
I Superposition d’états

Chapitre V

Le principe de superposition linéaire

Dans le chapitre précédent nous avons explicité des exemples de solutions stationnaires

de l’équation de Schrödinger à une dimension dans un certain nombre de cas simples. Par

solution stationnaire, on entend une solution du type

Ψ(x, t) = φ(x)e−iEt/!. (5.1)

Pour une telle solution, P (x, t) = |Ψ|2 = |φ|2 est indépendante du temps (d’où le nom

“stationnaire”). Plus particulièrement nous avons trouvé les valeurs de E pour lesquelles une

solution de la forme (5.1) existait. Ces valeurs de E définissent le “spectre de l’hamiltonien”

à savoir les valeurs propres

Ĥφ(x) = Eφ(x) (5.2)

de l’opérateur Ĥ ainsi que les fonctions propres correspondantes. Nous avons vu (puits de

potentiel infini ou oscillateur harmonique à une dimension) que pour des “états liés” ce spectre

était discret (quantification de l’énergie) tandis que pour une particule libre (ou pour des

“états de diffusion”) le spectre de Ĥ est continu. L’amplitude de probabilité correspondant à

une valeur donnée de E dans le spectre continu n’est pas “normalisable” et dans ces conditions

on ne peut plus parler que de probabilités relatives.

Pour développer davantage notre intuition de la physique quantique nous commençons

par nous restreindre à des états liés et nous cherchons à caractériser la “solution générale”

de l’équation de Schrödinger dans le cas d’un hamiltonien dont le spectre est discret.

I Superposition d’états

Pour fixer les idées nous allons considérer le cas du puits infini (voir Chapitre III). Il est

fortement recommandé de répéter les raisonnements et calculs qui vont suivre dans le cas de

l’oscillateur harmonique à 1 dimension.
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Chapitre 5 — Le principe de superposition linéaire

Les solutions stationnaires de notre problème ont été déterminées dans le chapitre III :

En =
!2n2π2

2mL2
,

Ψn(x, t) = φn(x)e−iEnt/! = eiαn

√
2

L
sin

nπx

L
e−iEnt/! (5.3)

et

Ĥφn(x) = Enφn(x) n = 1, 2 · · ·

Comme l’équation de Schrödinger est linéaire, toute superposition (linéaire) de solutions

est également une solution. Considérons, à titre d’exemple, la superposition suivante :

Ψ(x, t) = c1

√
2

L
sin

πx

L
e−iE1t/! + c2

√
2

L
sin

2πx

L
e−iE2t/! (5.4)

nous avons absorbé les phases α1 et α2 dans les paramètres complexes c1 et c2.

Suivant les principes généraux de la mécanique quantique, Ψ(x, t) donné par l’équation

(5.4) est une solution de l’équation de Schrödinger et comme telle doit donc être considérée

comme l’amplitude de probabilité d’un “état quantique”. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Tout d’abord, l’amplitude Ψ(x, t) est-elle de “carré sommable” ?

P (x, t) = Ψ∗(x, t)Ψ(x, t) = |c1|2 2

L
sin2 πx

L
+ |c2|2 2

L
sin2 2πx

L

+c∗1c2
2

L
sin

πx

L
sin

2πx

L
e−i(E2−E1)t/! (5.5)

+c∗2c1
2

L
sin

πx

L
sin

2πx

L
e−i(E1−E2)t/!

et ∫ L

0
P (x, t)dx = |c1|2 + |c2|2 (5.6)

puisque
2

L

∫ L

0
sin

πx

L
sin

2πx

L
dx = 0! (5.7)

L’équation (5.7) est d’une importance capitale et nous y reviendrons. Pour l’instant con-

sidérons l’éq. (5.6) : pour toutes les valeurs des nombres complexes c1 et c2 telles que

|c1|2+|c2|2 = 1, l’amplitude (5.4) est bien sûr de carré sommable et nous interprétons, comme

précédemment P (x, t) comme la “densité de probabilité” de trouver la particule quantique

au point x, à l’instant t.

Il est instructif d’illustrer graphiquement le cas particulier où c1 = c2 = 1√
2
. Dans ce cas

Ψ(x, t) =
1√
L

sin
πx

L
e−iE1t/! +

1√
L

sin
2πx

L
e−iE2t/! (5.8)
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I Superposition d’états

et

P (x, t) =
1

L
sin2 πx

L
+

1

L
sin2 2πx

L
+

2

L
sin

πx

L
sin

2πx

L
cos

E2 − E1

!
t. (5.9)

Comme E2 = 4E1, nous avons au temps t = 0

tandis qu’au temps t1 = h
2E1

La variation au cours du temps de la distribution de probabilité est celle d’un “paquet de

probabilité” qui fait un mouvement de va et vient entre les murs du puits de potentiel. Ce
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Chapitre 5 — Le principe de superposition linéaire

mouvement résulte de la superposition de “deux états propres de l’énergie” et la dépendance

temporelle est déterminée par la différence des deux énergies E2 − E1.

