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APPLICATION DU FORMALISME DES ÉTATS COHÉRENTS
DE MOMENT ANGULAIRE A QUELQUES PROBLÈMES

DE PHYSIQUE ATOMIQUE

par M. DUCLOY (*)
Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne de l’E.N.S., Paris, France

(Reçu le 4 mars 1975, révisé le 28 avril 1975, accepté le 6 mai 1975)

Résumé. 2014 Nous présentons une analyse de quelques problèmes de physique atomique dans le
formalisme des états cohérents du moment angulaire. Ces états peuvent être considérés comme les
états quantiques associés au système classique dont le moment cinétique possède une direction
déterminée. Dans la représentation associée aux états cohérents, tout élément diagonal d’une obser-
vable tend vers l’observable classique associée, lorsque le moment cinétique devient grand (limite
classique). Par exemple, la valeur moyenne du moment dipolaire électrique dans un état cohérent
possède les mêmes caractéristiques que le dipôle optique classique. La précession de Larmor dans un
champ magnétique, ainsi que l’absorption, l’émission spontanée et l’émission induite de rayonnement
sont analysées ici dans ce formalisme. Nous montrons en particulier qu’à la limite classique, l’absorp-
tion ou l’émission d’un photon ne change pas l’orientation du moment cinétique, contrairement à ce
qui se passe pour les faibles valeurs du nombre quantique de rotation où la direction du moment
cinétique peut être fortement perturbée. Dans un prochain article, nous nous servirons des résultats
obtenus pour étudier le pompage optique avec un laser des niveaux de grands moments cinétiques.

Abstract. 2014 Some topics of atomic physics are analyzed in the formalism of the angular momentum
coherent states. These states may be considered as quantum states associated with a classical angular
momentum having a given orientation. In the coherent state representation, every diagonal matrix
element of an observable goes to the associated classical quantity, for large angular momenta (clas-
sical limit). Moreover, in a coherent state, the mean value of the electric dipole moment behaves like
a classical optical dipole. Larmor precession in a magnetic field, absorption, spontaneous and sti-
mulated emission of electromagnetic radiation are analyzed here in the frame of this formalism. It is
shown that, in the classical limit, the absorption or emission of radiation does not change the angular
momentum direction, contrary to the case of small rotational quantum numbers when the angular
momentum orientation may be drastically disturbed. In a forthcoming article, the results obtained
here will be applied to the study of the laser optical pumping of levels having large angular momenta.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE TOME 36, OCTOBRE 1975,
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1. Introduction. - L’utilisation des états cohérents , 1
de l’oscillateur harmonique [1] s’est révélée extrême-
ment féconde en optique quantique [2]. Ces états, qui
sont les états propres de l’opérateur d’annihilation
de l’oscillateur harmonique, ont pour propriété prin-
cipale d’être des états d’extension minimum, c’est-à-
dire que le produit des écarts quadratiques moyens
de la position et de l’impulsion est minimum pour ces
états. Pour cette raison, les états cohérents se sont
révélés particulièrement bien adaptés à la description
quantique d’un champ électromagnétique classique,
et ont été abondamment utilisés dans l’étude de
l’émission laser.

Récemment, plusieurs auteurs [3, 4, 5] ont introduit

de façon similaire des états cohérents pour le moment
angulaire: Atkins et Dobson [3] ont étudié leurs

propriétés dans le cadre de l’algèbre des moments
angulaires. Radcliffe [4] a étudié quelques problèmes
de magnétisme à l’aide de ce formalisme. Arecchi
et al. [5] ont introduit ces états dans divers problèmes
d’optique quantique, en particulier dans le cas de la
superradiance. Dans cet article, nous nous proposons
d’étudier quelques problèmes de physique atomique
dans ce formalisme, et d’analyser les nouvelles idées
physiques qui en découlent.
La première partie sera consacrée à un rapide rappel

de la définition et des propriétés des états cohérents
de moment angulaire. Nous insisterons plus particu-
lièrement sur le développement des diverses obser-
vables tensorielles atomiques à l’aide de ces états,
ainsi que sur celui de la matrice densité d’un niveau

atomique. On montrera que le passage à la limite
(*) Actuellement à M.I.T., Department of Physics, Cambridge,

U.S.A.
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classique (niveaux de grands moments cinétiques)
est particulièrement aisé dans cette base d’états. La
deuxième partie donnera quelques exemples d’appli-
cations de ce formalisme à la physique atomique :
évolution d’un atome dans un champ magnétique,
intensité des raies de fluorescence, processus d’ab-
sorption, d’émission spontanée et d’émission induite,
et finalement pompage optique avec un laser. Ce der-
nier point sera traité en détail dans un prochain
article.

2. Etats cohérents du moment angulaire. - De
même que la relation de commutation [x, p] = i1i
entraîne l’inégalité Ax Ap &#x3E; h/2 pour les écarts qua-
dratiques moyens, de même la relation de commu-
tation entre les composantes du moment angulaire
[Jx, Jy] = i1i Jz entraîne l’inégalité

Les états d’extension minimale du moment angulaire
sont ceux pour lesquels l’inégalité se réduit à une

égalité. Il est facile de montrer que c’est le cas des
deux états J, M = ± Je de la base standard

{ 1 J, M &#x3E; 1 associée aux observables J2 et JZ. L’état
1 J, Je sera considéré comme l’état quantique associé
au système classique dont le moment angulaire pointe
dans la direction Oz. Par suite, l’état quantique associé
à un moment angulaire classique pointant dans la
direction n (repérée par les angles 0 et (p, cf. Fig. 1)
sera obtenu à l’aide de la rotation amenant Oz sur n.
On définira donc l’état cohérent du moment angulaire,
1 Q ) = 10, ç ), associé au vecteur unitaire n, par :

où Ra est l’opérateur de rotation R«p, 0, 0) (réf. [7],
p. 918 et suivantes) (2) :

En général, [ Q ) est une superposition linéaire des
états J, M &#x3E;

avec (réf. [7], éq. 73, p. 922) :

FIG. 1. - Définition des angles 0 et ç associés à la rotation Ru
qui apporte Oz sur n.

Donc, pour un système dans l’état Sl z, la proba-
bilité de trouver la projection du moment cinétique
sur Oz égale à Mh est donnée par 1 r(J) 12 , qui varie
en fonction de M comme la loi du binôme et est
maximum pour M = J cos 0.

