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TD de Mécanique Quantique 4

Relation d’incertitude de Heisenberg

Soit Â et B̂ deux observables, [Â, B̂] leur commutateur, et |ψ〉 un état sur lequel les mesures
sont effectuées. On introduit les observables Â′ = Â− 〈ψ|Â|ψ〉 et B̂′ = B̂ − 〈ψ|B̂|ψ〉 de telle sorte
que (∆Â)2 = 〈ψ|Â′2|ψ〉 et (∆B̂)2 = 〈ψ|B̂′2|ψ〉.

1. Que vaut [Â′, B̂′] ? Montrer de plus que i[Â′, B̂′] est un opérateur hermitien.

2. Soit x un nombre réel. Développer l’expression ‖(Â′ + ixB̂′)|ψ〉‖2 pour faire apparâıtre un
polynôme en x. Quelle propriété doit vérifier ce polynôme ?

3. En déduire l’inégalité de Heisenberg

∆Â∆B̂ ≥ 1

2
|〈ψ|[Â, B̂]|ψ〉| . (1)

4. Appliquer ce résultat aux composantes du spin 1/2 avec Â = Ŝx, B̂ = Ŝy et |ψ〉 = |↑〉.

De Schrödinger à Newton en passant par Ehrenfest

Soit une particule de masse m évoluant à une dimension dans un potentiel V (x̂).

Préambule :

1. Que vaut [x̂, p̂] ? En utilisant la représentation en position, montrer que [p̂, V (x̂)] = −i~dV
dx̂

(x̂).

2. On souhaite redémontrer ce résultat mais en ne passant pas par la représentation en position.

On suppose que le potentiel s’écrit sous la forme d’une série V (x̂) =

+∞∑
n=0

vnx̂
n. Montrer par

récurrence la relation [p̂, x̂n] = −i~nx̂n−1. En déduire la relation précédente.

L’équation du mouvement retrouvée :

1. Donner l’expression de l’Hamiltonien Ĥ gouvernant la dynamique de la particule.

2. Montrer que pour une observable Â qui ne dépend pas du temps

d〈Â〉
dt

=
1

i~
〈[Â, Ĥ]〉 (2)

3. En déduire les expressions de
d〈x̂〉
dt

et
d〈p̂〉
dt

en introduisant un opérateur force F (x̂) = −dV
dx̂ (x̂).

A-t-on 〈F (x̂)〉 = F (〈x̂〉) ? Commenter.

4. En développant F (x̂) autour de x̂ = 〈x̂〉, donner le critère faisant intervenir l’extension du
paquet d’onde ∆x̂ qui permet de retrouver l’équation de Newton.
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