ~r(−t)

~pren(t) = −~p(−t) (9)

est solution des équations du mouvement.

3- Renversement du temps en mécanique quantique

On suppose que Ψ(~r, t) est solution de l’équation de Schrödinger

ih̄
∂

∂t
Ψ(~r, t) =

(

−
h̄

2m
∆+ V (~r)

)

Ψ(~r, t), (10)

le potentiel V étant supposé réel. Montrer que Ψ∗(~r,−t) est aussi solution de cette équation.
Montrer que l’analogue de la correspondance (9) est maintenant, en terme des distributions
statistiques de position P (~r, t) et d’impulsion Π(~p, t)

Pren(~r, t) = P (~r,−t)

Πren(~p, t) = Π(−~p,−t) . (11)
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4-Opérateur de renversement du temps dans le cas scalaire

On note K l’opérateur de Wigner qui réalise le renversement du temps K. Par définition

K ~r K† = ~r

K ~p K† = −~p . (12)

a) Montrer que K est un opérateur antiunitaire. On pourra utiliser les relations de quantifi-
cation canoniques satisfaites par ~r et ~p.
b) On noteK0 l’opérateur de conjugaison complexe attaché à la représentation de la Mécanique
Ondulatoire (i.e. en terme de fonction d’onde). Explicitement, K0Ψ(~r, t) = Ψ∗(~r, t). Montrer
que

K0 ~r K†
0 = ~r

K0 ~p K†
0 = −~p . (13)

On peut donc choisir K = K0.
c) On suppose que H est invariant dans l’échange ~p → −~p. En déduire que [K,H ] = 0. Soit
|Ψ(t)〉 une solution de l’équation de Schrödinger

ih̄
∂

∂t
|Ψ(t)〉 = H|Ψ(t)〉 . (14)

Montrer que |Ψ(t)〉ren = K|Ψ(−t)〉 est également solution, c’est-à-dire que l’on retrouve bien
la propriété de réversibilité de la question 3).
d) Montrer directement que K commute avec les translations, les rotations et les réflexions.
Montrer que K commute avec les générateurs des translations infinitésimales. Montrer que
{K, ~L} = 0. En déduire que K commute avec les générateurs des rotations.

5-Opérateur de renversement du temps dans le cas général

On généralise la relation K ~L K† = −~L en posant

K ~S K† = −~S (15)

a) En déduire que K ~JK† = − ~J, et que K commute avec les opérateurs de rotation.
b) On note K0 l’opérateur de conjugaison complexe associé à la représentation {~r, sz}.
En choisissant les vecteurs de base de l’espace du spin suivant le choix standard (i.e. en les
construisant à partir du vecteur de plus haut poids par action de J−), montrer que

K0 sx K0 = sx, K0 sy K0 = −sy et K0 sz K0 = sz. (16)

c) On pose T = KK0. Montrer que
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T ~r T † = ~r, T ~p T † = ~p

T sx T † = −sx, T sy T † = sy T sz T † = −sz. (17)

Quelle est l’interprétation géométrique de l’opérateur T ? En déduire qu’à une phase près
sans signification physique, T = exp−iπsy/h̄.
d) Donner l’expression de K pour une particule de spin 1/2. Dans le cas d’un système de N
particules, montrer que

K = exp−iπSy/h̄ K0 , (18)

où ~S est le spin total du système.

6-Renversement du temps et conjugaison complexe

Le renversement du temps K présente de grandes analogies avec la conjugaison complexe. Par
extension, on appelle complexes conjugués deux opérateurs linéaires A et B transformés l’un
de l’autre par renversement du temps, i.e. tels que B = KAK†. Par définition un opérateur
Q est réel si KQK† = Q et imaginaire pur si KQK† = −Q .
Cette notion est distincte de celle d’hermiticité.
a) Montrer que les observables de position sont réelles, que les impulsions et les spins sont
imaginaires purs, et que les opérateurs de transformation d’espace sont réels.
b) Par définition le complexe conjugué d’un vecteur |u〉 est le vecteur K|u〉. Cette corre-
spondance n’est réciproque que lorsque K2 = 1, ce qui n’est pas toujours le cas. En utilisant
l’expression (18), montrer que si n est le nombre de particules de spin demi-entier que contient
le système,