Z .1 PROPRIÉTÉS DES ÉTATS COHÉRENTS DU MOMENT
ANGULAIRE. - Les propriétés des états 1 Q) ont été
étudiées en détail par Arecchi et al. [5]. Rappelons les
principales propriétés :

2 .1.1 Les états cohérents ne forment pas un ensemble
orthonormé. - Il est facile de montrer à l’aide des
relations (3) et (4) et de la formule du binôme que :

Si l’on introduit l’angle 0 que font les vecteurs uni-
taires n et n’ :

cos e = n. n’= cos 0cos 0’ + spin 0 sin 0’ cos (9 - (p’)

(6)
alors, on obtient :

Si Sl :0 Q’, ce produit scalaire devient nul lorsque
J -+ oo (limite classique).
2.1.2 Les états [ Q ) forment un ensemble complet.
- On peut en effet montrer la relation de fermeture
(dQ = sin 0 d8 d(p) :

2.1.3 La valeur moyenne du moment cinétique J
dans l’état 1 Q &#x3E; est un vecteur de longueur J colinéaire
àn:

(1) Ceci provient de la relation très générale

(voir par exemple, réf. [6], p. 287).
(2) Dans la suite, on fera h = 1.
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Il est possible de démontrer directement (8) et (9),
mais nous verrons au paragraphe suivant que ces deux
relations sont des cas particuliers de relations plus
générales.

2.2 RELATION DES ÉTATS COHÉRENTS AVEC LES

OPÉRATEURS TENSORIELS IRRÉDUCTIBLES. - Il est

important de relier les états 1 Q &#x3E; aux opérateurs tenso-
riels irréductibles, étant donnée l’importance prise
par ces derniers dans la description des systèmes
atomiques ou moléculaires [8-10]. Rappelons la
définition des opérateurs tensoriels irréductibles reliant
les niveaux a et fl, de moments cinétiques J,,, et JfJ [10] :

Nous allons établir les relations entre les projecteurs
sur les états 1 Q &#x3E; et les opérateurs tensoriels Tbk) agis-
sant à l’intérieur de la multiplicité (J).
Le projecteur sur l’état 1 JJ &#x3E; est obtenu en inversant

la relation (10) avec Ja = JO = J :

où Ck est donné par un coefficient 3 j [9] :

Remarquons que, pour J infini, Ck se comporte comme
(2 J + 1)- 1/2.
Le projecteur sur 1 Q &#x3E; se déduit de (11) en effectuant

la rotation Rn (éq. ( 1 )). En utilisant les formules de
rotation des opérateurs tensoriels et l’expression des
éléments de matrice de rotation en fonction des

harmoniques sphériques YQ (réf. [7], pp. 923-4), on
obtient aisément :

Cette relation permet d’obtenir la valeur moyenne
de l’observable tensorielle T(l) dans l’état 1 Q &#x3E; (3) :

La représentation { Q } possède la propriété remar-
quable que la valeur moyenne d’une observable tenso-
rielle (moment dipolaire magnétique, k = 1 ; moment
quadrupolaire électrique, k = 2, etc...) dans cette

représentation possède la même dépendance fonc-
tionnelle sur Q, quelle que soit la valeur de J. Remar-
quons que, pour k = 1, (14) permet de retrouver
 J &#x3E;0 (éq. (9)).
On peut inverser la relation (13) en intégrant sur

l’angle solide Q et en utilisant les relations d’orthonor-
malisation des harmoniques sphériques

On obtient donc des relations très simples entre les
opérateurs tensoriels irréductibles et les projecteurs
sur les états cohérents à l’aide des harmoniques
sphériques. Remarquons enfin que pour k = Q = 0,
(15) redonne la relation de fermeture (éq. (8)) (4) (5).

2.3 DÉVELOPPEMENT D’UNE OBSERVABLE. MATRICE
DENSITÉ. - On sait que toute observable G du système
agissant à l’intérieur du niveau de J donné peut être
développée sur une base d’opérateurs tensoriels [8],
[10] :

(3) Il est possible d’obtenir une relation de somme sur les harmo-
niques sphériques à l’aide des relations (7) et (13). En utilisant le fait
que 1  D’ 1 D ) 12 est donné par la trace de 1 D’ )  D’ 1 D )  D 1
et que les opérateurs tensoriels sont orthonormés

on trouve :

(e est donné par la relation (6)). On peut montrer que cette relation
donne, à la limite des J infinis, la relation de fermeture des harmo-
niques sphériques

Par ailleurs, on obtient une relation de somme sur les polynômes
de Legendre P,(u) en utilisant le théorème d’addition (réf. [7],
éq. (78), p. 923) :

(on a fait 1= 2 J et u = cos 0 ).

(4) La relation (15), pour k = 1, permet aussi d’obtenir J

sous la forme d’une intégrale. Utilisant les relations

et

on obtient facilement :

(5) Signalons que l’intégrale (15) a été calculée par Arecchi et
al. [5] à l’aide d’un formalisme légèrement différent.
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A l’aide de (15), (16) peut se mettre sous la forme :

avec :

L’hermiticité de G entraîne que g(Q) est réel. La
relation inverse de (18) est :

Il est donc toujours possible de développer une obser-
vable G sur les projecteurs sur les états cohérents.

Remarquons que lorsque J est fini, le développement
g(Q) n’est pas unique. En effet :

où Àà est quelconque, représente un développement
possible de G, car dans l’intégrale (17), les termes
en ÂQ disparaissent à cause des relations (15).
Par contre, à la limite classique (J oo), le développe-

ment devient unique. La sommation dans ( 18) s’étend
alors sur les harmoniques sphériques d’ordre quel-
conque. En fait, quand J oo, g(S2) devient égal à
( G &#x3E;12’ En effet, d’après (17) :

En utilisant (7), on peut montrer aisément que,
pour J - oo :

et par suite :

C’est pour cette raison que la représentation 1 Q &#x3E;
est bien adaptée aux grands moments cinétiques. Tout
ce que nous venons de dire pour une observable

quelconque est valable, en particulier pour la matrice.
densité p du système :

avec :

et : o o

Par exemple, la population globale du système est :

et son alignement :

On voit donc la signification du développement de
p(Q) sur les harmoniques sphériques : il correspond
aux différentes composantes tensorielles de l’orienta-
tion macroscopique du milieu étudié. Si ce milieu n’est
pas polarisé, p(Q) est indépendant de la direction n.
Par contre, si le milieu présente un alignement suivant
Oz, par exemple, p(Q) a une composante proportion-
nelle à cos2 8. Cependant, en général, on ne peut pas
assimiler p(Q) à une densité de probabilité, pour deux
raisons :

a) p(Q ) n’est pas unique ;
fi) si on adopte pour p(Q) la définition (24), p(Q)

est réel mais n’est pas nécessairement positif.
Ces deux caractéristiques proviennent de ce que

les états 1 Q &#x3E; ne sont pas orthogonaux, et qu’en
général, Q n’est pas mesurable.