Mais que signifie “superposer deux états propres de l’énergie” ou plus précisément quelle

est l’énergie d’une particule quantique décrite par (5.4) ?

Pour répondre à la question, calculons la valeur moyenne de “l’opérateur énergie” c’est-

à-dire de l’hamiltonien Ĥ = p̂2

2m . Avec les résultats du chapitre III et l’éq. (5.7), on obtient

〈Ĥ〉 = |c1|2E1 + |c2|2E2. (5.10)

Cette relation signifie qu’une mesure de l’énergie d’une particule quantique dont l’amplitude

de probabilité est donnée par (5.4) donnera toujours comme résultat soit E1, soit E2 et ja-

mais une autre valeur. En répétant la mesure de l’énergie sur un grand nombre de particules

toutes préparées dans l’état Ψ(x, t) de l’éq. (5.4), on obtient la valeur E1 une fraction |c1|2
de fois et la valeur E2 une fraction |c2|2 de fois. Dans le cas où c1 = c2 = 1√

2
, l’éq. (5.10)

donne

〈Ĥ〉 =
E1 + E2

2

qu’on peut bien appeler “l’énergie moyenne” de la particule quantique mais une “mesure” de

l’énergie ne donnera jamais cette valeur : elle donnera toujours comme valeur soit E1, soit

E2.

Pour bien comprendre ce qui précède, il est utile de faire l’analogie entre l’observable

“énergie” que nous discutons ici et l’observable “position” dans l’expérience à 2 trous (écran

B) (Chap. II).
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I Superposition d’états

Expérience à 2 trous Observable “énergie”

• A = A1 + A2 • Ψ = Ψ1 +Ψ2

où Ai est l’amplitude de probabilité où Ψi est l’amplitude de probabilité

de passer par le trou i, c’est-à-dire d’avoir une énergie Ei.

d’avoir la position xi à un instant

donné (i = 1, 2).

• La “position” n’est pas un attribut • L’énergie n’est pas un attribut

intrinsèque d’une particule quantique. intrinsèque d’une particule quantique.

• “Mesurer” la position donne toujours • Mesurer l’énergie donne toujours

soit la valeur x1, soit la valeur x2. soit la valeur E1, soit la valeur E2.

• La valeur moyenne de l’observable • La valeur moyenne de l’énergie

position (à l’écran B) est donnée par est donnée par

x1p1 + x2p2 E1p1 + E2p2

où p1 ne dépend que de A1 où p1 = |c1|2 ne dépend que de Ψ1

et p2 ne dépend que de A2. p2 = |c2|2 ne dépend que de Ψ2.

Percer l’écran B est une manière “expérimentale” de discrétiser l’observable position,

tandis que dans le puits infini le spectre de Ĥ est automatiquement discret.

Il est intéressant de poursuivre l’analyse de la situation pour répondre à la question : quel

est le résultat de la mesure d’une “observable” en mécanique quantique.
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Chapitre 5 — Le principe de superposition linéaire

• si la position n’est pas mesurée • si l’énergie n’est pas mesurée

l’amplitude est donnée par l’amplitude Ψ = Ψ1 +Ψ2

A = A1 + A2 et ici aussi il y aura des interférences

et ceci mène bien entendu à des (voir p.ex. Eq. (5.5))

“interférences” caractéristiques (notre monde “unidimensionnel” est

de la mécanique quantique. un peu trop académique pour des con-

firmations expérimentales, mais à 3

dimensions ces phénomènes d’interfé-

rence sont observés).

• Si la position est mesurée et que • Si l’énergie est mesurée et que le

le résultat est x1 (resp. x2) alors résultat est E1 (resp. E2) l’amplitude

l’amplitude de probabilité après de probabilité après mesure est

mesure est A1 (resp. A2). Ψ1 (resp. Ψ2).

Il est important de bien comprendre ces assertions. Dans le contexte de l’expérience à 2

trous nous avons déjà insisté sur le fait que si la position n’est pas mesurée, l’amplitude de

probabilité est donnée par A = A1+A2 et dès lors la probabilité de détecter la particule en un

point de l’écran C est |A1 + A2|2. Si la position est mesurée, cette probabilité est donnée par

|A1|2 + |A2|2 ce qui est une autre manière de dire que le résultat d’une mesure de la position

à l’écran B (x1 ou (exclusif) x2) modifie l’amplitude (A1 ou (exclusif) A2 au lieu de A1 +A2).

