
A. Plusieurs degrés de liberté : le produit tensoriel d’états

A.1. Motivations :

On cherche à décrire la structure et les notations appropriées à la description d’un système quantique à plu-
sieurs degrés de liberté. Par exemple, on veut pouvoir écrire le ket |ψ〉 d’une particule évoluant dans un espace
à trois dimensions (3 degrés de libertés) sur une base de l’espace dans laquelle les composantes correspondent
à ψ(x, y, z). De même, si on tient en plus compte de la présence du degré de liberté interne qu’est le spin,
on veut pouvoir avoir une notation condensée qui mêle espace et variable de spin. De plus, imaginons qu’on
souhaite maintenant décrire un système contenant deux particules : l’état |ψ〉 décrivant le système doit à la
fois tenir compte de la position x1 de la première et de la position x2 de la deuxième particule.

Partons de l’exemple d’une particule sans spin, libre, et évoluant à deux dimensions, soit deux degrés de
liberté x, y. L’équation de Schrödinger en représentation de position s’écrit

i~
∂ψ(x, y, t)

∂t
= −

~
2

2m

(

∂2

∂x2
+

∂2

∂y2

)

ψ(x, y, t) (1)

On voit qu’on peut naturellement chercher les solutions sous la forme d’un produit d’ondes planes ψ(x, y, t) =
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solution générale sera trouvée sous la forme du paquet d’onde
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On voit donc que le ket |ψ〉 devra se décomposer sur une base construite en piochant dans les éléments des
bases {|x〉} et {|y〉} ou dans les bases {|px〉} et {|py〉}. On voit également que les produits scalaires entre
éléments de ces bases vont se multiplier pour donner le produit scalaire des éléments de notre nouvelle base
qui les mélange.

A.2. Définition et quelques propriétés :

A.2.1. Définitions

On a à disposition deux espaces de Hilbert E et F . On note G = E ⊗ F le produit tensoriel de E et F et

on appelle tenseurs ses éléments. Si |u〉 ∈ E et |v〉 ∈ F , on note |u〉 ⊗ |v〉 l’élément de G construit à partir des

deux vecteurs |u〉 et |v〉. Pour deux états |u〉 ⊗ |v〉 et |u′〉 ⊗ |v′〉, le produit scalaire est le produit des produits
scalaires dans chacun des espaces

(〈u′| ⊗ 〈v′|)(|u〉 ⊗ |v〉) = 〈u′|u〉〈v′|v〉 . (3)

A.2.2. Bases

On présente les choses avec des bases discrètes, le cas des bases continues s’en déduit immédiatement en
changeant les sommes par des intégrales. Si {|un〉} est une base de E et {|vm〉} une base de F , alors {|un〉⊗|vm〉}
forme une base de G. Du point de vue des dimensions des espaces, on a alors naturellement NG = NE ×NF .
Un vecteur de G pourra ainsi se décomposer sous la forme

|ψ〉 =
∑

n,m

ψn,m|un〉 ⊗ |vm〉 (4)

Si on prend le produit scalaire de deux vecteurs |ψ〉 et |ϕ〉 de G, on a naturellement

〈ϕ|ψ〉 =
∑

n,m

ϕ∗
n,mψn,m (5)

en utilisant (3) et le fait que les bases sont orthonormées.
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Un point subtil mais important est le fait que tous les états de G ne s’écrivent pas tous sous la forme d’un
produit |U〉 ⊗ |V 〉 de deux états de E et F . En effet, si on écrit |U〉 =

∑

n Un|un〉 et |V 〉 =
∑

m Vm|vm〉, alors
|ψ〉 = |U〉 ⊗ |V 〉 =

∑

n,m UnVm|un〉 ⊗ |vm〉 si bien que ψn,m = UnVm. Cependant, si l’on prend un ensemble
de ψn,m qui correspondent à un vecteur donné par (4), on ne peut en général pas exprimer les ψn,m comme
un produit de NE nombres complexes Um et NF nombres complexes Vm. On verra des exemples simples de ce
fait au chapitre sur les particules identiques.

A.2.3. Opérateurs

Concernant les opérateurs, si Â aĝıt sur E et B̂ sur F , on peut de même construire un opérateur qui aĝıt
sur G comme produit tensoriel de Â et B̂ avec la notation Â⊗ B̂. Cet opérateur agira sur le vecteur |u〉 ⊗ |v〉
selon

(Â⊗ B̂)(|u〉 ⊗ |v〉) = (Â|u〉)⊗ (B̂|v〉) . (6)

Ses éléments de matrices seront donc naturellement le produit des éléments de matrice de Â et B̂ dans leurs
espaces respectifs :

(〈u′| ⊗ 〈v′|)(Â⊗ B̂)(|u〉 ⊗ |v〉) = 〈u′|Â|u〉〈v′|B̂|v〉 . (7)

A.3. Simplification des notations et exemples

Comme la notation ⊗ devient très lourde en pratique et que les notations des vecteurs suffisent en général
à retrouver de quel espace et base il s’agit, on utilise plus souvent les notations de plus en plus concises

|u〉 ⊗ |v〉 = |u〉|v〉 = |u, v〉 (8)

de sorte que

〈u′, v′|u, v〉 = 〈u′|u〉〈v′|v〉 . (9)

Par exemple, dans le cas discuté en introduction, on pourra noter {|x, y〉} et {|px, py〉} les deux bases possibles
pour la fonction d’onde à deux dimensions. Les degrés de liberté sont alors logiquement listés à l’intérieur du
ket. Il faut simplement se souvenir que ça n’a pas de sens de considérer des choses comme 〈px|py〉 puisqu’ils
n’agissent pas dans les mêmes espaces. L’équivalent de l’équation (2) devient alors

〈x, y|ψ(t)〉 =

∫

dpx

∫

dpy 〈px, py|ψ(t)〉〈x, y|px, py〉 , (10)

ou, plus simplement

|ψ(t)〉 =

∫

dpx

∫

dpy 〈px, py|ψ(t)〉|px, py〉 =

∫

dx

∫

dy 〈x, y|ψ(t)〉|x, y〉 . (11)

Pour les opérateurs, en revanche, on préfère conserver ⊗ car une notation du type ÂB̂ pourrait porter à
confusion, bien qu’on sache que Â et B̂ n’agissent pas dans les mêmes espaces. Par contre, il arrive souvent
qu’un opérateur de G soit du type Â ⊗ Î avec Î l’identité dans F . Dans ce cas, comme on sait que Â n’agit
que dans E et qu’il est lourd de trâıner ⊗Î, on notera simplement Â également pour l’espace G. Par exemple,
l’Hamiltonien de l’équation (1) sera écrit

Ĥ =
p̂2x
2m

+
p̂2y
2m

au lieu de
p̂2x
2m

⊗ Î+ Î⊗
p̂2y
2m

. (12)

A.4. Généralisation

On généralise sans difficulté le produit tensoriel de deux espaces vu jusqu’ici au cas de n espaces. Par exemple,
une base possible des états à trois dimension pour les particules de spin 1/2 (pour un électron tournant autour
d’un noyau par exemple) est |x, y, z, σ〉 avec σ =↑, ↓, qu’on peut d’ailleurs encore condenser sous la forme |~r, σ〉.
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