Cependant, à la limite classique (J oo), pu) devient
unique et est égal à Q I P 1 Q &#x3E; d’après (22). Comme p
est hermitique défini positif, p(Q) est positif. On peut
alors interpréter p(Q) dQ comme la probabilité que
le moment cinétique du système pointe dans l’angle
solide dQ autour de la direction n. On peut alors relier
l’orientation macroscopique du milieu à la probabilité
de distribution des directions du moment cinétique.
2.4 LIMITE CLASSIQUE DES ÉLÉMENTS DE MATRICE

D’UNE OBSERVABLE QUASI CLASSIQUE. - Nous enten-
dons par observable quasi classique une observable G
dont les éléments de matrice, et en particulier g(Q)
(éq. (17)), restent finis quand J devient infini. Dans
la représentation { Q }, les éléments de matrice de G
peuvent s’écrire (en utilisant le développement (17)) :

Quand J devient très grand,  Q’ 1 Q" &#x3E; tend vers
zéro si Q’ est différent de Q " (cf. éq. (7)). Donc si

g(Sl ) reste fini pour J infini, alors on a
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En reportant dans (28) et en utilisant la relation de
fermeture (8), on obtient (6) :

A la limite classique, les observables quasi classiques
sont diagonales dans la représentation 1 Q &#x3E;. Ceci
entraînera que deux observables quasi classiques com-
mutent, pour J 00. En effet, en utilisant la relation de
fermeture, l’élément de matrice d’un produit AB
s’écrit : 

ce qui donne en utilisant (29) :

L’élément de matrice d’un produit d’observables est
égal au produit des éléments de matrice. En particulier,
les éléments de matrice de AB et de BA sont égaux.
Il faut insister sur le fait que ceci n’est valable que
pour les observables quasi classiques. Comme exemple
d’observable quasi classique, nous avons évidemment
la matrice densité et aussi les observables tensorielles

TQ (k) dont le développement s’écrit (cf. éq. (15)-(17)) :

qui, pour J grand, se comporte comme :

Un autre exemple d’observable est le moment dipo-
laire électrique réduit, p, que nous introduirons au

paragraphe 3.2. Par contre, J, dont les éléments de
matrice deviennent infinis en même temps que
J « J &#x3E;u = J.n), n’est pas une observable quasi classi-
que et ne commute pas avec une autre observable. Par

exemple, nous verrons (section 3.1 et appendice D)
que l’observable [J,, G] possède dans la représenta-

tion {Q} le développement - i a g (Q), qui ne

s’annule pas à la limite classique.
Signalons, en conclusion de cette première partie,

que les propriétés de la représentation { Q ) qui
viennent d’être étudiées, ont été limitées à celles qui
n’envisagent qu’un seul niveau, de moment cinétique J
déterminé. Les observables impaires, comme par
exemple le dipôle électrique ou, de façon plus géné-
rale, les grandeurs optiques, relient deux niveaux
différents. Pour cela, il faut donc étudier les projec-
teurs non diagonaux du type 1 Q. &#x3E; ( Qb 1 où les

états 1 Q. &#x3E; et 1 Qb &#x3E; se rapportent à deux niveaux a
et b différents. Cette étude est faite en annexe et sera
utilisée dans la seconde partie.

3. Application à quelques problèmes de physique
atomique. - Nous présentons dans cette partie
quelques exemples d’application du formalisme pré-
cédent à la physique atomique : évolution dans un
champ magnétique, fluorescence, processus d’émis-
sion spontanée, d’émission induite et d’absorption.
Nous montrerons que le formalisme des états cohé-
rents est bien adapté à l’étude du pompage optique
avec un laser à la limite des grands moments cinétiques
(limite classique).

3.1 EVOLUTION D’UN ATOME DANS UN CHAMP

MAGNÉTIQUE. - Considérons un atome plongé
dans un champ magnétique H parallèle à Oz. A
l’intérieur du niveau de moment cinétique J, le sys-
tème atomique est décrit par la matrice densité p qui
vérifie l’équation d’évolution

où 1"hamiltonien JC est donné par (west la fréquence
de Larmor du système) :

Utilisant le développement (23) de p et la relation de
commutation [Jz, T(Qk)] = QTQ(k), on trouve la relation
suivante pour l’évolution de la composante pQ :

La relation (24) permet d’écrire l’évolution de p dans
la représentation Q sous la forme :

En utilisant la relation oYP/ocp = iQYP, on obtient
finalement (’) : 

(36) donne l’équation d’évolution de p(Q) sous la
forme d’une équation aux dérivées partielles. Dans
le cas d’un atome libre sans relaxation, on peut
résoudre facilement l’équation (36) :

Cette forme de p(Q) s’interprète à l’aide de la

propriété remarquable suivante : Dans un champ

(6) Remarquons que pour Q’ = Q, (29) redonne la relation (22)
g(Q) = ( G )n.

, (’) La relation (36) veut simplement dire que le commutateur
[J., p] possède dans la représentation {D} le développement

1 a p(D) = Lz p(D), où L est la composante suivant z de l’opéra-1 cjp 
p z P( ) Z p p

teur moment angulaire, L, dans l’espace (0, (p). Cette relation peut
être généralisée à une composante quelconque de L (voir
appendice D).
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magnétique, un état cohérent du moment cinétique suit
le mouvement classique (précession autour du champ
à la fréquence de Larmor) sans se déformer.

Cette propriété a d’abord été démontrée par Arecchi
et al. [5] dans le cas d’un ensemble d’atomes à deux
niveaux interagissant avec un champ électromagné-
tique classique. Si l’ensemble d’atomes est dans un
état cohérent atomique (8), l’action d’un champ
électromagnétique classique fait évoluer cet état sans
le déformer. La démonstration de cette propriété
dans le cas de la precession d’un moment magnétique
autour d’un champ magnétique est directe :

Si on considère un état i &#x3E; = E CM 1 JM),
M

l’équation de Schrödinger, itfr = R§, permet d’écrire :

La résolution est évidente :

Si on suppose qu’à l’instant t = 0, le système est
dans l’état 1 Qo &#x3E; = 100, 90 &#x3E;, les éq. (3) et (39)
montrent qu’à l’instant t, il est dans l’état :

L’état 1 Q &#x3E; précesse donc autour de H, à la fré-
quence de Larmor co, sans se déformer (Fig. 2). Cette
propriété est à rapprocher de celle des états cohérents
de l’oscillateur harmonique qui, eux aussi, suivent le
mouvement classique sans se déformer [2].