Une mesure “perturbe” le système : passer de A1 + A2 à l’amplitude A1 ou à l’amplitude de

A2 n’est pas un effet négligeable. Dans le contexte de l’équation de Schrödinger, l’effet de

l’opération “mesurer l’énergie” pour le système Ψ = Ψ1+Ψ2 est de “réduire” l’amplitude Ψ1+

Ψ2 à une amplitude (Ψ1 ou Ψ2) correspondant à l’état du système quantique dont l’énergie

est celle qui a été mesurée. Cette réduction de l’amplitude de probabilité (encore appelée

“effondrement de la fonction d’ondes”) est une opération mathématique qui encode le résultat

d’une mesure. Il en va ici de l’énergie comme de la position dans le cas de l’expérience à 2

trous et comme de toute “observable” en mécanique quantique ! Intuitivement l’amplitude de

probabilité se construit par superposition (linéaire) des amplitudes correspondant à chacune

des possibilités définies par la situation physique envisagée. Le résultat d’une mesure est

d’exclure une (ou plusieurs) de ces possibilités qui dès lors ne peuvent plus contribuer à la

construction de l’amplitude. L’effet d’une mesure est donc d’ajuster l’amplitude de probabilité
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II L’espace de Hilbert

à celle qui correspond au résultat obtenu.

Les Eqs. (5.6) et (5.10) sont des exemples de propriétés universelles des “observables”

en mécanique quantique. Pour le montrer nous devons préciser un peu la structure mathé-

matique de “l’espace des fonctions de carré sommable”. C’est l’objet du paragraphe suivant.

II L’espace de Hilbert

Pour bien préciser les concepts mathématiques qui vont suivre, nous considérons le cas

où le domaine accessible au système quantique est la droite réelle tout entière. Les fonctions

complexes φ(x) définies sur la droite réelle peuvent être vues comme des éléments d’un espace

vectoriel (de dimension infinie) c’est-à-dire comme des “vecteurs”. Nous définissons le produit

scalaire de deux fonctions φ1(x) et φ2(x) par

〈φ2|φ1〉 =

∫ +∞

−∞
φ∗

2(x)φ1(x)dx. (5.11)

La norme d’une fonction (ou longueur du vecteur) est alors donnée à partir de

‖φ‖2 = 〈φ|φ〉 =

∫ +∞

−∞
φ∗(x)φ(x)dx (5.12)

et deux fonctions dont le produit scalaire est nul seront dites orthogonales. Bien entendu il

y a des conditions à imposer à une fonction pour que ces expressions aient du sens. Nous

supposerons toujours que ces conditions sont satisfaites.

Parmi les opérateurs pouvant agir sur cet espace de fonctions, nous nous intéressons plus

particulièrement aux opérateurs linéaires et parmi ceux-ci aux opérateurs hermitiens. Un

opérateur Â est linéaire si

Â{αϕ1(x) + βϕ2(x) = αÂφ1(x) + βÂφ2(x). (5.13)

L’hermitien conjugué, Â+, d’un opérateur Â est défini par

〈φ2|Âϕ1〉 = 〈Â+φ2|ϕ1〉 (5.14)

et un opérateur A est hermitien si Â = Â+.

Les opérateurs x̂, p̂ = −i! ∂
∂x et Ĥ = p̂2

2m + V̂ (x̂) que nous avons “associés” aux obser-

vables physiques appelées position, impulsion et énergie sont des opérateurs linéaires et sont

également des opérateurs hermitiens. En particulier

〈φ|x̂χ〉 =

∫
φ∗(x)

(
x̂χ(x)

)
dx =

∫
φ∗(x)xχ(x)dx =

∫
xφ∗χdx

=

∫
(x̂φ)∗χdx = 〈x̂φ|χ〉
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Chapitre 5 — Le principe de superposition linéaire

et de même

〈φ|p̂χ〉 =

∫
φ∗(x)(−i!)

∂χ

∂x
dx = i!

∫
∂φ∗

∂x
χ(x)dx

=

∫ (
−i!

∂ϕ

∂x

)∗
χ(x)dx = 〈p̂χ|φ〉

La démonstration est la même pour Ĥ.

Notez bien que si F et G sont deux opérateurs quelconques

(FG)+ = G+F+ (5.15)

et par conséquent le produit de deux opérateurs hermitiens n’est hermitien que si les opérateurs

commutent !

Une fonction φ(x) est appelée fonction propre (ou vecteur propre ou encore état propre)

d’un opérateur A si

Aφ(x) = λφ(x) λ ∈ C. (5.16)

λ est alors appelé une valeur propre de l’opérateur A et l’ensemble des valeurs propres con-

stitue le spectre de l’opérateur.

Dans le chapitre IV nous avons en fait déterminé le spectre de l’hamiltonien Ĥ = p̂2

2m +

V̂ (x̂) pour quelques potentiels simples. En particulier, pour l’oscillateur harmonique à une

dimension, nous avons vu que le spectre de Ĥ était discret et donné par En =
(
n + 1

2

)
!ω,

tandis que pour l’effet tunnel le spectre de Ĥ était continu (E > 0). Pour le puits de potentiel

fini nous avons un spectre de Ĥ dont une partie est discrète et une partie est continue. Il est

clair, sur ces exemples que l’analyse spectrale d’un opérateur est un ingrédient important de

la mécanique quantique !

