
Les postulats de la mécanique quantique

Vecteur d’état : La connaissance que l’on a de l’état du système à un instant t est entièrement

contenue dans un vecteur d’état (objet abstrait), noté |ψ(t)〉 , et dont on peut extraire les probabilités

de résultats d’une mesure. On appelle espace des états l’espace vectoriel auquel appartient ce vecteur.

Équation d’évolution : L’évolution dans le temps du vecteur d’état est obtenue par la donnée de
la condition initiale |ψ(0)〉 puis par résolution de l’équation de Schrödinger :

i~
d|ψ〉
dt

= Ĥ(t)|ψ(t)〉 ,

avec Ĥ l’Hamiltonien qui est associé à l’énergie du système. La version stationnaire de l’équation
s’écrit selon l’usage sous la forme d’une équation aux valeurs propres :

Ĥ|ψ〉 = E|ψ〉 .

Observable : Toute grandeur physique A est représentée par un opérateur hermitique Â agissant
sur l’espace des états. La décomposition spectrale de Â dans la base orthonormée de ses états propres
{|a〉} associés aux valeurs propres a :

Â =
∑
a

a|a〉〈a| (sans dégénérescence) ou Â =
∑
a

aΠ̂a (avec dégénérescences) .

Π̂a =

na∑
r=1

|a, r〉〈a, r| est le projecteur sur le sous-espace {|a, r〉} associé à a dégénérée na fois.

Résultats possibles d’une mesure : L’issue de la mesure de l’observable Â est nécessairement une
valeur propre a de Â.

Probabilité associée : La probabilité pa d’obtenir le résultat a lors d’une mesure de Â sur un vecteur
|ψ〉 est :

• a non-dégénérée : pa = |〈ψ|a〉|2

• a dégénérée na fois : pa = 〈ψ|Π̂a|ψ〉 =

na∑
r=1

|〈ψ|a, r〉|2

Réduction du paquet d’onde : L’état dans lequel se trouve le système juste après la mesure est
la projection de la fonction d’onde |ψ〉 juste avant la mesure sur l’état propre (ou le sous-espace)
correspondant au résultat obtenu a.

• a non-dégénérée : |ψ′〉 = |a〉

• a dégénérée : |ψ′〉 = Π̂a|ψ〉/‖Π̂a|ψ〉‖ .