FIG. 2. - Evolution d’un état 1 Q &#x3E; dans un champ magnétique.

3. 2 VALEUR MOYENNE DU DIPÔLE OPTIQUE. - On
considère maintenant une transition dipolaire élec-

trique entre les niveaux a et b. Le dipôle optique se
met sous la forme :

où, lorsqu’on se limite à la transition a-b, la compo-
sante standard Pq = P. uq s’écrit (9) :

pab est l’élément de matrice réduit du dipôle optique
et l’opérateur tensoriel bTI11) est défini par (10). On
définira la valeur moyenne du dipôle optique dans la
direction n par son élément de matrice entre les états
1 b, Q &#x3E; et a, Q &#x3E; (cf. Appendice A) :

(41) et (42) permettent de mettre  P ) sous la forme :

En utilisant la formule (A. 6) de l’Appendice A, on
obtient finalement :

Les coefficients Rqq(1), éléments de matrice de l’opéra-
teur rotation d’un spin 1, sont aussi les coefficients de
rotation d’un vecteur de l’espace euclidien à trois
dimensions (cf., par exemple, Messiah [7], pp. 469-
470). On a donc :

où :RU(UJa-Jb) est le vecteur transformé de UJa-Jb
dans la rotation :Ru qui amène uo (vecteur unitaire
de Oz) sur n (vecteur unitaire dans la direction Q).
On voit donc que l’orientation de ( P ) dépend
essentiellement de AJ = Ja - Jb. Il est intéressant
de comparer  P &#x3E; à  J &#x3E; = J.n (éq. (9)) :

a) Si AJ = 0 (transition Q),  P &#x3E; et  J &#x3E; sont

colinéaires et dirigés suivant n. ; P &#x3E; possède une
polarisation parallèle à  J &#x3E;.

fi) Si AJ = - 1 (transition R),

où n_ est un vecteur unitaire qui a les mêmes caracté-
ristiques par rapport à n que u_ 1 par rapport à uo.
Donc ( P &#x3E; est perpendiculaire à ( J &#x3E; et possède
une polarisation (1- par rapport à ( J ).

y) De même, si AJ = + 1 (transition P), ( P &#x3E; est
proportionnel à n+ = 3tn(u+ 1) et est donc perpen-
diculaire à ( J ) et de polarisation (1 + .

(8) Rappelons que dans ce cas, l’état cohérent atomique est
défini comme un état cohérent du moment angulaire total de
l’ensemble d’atomes, lorsque l’on assimile à un s in ’ chaque atome
à deux niveaux d’énergie [5].

(9) Rappelons la définition des vecteurs de base standard :

La relation d’orthonormalisation s’écrit :
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En résumé, suivant que la transition est de type P,
Q ou R,  P ) possède une polarisation J+, n ou (1-
par rapport à  J). Les valeurs moyennes  P )u et
 J )u dans la direction Q se comportent donc de la
même façon que le dipôle électrique et le moment

cinétique classiques. Ce sont ces valeurs moyennes qui
interviendront dans les probabilités d’absorption ou
d’émission de rayonnement.
Remarquons enfin qu’il est facile d’obtenir le

développement de P dans la représentation Q. En
utilisant (41), (42) et le développement de ab Tq l )
(éq. (A.8)), on trouve que :

où

3. 3 EMISSION SPONTANÉE SUR LA TRANSITION b -+ a.
- L’intensité de la fluorescence de polarisation e,

émise par émission spontanée sur la transition b - a,
est proportionnelle à [11]

où bp est la matrice densité du niveau supérieur b

baP est la restriction à la transition b - a de l’opéra-
teur dipolaire électrique P. Dans la représentation Q,
Le s’écrit (éq. (23)) :

En particulier, si l’atome était initialement dans

l’état b, Q ), la lumière de fluorescence est propor-
tionnelle à (10) :

Comme 1  bQ Pe [ aQ ’ ) 12 représente la probabi-
lité de transition dipolaire vers l’état [ aQ’ ) avec

émission d’un photon de polarisation e, (50) s’inter-
prète simplement comme la somme des probabilités
de transition vers tous les états finaux [ aQ’ ) (11).
On obtient la limite classique de (50) en utilisant les
résultats de l’Appendice A (éq. (A .14)-(A .16)) :
Pour J 00,  bQ 1 Pe [ aQ ’ ) est nul si Q # D’.
 Pe PI &#x3E;u se réduit alors à :

qui est proportionnel à 1 e.nj,,-j, 2 d’après (45).
Nous retrouvons de cette façon les probabilités
d’émission données par la physique classique [12] (12).

L’interprétation physique de ces résultats est simple.
A la limite classique (J &#x3E; 1), le moment cinétique de
l’atome n’est pas perturbé par l’émission spontanée.
En effet, le photon dipolaire emporte un moment
cinétique, h, très petit devant celui de l’atome, Jh.
Donc l’orientation de J n’est pas changée par l’émis-
sion du photon. Si l’atome est à l’origine dans l’état
1 bQ &#x3E; il se retrouve nécessairement après émission
dans l’état 1 aQ &#x3E; correspondant à la même orienta-
tion de J. Par contre, pour les petites valeurs du
moment cinétique (J - 1), le spin du photon émis
n’est pas négligeable devant J, et l’émission change
l’orientation de J : dans le niveau a, l’atome peut
redescendre dans des états [ Q’ ) différents de 1 Q &#x3E;.
Pour justifier cette interprétation, cherchons la

forme de la matrice densité ap de l’atome dans le

niveau a après émission. D’après la théorie du trans-
fert par émission spontanée [13], [19], le peuplement
du niveau a par émission à partir du niveau b peut
s’écrire :

où 8 est une transformation linéaire sur l’espace de
Liouville (espace des opérateurs du système : voir
Appendice D). Etant donnée la symétrie sphérique
de l’émission spontanée, 8 s’exprime simplement
dans la base des opérateurs tensoriels : 8 est diagonal
dans cette base

Yba est la probabilité de transition par émission spon-
tanée, et l’élément de matrice tbka dépend de l’ordre
tensoriel, k, mais non de la composante Q [13] :

De (52) et (53), on déduit immédiatement :

Supposons que l’atome soit initialement dans l’état
1 b, Q &#x3E;. Après émission, la matrice densité dans le
niveau a sera donnée par 8 1 bQ &#x3E;  bQ 1, qui peut
s’écrire d’après (13) :

(11) Une autre façon d’évaluer (49) est de développer Pe Pt sur
les opérateurs tensoriels, bT3&#x3E; (voir Appendice C).