Notons encore qu’une valeur propre peut aussi être dégénérée c’est-à-dire que l’éq. (5.16)

peut admettre comme solutions, pour une même valeur de λ, plusieurs fonctions linéairement

indépendantes. Un exemple a été donné pour un spectre discret (oscillateur harmonique à

2 dimensions) ainsi que pour un spectre continu (faisceau de particules venant de la gauche,

ou venant de la droite).

Le “spectre continu” d’une observable physique, c’est-à-dire d’un opérateur hermitien,

pose quelques difficultés dans le contexte mathématique esquissé ci-dessus. Ainsi, pour

l’équation de Schrödinger d’une particule libre, nous avons vu que les solutions de

Ĥφ(x) = Eφ(x)

ou
p̂2

2m
φ(x) = Eφ(x)
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II L’espace de Hilbert

étaient données par φ(x) = c1eikx + c2e−ikx où k2 = 2mE

!
2 et quelles que soient les valeurs de

c1 et c2('= (0, 0)), une telle fonction n’est pas de carré sommable i.e.

∫ +∞

−∞
φ∗(x)φ(x)dx diverge.

Cette “difficulté” est d’ordre mathématique et non pas physique et nous reviendrons en

détail sur cette question dans le paragraphe 4. Pour l’instant nous nous restreignons à des

opérateurs hermitiens dont le spectre est purement discret. Le prototype de cette situation

est l’oscillateur harmonique à 1 dimension.

Les propriétés suivantes des opérateurs hermitiens sont fondamentales :

Théorème II.1 Les valeurs propres d’un opérateur hermitien sont réelles.

En effet, soit λ une valeur propre et φ(x), la fonction propre correspondante Âφ(x) =

λφ(x).

Dès lors∫
φ∗(x)Âφ(x)dx =

∫
(Âφ)∗φ(x)dx = λ

∫
φ∗(x)φ(x)dx = λ∗

∫
φ∗(x)φ(x)dx

et par conséquent λ = λ∗.

Théorème II.2 Les fonctions propres correspondant à des valeurs propres différentes sont

orthogonales.

Si Âφ(x) = λφ(x) et Âχ(x) = µχ(x), µ '= λ

alors

∫
φ∗(x)χ(x)dx = 0.

En effet ∫
φ∗(x)Âχ(x)dx = µ

∫
φ∗(x)χ(x)dx

=

∫
(Âφ)∗χ(x)dx = λ

∫
φ∗(x)χ(x)dx

et comme µ '= λ la proposition est démontrée.

Théorème II.3 L’ensemble des fonctions propres d’un opérateur hermitien forme une base

orthogonale de l’espace de Hilbert.

La démonstration de ce théorème n’est pas élémentaire et nous ne la donnerons pas ici.

Une petite précision : lorsqu’une valeur propre est dégénérée (disons p fois), les vecteurs
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Chapitre 5 — Le principe de superposition linéaire

propres engendrent un espace vectoriel de dimension p et par le procédé d’orthogonalisation

de Gram-Schmidt on peut toujours construire une base orthogonale de cet espace vectoriel.

L’importance du théorème 3 est qu’il garantit pour toute fonction de carré sommable φ(x)

l’existence et la convergence en moyenne quadratique de la série infinie

φ(x) =
∑

n

cnφn(x) (5.17)

où les φn(x) sont toutes les fonctions propres d’un opérateur hermitien. Qui plus est les

coefficients cn sont déterminés

cn =

∫
φ∗

n(x)φ(x)dx. (5.18)

Nous avons maintenant tous les outils nécessaires pour construire et décrire la solution

générale de l’équation de Schrödinger dans le cas où l’hamiltonien Ĥ a un spectre discret.

III Solution générale de l’équation de Schrödinger (spectre

discret)

On a, par hypothèse

Ĥφn(x) = Enφn(x) (5.19)

avec les propriétés ∫
φ∗

m(x)φn(x)dx = δmn. (5.20)

On se donne une amplitude de probabilité disons au temps t = 0 (on “prépare” le système).

Soit Ψ(x, 0), cette amplitude. On écrit

Ψ(x, 0) =
∑
n

cnφn(x)

avec cn =
∫
φ∗

nΨ(x, 0)dx et la solution générale de l’équation de Schrödinger est alors

Ψ(x, t) =
∑
n

cnφn(x)e−iEnt/!. (5.21)

Si on mesure l’énergie du système dont l’amplitude de probabilité est donnée par (5.21), la

valeur moyenne de Ĥ

〈Ĥ〉 =

∫
Ψ∗(x, t)ĤΨ(x, t)dx =

∑
n,m

c∗ncmei(En−Em)t/!Em

∫
φ∗

n(x)φm(x)dx

=
∑

n

|cn|2En (5.22)
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III Solution générale de l’équation de Schrödinger (spectre discret)

dont l’interprétation est la même que celle de l’éq. (5.10) : une mesure de l’énergie donne

toujours comme résultat une valeur propre de Ĥ,E1, E2, · · · et en répétant la mesure un

grand nombre de fois sur des particules qui sont toutes préparées dans le même état Ψ(x, 0)

à l’instant t = 0 (cette expression a maintenant un sens mathématique précis), la probabilité

d’obtenir E1 est donnée par |c1|2, la probabilité d’obtenir En est donnée par |cn|2 etc . . .