K2 = (−1)n . (19)

Expliquer pourquoi K2 = −1 dans le cas d’un nombre impair de spin demi-entier alors que
K2 = 1.
c) Si n est pair, la conjugaison complexe est involutive et on peut définir des vecteurs réels.
Un vecteur est réel si K|r〉 = |r〉. Un base est réelle si tous les vecteurs de base sont réels.
c1) Construisons une telle base. Soit |a〉 un premier vecteur arbitraire. Montrer que le vecteur

|ar〉 = c|a〉+ c∗(K|a〉) (20)

est réel et qu’il est normalisable à 1. On considère à présent un vecteur |b〉 orthogonal à |ar〉,
et on forme de même |br〉. Montrer que |br〉 est orthogonal à |ar〉. On peut ainsi former un
système complet.
c2) Dans le cas d’une base réelle, montrer que tout opérateur réel est représenté par une
matrice réelle, et que deux opérateurs conjugués l’un de l’autre sont représentés par des
matrices complexes conjuguées.
d) On se place maintenant dans le cas où K2 = −1.
d1) Montrer qu’il n’existe pas de vecteurs réels.
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d2) Montrer que K = −K†. En déduire que tout vecteur |u〉 est orthogonal à son complexe
conjugué K|u〉.
d3) Si |b〉 est orthogonal à deux vecteurs complexes conjugués l’un de l’autre |a〉 et K|a〉,
montrer que son complexe conjugué K|b〉 leur est également orthogonal. En déduire qu’il
existe des systèmes de base dont les vecteurs sont 2 à 2 complexes conjugués.

7-Principe de microréversibilité

Le postulat de réversibilité s’énonce de la façon suivante:
Si |Ψ(t)〉 = U(t, 0)|Ψ〉 représente un mouvement possible du système, le vecteur |Ψ(t)〉ren =
KU(−t, 0)|Ψ〉 représente également un mouvement possible du système, et il est donc égal
à une phase près à U(t, 0)K|Ψ〉. Ce postulat s’écrit donc

U(t, 0) K = exp iα(t) K U(−t, 0) . (21)

On suppose toujours que l’hamiltonien est conservatif.
a) Montrer que

U †(t, 0) = eiα(K U(t, 0) K†) = e−iα(K U(t, 0) K†) . (22)

En déduire que eiα = 1.

b) Montrer que K H K† = H.
Ainsi, si la loi d’évolution d’un système conservatif est réversible par rapport au temps,
l’hamiltonien est réel.
Montrer que la réciproque est également vraie (on pourra utiliser la question 4)).

c) Principe de microréversibilité

Le système étant supposé conservatif, soit w la probabilité de le trouver à l’instant t dans
un certain état |χ〉 lorsqu’il a été préparé à l’instant t0 dans un certain état |φ〉. Soit wren

la probabilité de le trouver à l’instant t dans l’état K|φ〉 lorsqu’il a été préparé à l’instant
t0 dans l’état K|χ〉. Le principe de microréversibilité exige que wren = w, quelque soient
|χ〉, |φ〉, t0 et t.
Montrer que cette condition est équivalente à U(t, t0) = K† U †(t, t0) K, c’est-à-dire que les
deux énoncés du postulat de réversibilité sont équivalents.

8-Dégénérescence de Kramers

On suppose que H est réel.
a) Montrer que le sous-espace H(E) correspondant à la valeur propre E est invariant dans la
transformation antiunitaire K.

b) On suppose que K2 = +1. Montrer que H possède au moins un système de base dont
tous les vecteurs sont réels.
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c) On suppose que K2 = −1. Montrer que chaque valeur propre de H est au moins 2 fois
dégénérée et que sa dégénérescence est nécessairement d’ordre pair. Cette dégénérescence est
appelée dégénérescence de Kramers.

d) On considère un réseau cristallin asymétrique. On suppose que chaque atome contient un
nombre impair d’électrons. Montrer que ses niveaux sont exactement doublement dégénérés.
Comment peut-on expérimentalement lever cette dégénérescence?
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