(11) Il faut cependant remarquer que, en général, ces états 1 aQ’ &#x3E;
ne sont pas orthogonaux. La forme de (50) est due au fait qu’ils
forment un ensemble complet (cf. relation de fermeture (8)).

e 2) Par exemple, considérons un atome dont le moment ciné-
tique pointe suivant Oz. La probabilité d’émission d’un photon
de polarisation e est proportionnelle à 1 e. uJa - Jb 12. Suivant que
J. = Jb - 1, Jb ou Jb + 1, la polarisation e du photon émis sera
nécessairement 6+, n ou 6- (rappelons que Uq.u_q’ = (-)q.c5qq,).
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A l’aide de (15) et (53), on trouve aisément :

avec

(la sommation sur k se limitant à inf (2 Ja, 2 Jb))..
Après émission, le système atomique n’est plus

dans un état pur, mais est décrit par un mélange
statistique d’états 1 Q’ &#x3E; (13), avec une quasi-proba-
bilité de répartition f (Q, Q’) (14). Ceci justifie la
forme de (50). Remarquons que d’après le théorème
d’addition : 

’

Donc la quasi-probabilité de distribution des
états 1 Q’ ) ne dépend que de l’angle 0 entre n et n’
(voir Fig. 3) et possède la symétrie de révolution
autour de n : cette propriété est une conséquence
directe de la symétrie sphérique de l’émission spon-
tanée. Les éq. (23), (52) et (57) nous permettent
d’écrire le transfert dans la représentation Q sous la
forme intégrale :

FIG. 3. - Emission spontanée à partir d’un état [ bQ ) (nb).

A la limite classique (Ja et Jb infinis avec Ja - Jb
donné), on montre que tgcl Ck b/Ck a tend vers 1, quel
que soit k, et alors f (Q, Q’) - b(Q - Q’).

(57) et (60) deviennent

(13) Il faut mettre à part le cas Ja = Jb - l, où, dans le niveau
inférieur a, l’atome se trouve encore dans un état pur [ Q ) (voir
Appendice B).

e4) Nous employons le mot quasi-probabilité, car si f (Q, Q’)
est réel, il n’est pas nécessairement positif, lorsque J est petit. Par
contre, f vérifie la relation de normalisation :

On retrouve là le caractère local de l’émission (pas
de changement de l’orientation du moment cinétique
classique), ce qui justifie la forme de (51). Le fait que
l’atome soit dans un état pur, f2 ), après émission,
n’est pas en contradiction avec le caractère irréver-
sible de l’émission spontanée. L’augmentation d’en-
tropie se retrouve dans le rayonnement émis, qui lui
est décrit par un mélange statistique de fréquences.

3.4 ABSORPTION ET ÉMISSION INDUITE DE RAYON-
NEMENT. - Nous considérons maintenant un gaz
atomique soumis à un rayonnement laser suffisam-
ment intense pour induire des transitions entre deux
niveaux excités b et a des atomes. Nous supposerons
que le laser comporte un grand nombre de modes de
même polarisation, e, de phases relatives aléatoires
et dont les fréquences sont très proches les unes des
autres, de telle façon que (a) la largeur spectrale,
Li, de la raie laser est grande comparée à la largeur
Doppler, ’àVD, et (f3) l’espacement, LBw, entre deux
modes successifs est petit comparé à la largeur natu-
relle de la transition, I. Dans ce cas (voir réf. [14]),
la réponse d’un atome à l’irradiation est indépendante
de sa vitesse, et les équations d’évolution de la matrice
densité décrivant l’état interne des atomes ont la
forme suivante (en ce qui concerne la seule interaction
avec l’onde laser, cf. éq. (50-54) de la réf. [14]) :

Les coefficients fQQ, sont indépendants du temps (15).
Les termes proportionnels à ap donnent l’effet de

l’absorption d’un photon tandis que les termes avec
bP représentent la contribution de l’émission stimulée.
Les coefficients f ont toujours une partie réelle qui
décrit l’effet des transitions réelles induites par le

laser entre a et b. Cependant aJQQ’ et bJQQ’ peuvent
de plus avoir une partie imaginaire, liée aux transi-
tions virtuelles, et qui est responsable des déplace-
ments radiatifs des sous-niveaux Zeeman [16].
Pour exprimer les éq. (63) dans la représentation

{ Q}, on peut adopter une méthode analogue à

celle adoptée pour le transfert par émission spontanée.
En utilisant (24) et (25), on peut mettre (63a) sous
la forme intégrale suivante :

eS) Les équations (63) supposent de plus que le temps de pom-
page par le laser, qui est de l’ordre de III f (où f donne l’ordre
de grandeur des coefficients de (63)), est long devant le temps de
corrélation de l’onde laser, 1 Jd, qui donne le temps d’amortisse-
ment des phénomènes transitoires apparaissant dans les niveaux a
et b à la suite d’une interaction entre le rayonnement et les

atomes [11], [14], [15].
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avec :

et

Comme pour l’émission spontanée, on retrouve le
caractère non local du couplage, qui entraîne que
absorption ou émission induite de rayonnement
change l’orientation du moment cinétique. Ce n’est
qu’à la limite classique (Ja, Jb » 1) que les processus
deviennent locaux, car on peut montrer que tous les
coefficients fe deviennent alors diagonaux :

Le calcul de fe(Q) à partir de (65) ou (66) est extrê-
mement complexe et nous allons présenter une

méthode beaucoup plus simple de calcul. Pour cela,
nous allons écrire (63) sous forme opératorielle.
Introduisons l’opérateur moment dipolaire électrique
réduit, p, par la relation :

Si nous prenons Pab réel positif (ce qui est toujours
possible avec un choix adéquat de la phase relative
des états [ a &#x3E; et b &#x3E; ), (42) et (45) s’écrivent :

et

Remarquons que p est une observable quasi classique
au sens du paragraphe 2.4. En effet, pour Jb infini,
avec (Ja - Jb) constant, C,b - (2 Jb + 1)-1/2, d’après
(A. 4), et donc p &#x3E;Q tend vers nJa-Jb’
On peut montrer que les éq. (63) sont exactement

équivalentes aux équations opératorielles suivantes

(pe = p. e)

où y et ô (réf. [14], éq. (42)) sont respectivement associés
aux probabilités de transitions réelles et virtuelles
induites par le laser entre a et b. En projetant (71)
sur une base d’opérateurs tensoriels, on retrouve des
équations analogues aux éq. (54) de la référence [14].
Analysons les différentes contributions dans (71).