Remarquons également que si le système est préparé dans un état propre de Ĥ, par

exemple

Ψ(x, 0) = φn(x) (5.23)

une mesure de l’énergie donnera toujours En. Mais comme nous l’avons déjà vu, dans l’état

stationnaire (5.23) nous n’aurons plus de valeur précise ni pour la position ni pour l’impulsion

mais des distributions de probabilité : une particule quantique peut très bien avoir une énergie

précise, mais alors sa position et son impulsion ne sont plus données que par des distributions

de probabilité !

Considérons à présent un exemple explicite de la solution générale dans le cas du puits

infini. Supposons qu’à l’instant t = 0 nous ayons une amplitude de probabilité de la forme

c’est-à-dire

Ψ(x, 0) = 0 pour x ≤ L
2 − b

2

Ψ(x, 0) = 0 pour x ≥ L
2 + b

2 (5.24)

Ψ(x, 0) = C pour L
2 − b

2 ≤ x ≤ L
2 + b

2

Intuitivement, il s’agit d’une situation où initialement la particule quantique est localisée

dans une région
[
− b

2 , b
2

]
autour du point L

2 .

Nous avons Ψ(x, 0) =
∑

n cn

√
2
L sin nπx

L et les cn sont donnés par

cn =
√

2
L

∫
sin nπx

L Ψ(x, 0)dx =
√

2
L C

∫ L+b
2

L−b
2

sin nπx
L dx

=
√

2L C
nπ

(
cos nπ

2L (L − b) − cos nπ
2L (L + b)

)
= 2C

√
2L

nπ sin nπ
2 sin nπb

2L (5.25)
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Chapitre 5 — Le principe de superposition linéaire

À cause du facteur sin nπ
2 , les cn pour n pair sont nuls et les cn impairs ont des signes

alternés

n impair , cn = (−1)
n−1

2

√
2L

L
C b

sin nπb/2L

nπb/2L
(5.26)

La fonction sin θ
θ , pour θ = nπb

2L , est esquissée ci-dessous
(

b
L ∼ 1

5

)
.

Les coefficients cn sont obtenus en multipliant les ordonnées des points n = 1
(
θ = πb

2L

)
,

n = 3
(
θ = 3πb

2L

)
etc . . . par le facteur ±

√
2LbC
L .

La solution de l’équation de Schrödinger pour la condition initiale précisée par les Eqs.

(5.24) est donc

Ψ(x, t) =
∑

nimpair

(−1)
n−1

2

√
2L

L
Cb

sinnπb/2L

nπb/2L

√
2

L
sin

nπx

L
e−iEnt/! (5.27)

où bien entendu En est donné par l’éq. (3.32).

L’aspect le plus intéressant de ce petit exercice est qu’il est parfaitement possible de

construire des amplitudes de probabilité correspondant à une particule plus ou moins bien

localisée dans le puits de potentiel : le prix à payer pour cette “localisation” est qu’il faut

superposer un grand nombre d’états propres de Ĥ. Inversément une amplitude de probabilité

correspondant à une particule quantique d’énergie bien déterminée dans le puits ne “localise”

pas du tout cette particule. Nous reviendrons sur la signification physique de cet état de

choses dans le contexte des relations d’incertitude.
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IV Le spectre continu

IV Le spectre continu

1. Normalisation dans une “bôıte”

Nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises que les solutions de l’équation aux valeurs

propres

p̂φ(x) = −i!
dφ(x)

dx
= pφ(x) (5.28)

étaient données par φ(x) ∼ eipx/! pour tout p réel. Le spectre de l’opérateur impulsion

est donc continu. Les fonctions propres de p̂ ne sont pas normalisables i.e. l’intégrale∫
φ∗(x)φ(x)dx ∼ ∫

dx diverge. Cette difficulté est typique du spectre continu de n’importe

quel opérateur.

Un état propre de l’impulsion correspond à une situation où le système quantique n’est

pas du tout “localisé” : la probabilité de trouver la particule en un point donné est la même

pour tout point de la droite réelle.

Une manière quelquefois commode de résoudre ce problème du spectre continu de p̂ ou

de la “non-localisation” de la particule quantique est d’enfermer le système dans une bôıte

(unidimensionnelle) de longueur L et d’imposer des conditions au bord appropriées. De cette

manière on force évidemment le système à être un peu “localisé” (il est dans la bôıte !)

et, comme nous le verrons, cela résoud le problème pour l’opérateur impulsion. La même

démarche vaut pour l’opérateur Ĥ0 = p̂2

2m correspondant à l’énergie d’une particule libre.

