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ملخص
, اعتبرنا وفي إطار ميكانيكا الكم الغير نسبوي مسألة جسيم مشحون بدون س بين خاض ع لفع ل حق ل كھرومغناطيس ي,في ھذا العمل
 أم ا, في الحالة األولى اعتبرنا حقل مغناطيسي دوران ي يمل ك طويل ة متعلق ة ب الزمن,بدارسة حاالت خاصة مختلفة ولكن مكملة لبعضھا
 حي ث برھن ا أن ح ال المس ألتين,في الحالة الثانية أخذنا حقل مغناطيسي ثابت وحقل كھربائي متغير م ع ال زمن ولك ن من تظم ف ي الفض اء
 أم ا الطريق ة الت ي إتبعناھ ا لح ل المس ألتين ولتحدي د المنتش ر لمع دالت,مرتبطين ببعض ھما إذ أن ه يمكنن ا إنطالق ا م ن األول إيج اد الث اني
 أجرينا سلسلة م ن التح ويالت الواحدي ة إليج اد,z  و بعد التخلص من التعلق بالمتغير,شرود نجر المرافقة ھي تقنية التحويالت الواحدية
ھاملتوني النظام وذلك لھزازين توافقيين متزاوجين ذومعامالت متعلقة بالزمن ولقد تمكنا من إيجاد الحل ول الدقيق ة الموافق ة لم ا ق د وج د
.من قبل
 منتشر, تحويالت واحدية, حقل كھربائي متغير, حقل مغناطيسي دوراني, معيار:الكلمات المفتاحية

Résumé
Dans ce travail, nous avons considéré dans le cadre de la mécanique quantique non relativiste, le
problème d'une particule chargée sans spin placée dans un champ électromagnétique. Nous avons
étudié en particulier deux cas différents mais complémentaires. Dans le premier, nous avons considéré
un champ magnétique tournant et ayant une norme dépendante du temps aussi. Dans le deuxième cas,
nous avons pris un champ magnétique constant et un champ électrique variable dans le temps mais
uniforme dans l'espace. Nous avons montrer que les solutions des deux problèmes sont liées, de sorte
qu'à partir de la solution du premier nous pouvons déterminer celle du second. La démarche que nous
avons suivi pour résoudre les problèmes et déterminer les propagateurs des équations de Schrödinger
associées, repose essentiellement sur la technique des transformations unitaires. Après avoir éliminer
la dépendance par rapport à la variable z, nous avons procédé par une succession de transformations
unitaires pour amener l'Hamiltonien du système à celui de deux oscillateurs harmoniques couplés, dont
les paramètres sont des fonctions du temps. En admettant que ces paramètres sont reliés entre eux par
une contrainte, nous avons pu obtenir les solutions exactes qui se sont avérées en parfait accord avec la
littérature.
Mots clés: jauge, champ magnétique tournant, champ électrique variable, transformation unitaire,
propagateur.

Summary
In this work, we considered, in the framework of non relativistic quantum mechanics, the problem
of charged particle without spin, placed in an electromagnetic field. We studied in particular two
different but complementary cases. In the first, we considered a rotating magnetic field with timedependent norm. In the second case, we took a constant magnetic field and a time-dependent
associated electric field, but uniform in the space. We showed that the solutions of the two problems
are linked, so that from the solution of the first we can determine the one of the second. The gait that
we followed to solve the problems and to determine the propagators of the associated Schrodinger
equations rests essentially on the technique of the unitary transformations. After eliminating the
dependence in relation to the variable z, we proceeded by a succession of unitary transformations to
bring the Hamiltonian of the system to the one of two harmonic coupled oscillators, whose parameters
are time-dependent functions. Supposing these parameters satisfy a constraint, we could get the exact
solutions that proved to be in perfect agreement with the literature.
Key words : gauge, rotating magnetic field, time-dependent electric field, unitary transformation,
propagator.