3.4.1 Les termes en ô des éq. (71) représentent la
contribution des transitions virtuelles et fournissent
les déplacements radiatifs des sous-niveaux Zeeman.
Dans le cas du niveau fondamental, ils ont été analysés
en détail, d’un point de vue à la fois théorique et
expérimental, par Cohen-Tannoudji et Dupont-Roc
[11], [16]. Ces termes apparaissent sous la forme d’un
commutateur et leur contribution peut par suite

s’expliciter à l’aide de deux Hamiltoniens effectifs
dans a et b :

De même que p, pé pe et pe p! sont des observables
quasi classiques. On a vu qu’à la limite classique, les
observables quasi classiques commutent (cf. § 2.4).
Donc la contribution des transitions virtuelles devient

négligeable devant celle des transitions réelles. Les

déplacements radiatifs relatifs des différents sous-

niveaux Zeeman apparaissent donc comme des effets
purement quantiques qui disparaissent à la limite

classique (16).
3.4.2 Les termes en y se simplifient considérable-

ment à la limite classique. Introduisons la quantité
(cf. réf. [14], éq. (46))

où 94 est l’amplitude du mode y du laser (17).
D’après le paragraphe 2.4, pé pe commute avec ap,

pour J oo et (71. a) se réduit à :

(74) est particulièrement simple dans la représentation
{ Q }, puisque les opérateurs y sont diagonaux, à la
limite classique (cf. § 2.4 et Appendice A)

e 6) Il peut cependant rester des déplacements globaux des
niveaux d’énergies a et b, déplacements liés à un changement de
la fréquence du dipôle optique sous l’effet de l’irradiation.

(’7) 1 pab 12 se comporte comme Yba. (2 Jb + 1) où Yba est la

probabilité de transition b -+ a par émission spontanée (Messiah [7],
p. 900, éq. (247)). Donc, pour Jb infini, YCL reste fini, contrairement
à y et ô, qui sont proportionnels à 1 Pab 12, c’est-à-dire (2 Jb + 1).
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et, de même pour b :

avec (cf. éq. (70) avec 

Comme prévu, l’interaction avec le laser ne change
pas l’orientation (Q) du moment cinétique du système
atomique. Par contre, (76) montre que la probabilité
d’absorption d’un photon dépend de cette orientation.
Si par suite on considère un atome isolé de moment

cinétique J » 1, l’absorption d’un photon ne change
pas son moment cinétique et introduira une orienta-
tion négligeable. Si par contre, on considère un
ensemble d’atomes, l’addition des effets individuels
obtenus sur chaque atome (effets plus ou moins
importants suivant la direction de J, d’après (76))
permettra de retrouver le spin h du photon absorbé.
Le pompage optique apparaît alors comme un effet
essentiellement statistique. Ce n’est pas le cas pour
les faibles valeurs de J où, l’absorption d’un photon
changeant fortement la direction de J, le pompage
optique apparaît déjà sur l’atome isolé.

4. Conclusion. - L’introduction des états cohé-
rents de moment angulaire, états quantiques associés
au système classique dont le moment cinétique a une
direction déterminée, se révèle particulièrement fruc-
tueuse en physique atomique. Nous avons vu que,
dans un champ magnétique, ces états possèdent la
propriété remarquable de précesser autour du champ
sans se déformer. Dans la représentation { Q } asso-
ciée aux états cohérents, la valeur moyenne du moment
dipolaire électrique possède les mêmes caractéristiques
que le dipôle optique classique. De façon plus géné-
rale, dans cette représentation, tout élément diagonal
d’une observable tend vers l’observable classique
associée, lorsque le moment cinétique devient grand.

Cette représentation sera donc particulièrement
bien adaptée aux problèmes de physique atomique
à la limite des grands moments cinétiques. C’est par
exemple le cas du pompage optique de niveaux excités

de grands moments cinétiques à l’aide d’une raie
laser. Considérons des atomes excités de façon
isotrope dans les différents niveaux d’énergie (par
exemple, à l’aide d’une décharge électrique continue)
et soumis à un rayonnement laser de polarisation e
et résonnant pour une transition particulière entre
deux niveaux a (inférieur) et b (supérieur). On suppo-
sera de plus que ces atomes sont plongés dans un
champ magnétique H parallèle à Oz.

Alors, dans la représentation {Q}, à la limite

classique, les équations d’évolution de Pa(Q) et
Pb(Q) peuvent se mettre sous la forme d’équations
différentielles couplées (cf. éq. (36), (62), (75), (76)) :

où Àa donne le nombre d’atomes excités par unité de
temps dans le niveau a. Wa et 1 /ya représentent res-
pectivement la fréquence de Larmor et la durée de
vie du niveau a. On a tenu compte du transfert par
émission spontanée sur la transition b -+ a. Enfin

g(Q) donne la dépendance de la probabilité d’absorp-
tion d’un photon laser sur la direction du moment
cinétique ( ) :

La résolution du système d’équations différentielles
couplées (77) peut être envisagée de plusieurs façons :
développement de perturbations de pa et pb en fonction
de YCL, résolution complète à l’aide d’intégrales dans
certains cas particuliers, etc... Ces différentes solu-

tions, ainsi que leur application à des travaux expé-
rimentaux récents, seront étudiées en détail dans un
prochain article.
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APPENDICE A

Projecteurs non diagonaux sur les états cohérents. -
Notre but, dans cet appendice, est d’étudier les rela-
tions entre les états cohérents et les observables non

diagonales, possédant des éléments de matrice entre
deux niveaux a et b, de moments cinétiques Ja et

Jb.
Dans chacun de ces niveaux, on peut toujours

définir les états a, Q &#x3E; (a = a ou b) à l’aide de la
relation (1) :

où Rn est donné par (2) :

Le projecteur non diagonal Ja Ja &#x3E;  Jb Jb est obtenu
en inversant la relation (10) avec Ja = Ja et Jp = Jb
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Ckab est donné par un coefficient 3 j

En utilisant (A. 1) et les formules de rotation des

opérateurs tensoriels [7] :

on trouve :

où R Q,i (k) ._ j, (Q) est un élément de matrice de l’opéra-
teur de rotation Ra. (A. 5) permet d’obtenir l’élément
de matrice de l’observable tensorielle abTbk)