Physiquement il est clair qu’enfermer le système quantique dans une bôıte suffisamment

grande ne devrait pas avoir d’effet significatif sur le comportement du système (après tout,

nous sommes tous enfermés dans une bôıte probablement finie, à savoir l’univers !).

Explicitons la démarche : on enferme le système dans une bôıte définie par la région

−L
2 ≤ x ≤ L

2 (pour des raisons de symétrie, le choix de l’origine comme centre de la bôıte est

un peu plus commode que la paramétrisation que nous avons adoptée dans le cas du puits

infini). Aux extrêmités de la bôıte nous imposons à présent une condition au bord périodique

à savoir

φ

(
−L

2

)
= φ

(
L

2

)
(5.29)

Les états propres de l’impulsion sont maintenant définis comme des solutions de l’éq.

(5.28) qui satisfont la condition de périodicité
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φp(x) =
1√
L

eipx/! avec eipL/! = 1 c-à-d p =
2π!

L
n (5.30)

(n = 0,±1,±2,±3, · · · ).
Nous avons bien entendu les relations d’orthogonalité∫ L/2

−L/2
φ∗

p(x)φp′(x)dx = δp′p (5.31)

et toute amplitude de probabilité pourra se développer en termes des fonctions propres (5.30).

La solution de la bôıte est parfaitement acceptable pour l’opérateur impulsion p̂ ou pour

l’hamiltonien d’une particule libre Ĥ0, mais l’opérateur x̂, quant à lui, aura toujours un

spectre continu . . . Il est plus naturel d’aborder le problème un peu différemment.

2. Discussion intuitive

Les fonctions φp(x) ∼ eipx/!,−∞ < p < ∞, ne sont pas normalisables, mais tout comme

dans l’exemple du puits infini, nous pouvons superposer de telles amplitudes de manière à

obtenir des états “localisés” ! Au lieu de “sommer” sur les valeurs de n (puits infini ou bôıte)

nous intégrons sur les valeurs de p i.e.

φ(x) =

∫
c(p)eipx/!dp (5.32)

(mathématiquement, nous avons une “transformée de Fourier” plutôt qu’une série de Fourier).

Les “coefficients” cn d’un développement en séries deviennent ici une fonction c(p). Cette

fonction (la transformée de Fourier de φ(x)) est donnée par

c(p) ∼
∫

φ(x)e−ipx/!dx (5.33)

Pour fixer les idées, prenons à nouveau une fonction “rectangulaire” pour φ(x)

dans ce cas

c(p) ∼ ∫ b/2
−b/2 e−ipx/!dx = i!

p

(
e−ipb/2! − eipb/2!

)
(5.34)

∼ 2!

p sin pb/2!
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IV Le spectre continu

c’est-à-dire

De l’équation (5.34) ou de la figure c(p) en fonction de p, il est clair que φ(x) (éq. (5.32))

reçoit des contributions égales en valeur absolue pour des p positifs ou négatifs. L’impulsion

moyenne de la particule décrite par cette amplitude sera nulle et ce n’est pas vraiment ce que

nous cherchons !

Essayons plutôt une amplitude de probabilité de la forme φ(x) = 0 x ≤ − b
2 et x ≥ b

2 et

φ(x) = eip0x/! − b

2
≤ x ≤ b

2
(5.35)

(justifiez ce choix !!).

Notez que |φ(x)|2 est toujours “rectangulaire” mais le facteur de phase va être crucial.

L’éq. (5.33) donne à présent

c(p) ∼ sin(p − p0)b/2!

(p − p0)/2!
(5.36)

on a encore une fonction du type sin θ
θ mais elle est à présent centrée autour de la valeur

p = p0.

Nous avons construit un “paquet d’ondes” localisé dans un intervalle autour de x = 0 par

superposition “d’états propres” de l’impulsion eipx/! modulée par une fonction c(p) centrée

autour de p = p0.

L’impulsion moyenne pour une amplitude de probabilité donnée par l’éq. (5.32) avec c(p)

correspondant à l’éq. (5.36) est p0, tandis que la position moyenne est 0 et cette amplitude

de probabilité est normalisable !

En d’autres mots, on peut très bien rester dans l’espace des fonctions normalisables et

construire des “paquets” d’impulsion moyenne p0 et/ou de position moyenne donnée.
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La démarche esquissée ici est tout à fait “rigoureuse” : “impulsion précise” et/ou “position

précise” sont vues comme des idéalisations dont on se rapproche par des “paquets” plus ou

moins finement centrés autour d’une de ces valeurs “précises”.

Plutôt que de normaliser dans une bôıte ou de rester “rigoureux” nous allons adopter un

point de vue beaucoup plus pragmatique que nous allons à présent esquisser.

En gros, nous allons continuer à utiliser des “états propres” tels que eipx/! mais nous

allons fixer les règles de leur utilisation.

3. Intermède : la distribution δ de Dirac

Le symbole de Kronecker δij apparâıt dans les relations d’orthonormalité des états propres

d’un opérateur hermitien dont le spectre est discret. Il est défini pour des indices entiers i et

j :

δij = 0 si i '= j (5.37)

δii = 1

Il en résulte que pour une fonction définie sur les entiers

f(j) =
∞∑
i=1

δijf(i) (5.38)

et, en particulier,

1 =
∞∑
i=1

δij (5.39)

Suivant Dirac nous introduisons un symbole δ(x, y) qui généralise le symbole de Kronecker

pour des indices “continus”. En particulier, l’analogue de (5.38)

f(y) =

∫ +∞

−∞
δ(x, y)f(x)dx (5.40)

implique que δ(x, y) ne dépend que de la différence x − y puisque

f(y + a) =

∫ +∞

−∞
δ(x + a, y + a)f(x + a)dx.

Nous utiliserons dorénavant le symbole δ(x − y) et nous obtenons immédiatement les

propriétés

δ(x − y) = 0 si x '= y (5.41)

δ(−x) = δ(x) (5.42)∫ +∞
−∞ δ(x − y)dx = 1. (5.43)
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Dans le contexte des transformées de Fourier

g(u) =
1√
2π

∫ +∞

−∞
eiuxf(x)dx

on démontre que

f(x) =
1√
2π

∫ +∞

−∞
e−ivxg(v)dv

dès lors

f(x) =
1

2π

∫ ∫ +∞

−∞
eiv(y−x)f(y)dydv (5.44)

et nous obtenons une première “représentation” du symbole δ, à savoir

δ(x − y) =
1

2π

∫ +∞

−∞
eiu(x−y)du. (5.45)

Toutes les manipulations qui précèdent sont très peu “rigoureuses”. Elles se justifient dans

un contexte mathématique précis à savoir la “théorie des distributions”. En ce qui nous

concerne ici, la règle pratique suivante suffit largement : toutes les manipulations, identités

ou définitions impliquant le symbole δ doivent être comprises comme étant effectuées sur une

fonction au “bon” comportement (qui s’annulle suffisamment vite à l’infini) et sous un signe

d’intégration.

La relation (5.45) va manifestement nous être utile pour définir les “relations d’orthonor-

malité” des états propres de l’impulsion. En effet :

φp(x) ∝ eipx/!

et dès lors ∫
φ∗

p(x)φp′(x)dx ∝ δ(p − p′) (5.46)

et par conséquent nous avons atteint notre but à savoir continuer à utiliser des états propres

“non normalisables” mais en fixant les règles d’utilisation. Nous serons plus précis concernant

les facteurs de proportionnalité de l’éq. (5.46) dans un moment.

Le symbole δ(x) n’est évidemment pas une fonction dans le sens ordinaire de ce terme.

δ(x) est nul partout sauf en x = 0 et là δ(x) diverge mais de telle sorte que
∫ +∞
−∞ δ(x)dx = 1.

Il est utile de construire des séries de fonctions qui “tendent” vers la fonction δ(x). En voici

quelques exemples

δ(x) =
1√
π

lim
ε→0

1√
2

exp−x2

ε
(5.47)

δ(x) =
1

π
lim

N→∞
sin Nx

x
(5.48)

δ(x) =
1

π
lim
ε→0

ε

x2 + ε2
(5.49)
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Ce que ces “représentations” de δ signifient précisément est que pour toute fonction suf-

fisamment “gentille”, g(x)

∫ +∞

−∞
δ(x)g(x)dx = g(0) = lim

ε→0

1

π

∫ +∞

−∞
εg(x)

x2 + ε2
dx, etc . . .

En utilisant ces représentations, il est assez simple de vérifier qu’on peut “dériver la fonction

δ′ et donc définir la distribution

δ′(x) =
d

dx
δ(x) (5.50)

et ainsi de suite.

Pour terminer cet intermède nous énonçons quelques propriétés de δ qui nous seront utiles

dans la suite

(1) xδ(x) = 0

(2) δ(x) + xδ′(x) = 0 (obtenue en dérivant la relation précédente)

(3) δ(ax) = 1
|a|δ(x)

(4) si g(x) est une fonction qui s’annulle en x1, x2 · · · xN (zéros simples) alors δ
(
g(x)

)
=

N∑
i=1

δ(x − xi)

|g′(xi)|

(5) f(x)δ(x − a) = f(a)δ(x − a).

Cette dernière propriété nous fournit la réponse à une question soigneusement évitée

jusqu’à présent, à savoir quels sont les “états propres” de l’opérateur position x̂ ?

x̂δ(x − a) = xδ(x − a) = aδ(x − a) (5.51)

et par conséquent δ(x − a) est la “fonction propre” de x̂ correspondant à la valeur propre a.