Dans le cas d’une transition dipolaire électrique
( Ja - Jb = 0, ± 1), (A. 6) pour k = 1 fournit la
valeur moyenne du dipôle optique P (cf. § 3.2).
Pour inverser la relation (A. 5), il faut se servir de la
relation d’orthonormalisation suivante qui peut être
déduite des relations d’orthonormalisation des élé-
ments de matrice de rotation (voir, par exemple,
Edmonds [ 17], p. 62, éq. (4.6.1)) :

Cette relation, utilisée conjointement avec (A. 5),
permet d’obtenir le développement de bT(Qk) dans la
représentation { Q }

La relation (A. 8) permet de développer une obser-
vable quelconque dans la représentation Q. Par

exemple, dans le cas d’un système possédant de la
cohérence entre les niveaux a et b, sa matrice densité p
possède une partie non diagonale abP

abp peut être exprimé dans la représentation Q :

avec :

(A.11) peut être inversé à l’aide de

et des formules (A. 6) et (A. 10) :

En général, le développement (A. .11) de abP dans
la représentation {Q} n’est pas unique, puisque,
d’après (A. 8), on peut lui ajouter des termes de la
forme R.i. - Jb(Q ) avec k &#x3E; Ja + Jb. Il devient

unique pour Ja et Jb infinis. Par ailleurs, la relation de
fermeture

(relation qui est déduite des relations de fermeture
des éléments de matrice de rotation [17]) montre qu’à
toute fonction r(Q) définie sur la sphère de rayon
unité, on peut associer un développement de la
forme (A.11), et donc un opérateur abP.

Enfin, les résultats du paragraphe 2.4 sur les élé-
ments de matrice d’une observable quasi classique sont
encore valables. En particulier, si Ja et Jb deviennent
infinis, avec Ja - Jb constant, on montre facilement
que :

où le produit scalaire Q 1 Q’ &#x3E; peut être évalué

indifféremmert dans l’état a ou dans l’état b (à la
limite des grands J,  aQ 1 aQ’ &#x3E; et  bQ 1 bQ’ &#x3E; sont
équivalents, si Ja - Jb reste fini).

(A. 14) entraîne que, à la limite classique, l’élément
de matrice d’un produit d’observables quasi classiques
est égal au produit des éléments de matrice :

relation que l’on écrira sous la forme succincte :
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APPENDICE B

Emission spontanée sur une transition Jb --+ J. =Jb-l.
- L’émission spontanée, dans le cas particulier d’une
transition Jb Ja = Jb - 1, présente quelques pro-
priétés remarquables :

a) Si l’atome se trouve initialement dans l’état

bQ &#x3E;, il se retrouve nécessairement dans l’état

aQ &#x3E; après émission. L’orientation du moment ciné-
tique n’est pas perturbée par l’émission spontanée.

fl) L’intensité de la fluorescence est donnée par des
formules identiques à celle de la physique classique,
quelle que soit la valeur de Jb.
La propriété a) est évidente pour l’état

Par émission, l’atome ne peut redescendre que dans
l’état Ja, Ma = Jb - 1 &#x3E;, c’est-à-dire l’état

puisque on a la règle de sélection dipolaire 1 AM = 0
ou 1. Par rotation, cette propriété doit se trouver

vérifiée pour un état 1 Q &#x3E; quelconque. En effet,
I(Q, Q’) se met sous la forme simple :

car tba Ck b/Ck a est égal à 1, si Ja = Jb - 1.

Soit, en utilisant la relation de fermeture des harmo-
niques sphériques :

En portant (B. 2) dans (57) et en utilisant la rela-
tion (15), on trouve la propriété cherchée :

Remarquons cependant qu’avec la définition (24)

adoptée pour p(Q), d Sl n’est en général pasp p P( dt pa( ) g p

proportionnel à Pb(Q). En reportant (B.2) dans (60)
et en utilisant (24) (25), on trouve :

Le dernier terme de (B .4) provient de la définition
particulière adoptée pour Pa(Q), mais ce terme ne
contribue en fait pas à la matrice densité ap, car il
s’annule après intégration sur l’angle solide Sl (cf.
éq. (15)).

La propriété fl) est une conséquence de a). Nous
allons montrer que, en toute généralité, on a :

En utilisant (1) et la relation RRt = 1, on met le
premier membre de (B. 5) sous la forme :

c’est-à-dire, en utilisant la relation de fermeture
dans le niveau a :

Rt Pe R est une combinaison linéaire des compo-
santes Pq de P. Etant donné le caractère vectoriel du
dipôle électrique, on a Mb - M. 1  1 et le seul
terme non nul dans la somme de (B.7) est celui

correspondant à Ma = Ja = Jb - 1. Par suite, (B. 7)
se factorise. En réutilisant la relation (1) de définition
des états Sl &#x3E;, on obtient la relation (B. 5).

L’intensité de la fluorescence (éq. (49)) s’écrit donc
sous la forme

où, d’après (45),  P &#x3E;u est égal à Pab . Cl b . :JtU(u-l).
D’après (A. 4), C:b = (2 Jb + 1)-1/2. On obtient

finalement, en posant n_ 1 = :Jtu(u- 1) :

Cette relation est équivalente à celle donnée par le
modèle classique d’un dipôle rayonnant (18). Remar-
quons cependant que, contrairement à ce qui se

passe à la limite classique, P n’est pas diagonal dans
la représentation Q. En utilisant un raisonnement
analogue au précédent (éq. (B. 6) et (B. 7)), on montre
en effet facilement que :

Cette relation, reportée dans (50), redonnerait (B. 5).
Mais (B. 9) ne devient diagonal que pour J infini.

eS) Si l’atome est initialement dans 1"étant Mb = Jb ) (c’est-à-
dire que le moment cinétique est parallèle à Oz ; Sl = 0), la fluores-
cence de polarisation e est proportionnelle à e. u _ 1 12. Comme
Uo.u_i 1= u - 1 . u - =0, la polarisation de la fluorescence est

nécessairement (J +, ce qui est évident d’après le diagramme de la
transition (l’atome ne peut retomber que dans l’état 1 Ma =Jb -1 1 » -
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APPENDICE C

Intensité des raies de fluorescence. - Nous nous

proposons d’étudier plus en détail l’expression (49)
donnant la lumière de fluorescence :

Dans le paragraphe 3.3,  Pe Pt &#x3E; était exprimé sous
la forme d’une intégrale. En fait, il est possible d’expri-
mer directement ( Pe Pt &#x3E; en fonction de Q. Pour
cela, on se sert du fait que Pe Pé, opérateur agissant
à l’intérieur du niveau b, peut être développé sur une
base d’opérateurs tensoriels irréductibles

où le coefficient du développement est obtenu à l’aide
d’une trace dans b d’un produit d’opérateurs