4. Le spectre continu

Nous avons à présent tous les “outils” mathématiques pour traiter le spectre continu en

analogie complète avec le spectre discret et les “règles du jeu” sont particulièrement simples :

- on “orthonormalise” à la δ Dirac au lieu de δ Kronecker

- on remplace des sommes par des intégrales
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et toutes les formules du § 3 restent valables. Pour fixer les idées considérons explicitement

l’opérateur “impulsion”.

Les “états propres” de l’impulsion sont donnés par

up(x) =
1√
2π!

eipx/! (5.52)

(le facteur constant 1√
2π!

sera justifié dans un instant) et le spectre de p̂ varie de −∞ à +∞.

Un état physique sera toujours supposé normalisable, c’est-à-dire∫ +∞

−∞
|φ(x)|2dx < ∞.

La représentation de cet état physique en terme des états propres de p̂ est donnée par

l’intégrale de Fourier

φ(x) =

∫
dpχ(p)

eipx/!

√
2π!

=

∫
dpχ(p)up(x) (5.53)

(5.53) correspond bien à une superposition linéaire d’états propres de p̂ et est l’analogue de

l’éq. (5.17).

Les “coefficients” du développement Eq. (5.18) sont devenus une fonction χ(p) qui est à

présent déterminée par la transformée de Fourier “inverse” à savoir

χ(p) =

∫
dx

e−ipx

√
2π!

φ(x) =

∫
dxu∗

p(x)φ(x) (5.54)

qui correspond à l’éq. (5.18) du cas discret.

Ces équations (5.52) et (5.53) sont évidemment des résultats fondamentaux et, répétons-

le encore une fois, elles sont les analogues dans le cas d’un spectre (purement) continu des

formules (5.17) et (5.18) qui sont valables dans le cas d’un spectre purement discret.

En substituant (5.53) dans (5.54), nous obtenons les “relations d’orthonormalité”∫
u∗

p(x)up′(x)dx = δ(p − p′) (5.55)

ce qui justifie le facteur (2π!)−1/2 dans la définition de up(x).

La valeur moyenne de l’impulsion dans l’état (5.53) se calcule aisément avec pour résultat

〈p̂〉 =

∫
dp p|χ(p)|2. (5.56)

De ce résultat nous concluons que, pour un système quantique dans l’état φ(x) (normalisé),

la probabilité de mesurer une impulsion comprise entre p et p + dp est donnée par

|χ(p)|2dp = |
∫

dxu∗
p(x)φ(x)|2dp. (5.57)

(Notez que si
∫

(φ(x)|2dx = 1 alors
∫

dp|χ(p)|2 = 1 : c’est la formule de Plancherel).
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La solution générale de l’équation de Schrödinger libre, Ψ(x, t), se construit comme dans

le cas discret à savoir Ψ(x, 0) supposé donné peut se développer en états propres de p̂2

2m , et,

manifestement
p̂2

2m
up(x) = Epup(x) (5.58)

où

Ep =
p2

2µ
(5.59)

Ψ(x, 0) =
1√
2π!

∫
dpχ(p)eipx/! (5.60)

et

Ψ(x, t) = 1√
2π!

∫
dpχ(p)eipx/!e−iEpt/!

= 1√
2π!

∫
dpχ(p)ei(px−Ept)/!. (5.61)

Remarquons au passage que le spectre de Ĥ0 = p̂2

2µ est donné par Ep = p2

2µ ; 0 ≤ Ep < ∞.

Chaque valeur propre Ep est doublement dégénérée : up(x) et u−p(x) sont deux états propres

de Ĥ0, linéairement indépendants et orthogonaux, correspondant à la même valeur propre

Ep.

Exercice : Soit u(1)
E = αup(x) et u(2)

E = βu−p(x). Calculez α et β pour que∫ ∞

−∞
u∗(i)

E (x)uj
E′(i)dx = δijδ(E − E′) (5.62)

5. La relation de fermeture

Pour l’oscillateur harmonique à une dimension, nous avons montré que

φ(x) =
∑
n

cnφn(x) avec cn =

∫
dxφ∗

n(x)φ(x)

où les φn(x) sont les vecteurs propres de Ĥ. Dès lors

φ(x) =

∫
dy

∑
n

φ∗
n(y)φn(x)φ(y) (5.63)

et, par définition de la fonction δ, (5.63) est équivalent à

∑
n

φ∗
n(y)φn(x) = δ(y − x). (5.64)

Pour les états propres de l’impulsion, nous avons, de même

1

2π!

∫
dpeip(y−x)/! = δ(y − x). (5.65)

Les relations (5.64) et (5.65) sont appelées des relations de “fermeture” : elles expriment

le fait que les φn(x) ou les up(x) sont effectivement des bases de l’espace de Hilbert.
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