Cette trace est aisément calculée à l’aide des techniques
d’algèbre tensorielle [7]

où eq = e. u. est une des composantes standard de la
polarisation e (cf. § 3.2 et note dans ce paragraphe).
Remarquons que (C.2) reporté dans (47) permet
d’exprimer Lf à l’aide des composantes tensorielles
de la matrice densité (technique utilisée par de nom-
breux auteurs [10], [13], [18]) :

Par contre, la valeur moyenne de bT:f&#x3E; dans la

représentation { Q } (voir éq. (14)) reportée dans (C. 2)
permet de décomposer  Pe Pt&#x3E;., sur une base

d’harmoniques sphériques

Comme exemple d’application, étudions le cas d’une
polarisation ’Tt (e = Uo = uz). Les seules valeurs possi-
bles pour k et Q sont Q = 0 et k = 0 ou 2. (C . 6)
prend la forme :

En explicitant les divers coefficients et en intro-
duisant l’opérateur dipôle réduit,

(cf. éq. (68)), on trouve :

Cette expression dépend des valeurs relatives de Ja
et Jb

Comme nous l’avons vu à l’Appendice B, dans ce cas
 Pz Ptz &#x3E; est indépendant de Jb et égal à la limite

classique, c’est-à-dire 1  Pz &#x3E; l’ = 1 Uz .0-1 1’. (cf. éq.
(B. 5) et (70) (76)).

On retrouve bien qu’à la limite classique (Jb oo ),
 Pz ptz &#x3E; tend vers 1 u, . n 12 = cos2 B si Ja = Jb et
vers 1 Uz .n+ 1 12 = ! sin2 (J si Ja = Jb + 1. L’intérêt
de (C.9)-(C . Il), par rapport à (50), est de montrer

plus facilement avec quelle rapidité la limite classique
est atteinte et de donner, pour une valeur de J fixée,
les écarts par rapport à la loi classique. Par exemple,
pour Ja = Jb = 10, on peut s’attendre à des écarts
de l’ordre de 5 %, puisque la contribution en sin’ 8
est 1/20 de celle en cos2 0, qui donne la loi classique.
Pour une polarisation perpendiculaire à Oz (pola-

risation a),  Pe Pt &#x3E; possède des contributions pro-
portionnelles à Yf2(Q). Il est, par exemple, usuel,
dans l’étude de la dépolarisation magnétique de la
fluorescence, d’opposer les intensités des raies de
fluorescence de polarisation Ux et uy. Le signal est

alors proportionnel à ( P,, Pt &#x3E; -  Py Pj), c’est-à-
dire à

Contrairement à  Pz Pi ), ce terme, qui traduit

l’anisotropie du rayonnement émis, fait intervenir

l’angle lfJ, ce qui était prévisible.
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APPENDICE D

Représentation { Q } et moment cinétique dans

l’espace de Liouville. - 1. REPRÉSENTATION { Q }. -
Tout opérateur A agissant sur 9 (espace de Hilbert
des états quantiques du système) peut être considéré
lui-même comme vecteur-ket 1 A » d’un autre espace,
l’espace des opérateurs du système, ou espace de
Liouville [8]. Cet espace est lui aussi un espace de
Hilbert si on le munit du produit scalaire (19)

(la trace étant prise dans l’espace 9).
Dans l’espace de Liouville, on représentera les

opérateurs tensoriels TQ(K) et les projecteurs

par les kets 1 kQ » et 1 Q ». Les kets 1 kQ &#x3E; forment
une base orthonormée de cet espace. Le développe-
ment de la matrice densité p (éq. (23)) s’écrit :

et

avec

Les différentes propriétés (7), (13), (14) et (15) de la
représentation { Q } s’écrivent :

et

2. MOMENT CINÉTIQUE (t. - Définissons l’opéra-
teur vectoriel hermitique (t sur l’espace de Liouville
par l’opération associant à un opérateur A son

commutateur avec le moment cinétique J

On vérifie facilement que les composantes cartésiennes
de a satisfont aux relations de commutation d’un
moment cinétique

En fait, a représente l’observable moment cinétique
dans l’espace de Liouville [19]. Dans une rotation d’un
angle 0 autour d’un vecteur unitaire e, l’opérateur A
se transforme en A’ = R,(0) A. Rt (0) avec

Si on considère

alors, on a (20) :

Par suite De(W) représente l’opérateur rotation dans
l’espace de Liouville et les composantes de 3 sont
les générateurs infinitésimaux du groupe des rotations.
Les relations de commutation des opérateurs tenso-
riels Tbk) avec J entraînent que les kets { 1 kQ &#x3E; }
forment une base standard de l’espace de Liouville :

3. MOMENT CINÉTIQUE (t EN REPRÉSENTATION { Q }.
- Introduisons l’opérateur moment angulaire, L,
en représentation (0, qJ)

On connaît l’action de L sur les harmoniques sphé-
riques YQ(e, (p) [7]

La complète similitude entre (D. 13) et (D. 15) nous
permet d’écrire l’action de a sur la base { 1 kQ » }
sous la forme : (cf. éq. (D. 8)) :

ce qui entraîne, pour une observable quelconque, p
(à l’aide des relations (D . 2-D . 4)) :

(19) On peut vérifier que Tr (At B) possède toutes les propriétés
d’un produit scalaire et que, en particulier, « A 1 A » = Tr (At A)
est bien une norme (pour une étude détaillée de l’espace de Liouville,
voir réf. [19], chap. II).

(20) Pour démontrer que si 93 est défini par 93 A &#x3E; = [ [B, A] » ,
alors exp[i93x] 1 A &#x3E; = e‘Bx A e- iB, », voir Messiah [7], p. 287,
ex. 4.
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Dans la représentation {Q}, (t est donc représenté
par l’opérateur moment angulaire L. Dans l’espace
des états quantiques du système, (D .17) signifie que
le commutateur [J, p] possède le développement
Lp(Q) dans la représentation { Q } :

La composante sur Oz de (D .18) redonne la rela-
tion (36) du paragraphe 3.1. Les éq. (D .11), (D 12),
(D.17) entraînent que, pour une rotation 3t( e, 0)
du système physique (représenté par l’opérateur

rotation R), on a :

(D.19) pourrait être obtenu directement en utilisant
la relation :

Cette dernière relation veut dire que, dans la rota-
tion 3t, le projecteur sur 1 Q) se transforme dans
le projecteur sur l’état R(Q) &#x3E;, état cohérent associé
à la direction 3t(n), transformée de n par la rotation 3t.
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