
Observables qui commutent et caractérisation des états

Base commune à deux observables

Si deux observables Â et B̂ commutent, il existe une base de l’espace de Hilbert formée de
vecteurs propres communs à Â et B̂.

Ce résultat est montré ci-après, on pourra également consulter l’ouvrage de Cohen-Tannoudji, Diu et Laloë
pour une démonstration (Tome I pages 139-143). Dans le cas où toutes les valeurs propres de Â et B̂ sont
non-dégénérées, en les notant a et b, ce résultat est évident mais aussi peu intéressant. Dans le cas où il existe
des valeurs propres de Â dégénérées, on montre que B̂ est diagonal par blocs dans la base des vecteurs propres
de Â. En diagonalisant chaque bloc, on trouve une base commune à Â et B̂.

Exemple : pour une particule à deux dimensions pour laquelle Ĥ =
1

2m
(p̂2x + p̂2y), comme [p̂x, p̂y] = 0, on a

naturellement la base commune {|px, py〉}. De même, on aurait pu choisir {|x, y〉} ou même {|x, py〉}.

Il peut cependant rester des états propres communs qui sont encore dégénérés pour Â et B̂. Du point de
vue physique, aucune mesure physique utilisant Â et B̂ ne pourra permettre de les distinguer. L’idée est alors
d’introduire une troisième observable Ĉ qui commute avec Â et B̂ et qui puisse lever cette indétermination. Si
Ĉ ne suffit pas, on en introduit ainsi d’autres jusqu’à obtenir un ensemble complet d’observables qui commutent
(ECOC) dans lequel les états propres communs à toutes les observables sont alors uniques.

Ensemble complet d’observables qui commutent (ECOC)

Si l’on souhaite préparer le système dans un état bien défini, il faut pouvoir faire une série de mesure, via
des observables, telle que si l’on reproduise cette série de mesure, on retrouve de façon certaine les mêmes
résultats, et ce peu importe l’ordre de mesure des observables. Il est alors indispensable que les observables
commutent toutes deux à deux. Pour que l’état soit défini de façon unique, il faut enfin qu’il y ait suffisamment
d’observables pour le caractériser complètement (discussion ci-dessus).

Définition d’un ECOC :

un ensemble complet d’observables {Â, B̂, Ĉ, . . .} qui commutent toutes deux à deux est tel
que la donnée des valeurs propres associées a, b, c, . . . définisse le vecteur |a, b, c, . . .〉 de façon
unique.

Exemples :
• Pour une particule avec spin-1/2 à trois dimensions, on peut prendre {p̂x, p̂y, p̂z, Ŝz} et noter les états de

la base |px, py, pz, σ〉 avec σ =↑, ↓. Il n’est pas besoin de préciser le nombre quantique de spin total s = 1/2
car il a été fixé par la nature et ne varie pas.

• Pour le moment cinétique, on ne peut pas prendre {L̂x, L̂y, L̂z} car ces observables ne commutent pas

entre elles. En revanche, on peut prendre {~̂L2, L̂z}, c’est-à-dire l’opérateur norme au carré et un opérateur
de projection selon un axe. On choisit souvent la notation L̂z mais on aurait tout aussi bien pu prendre
L̂x ou L̂y. Le fait que deux observables suffisent à caractériser l’état n’est pas tout à fait évident et on
se rend compte par le calcul que ce choix permet bien une détermination unique des états sous la forme

|`,m〉 avec ` un nombre quantique associé à ~̂L2 et m celui associé à L̂z. Qualitativement, c’est la présence
de la relation de commutation qui conduit à des relations entre les mesures faites sur les différents axes.
On ne peut alors pas faire trois mesures indépendantes mais seulement deux.
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Raisonnement mathématique : On considère une observable Â et l’on note |an〉 ses vecteurs propres associés
aux valeurs propres notées a, ie. Â|an〉 = a|an〉. L’indice n permet de prendre en compte le fait que des valeurs
propres peuvent être dégénérées. Soit B̂ une observable qui commute avec Â : [Â, B̂] = 0 = ÂB̂ − B̂Â. On a
donc

ÂB̂|an〉 = B̂Â|an〉 = aB̂|an〉

si bien que le vecteur B̂|an〉 est vecteur propre de Â avec la valeur propre a. Dès lors, toute combinaison
linéaire et normalisée des |an〉, notée par exemple |ψ〉 =

∑
n cn|an〉, sera aussi vecteur propre de Â avec a, et

telle que B̂|ψ〉 est aussi vecteur propre de Â avec a.
Montrons que dans la base {|an〉}, la matrice de B̂ est diagonale par bloc. On écrit

〈an|[Â, B̂]|a′m〉 = 0

= 〈an|ÂB̂|a′m〉 − 〈an|B̂Â|a′m〉
= a〈an|B̂|a′m〉 − a′〈an|B̂|a′m〉
= (a− a′)〈an|B̂|a′m〉

Si a 6= a′, la seule possibilité est d’avoir 〈an|B̂|a′m〉 = 0, d’où le résultat.
Ainsi, dans chacun des sous-espaces générés par les {|an〉} correspondant à un a donné, B̂ est représenté

par une matrice hermitique Bnn′ = 〈an|B̂|an′〉 que l’on peut donc diagonaliser. Cette diagonalisation fait

apparâıtre les vecteurs propres notés |b(a)i 〉 comme combinaison linéaire des |an〉 :

|b(a)i 〉 =
∑
n

〈an|b(a)i 〉|an〉 .

On note b
(a)
i la valeur propre de B̂ associée à |b(a)i 〉, ie. B̂|b(a)i 〉 = b

(a)
i |b

(a)
i 〉 et l’exposant (a) nous rappelle que

l’on travaille dans le sous-espace correspondant à la valeur propre a de Â. Il est alors clair que chaque |b(a)i 〉
est également vecteur propre de Â avec la valeur propre a. L’ensemble des vecteurs propres communs à Â et

B̂ notés {|b(a)i 〉} forme bien une base de l’espace de Hilbert.

La notation sous la forme {|b(a)i 〉} a le défaut de rompre la symétrie entre l’ordre de Â et B̂. En effet, on

aurait pu raisonner en partant de la base des vecteurs propres de B̂. Au final, on peut plutôt écrire les kets sous
la forme |an, bi〉 (ou même |bi, an〉 si l’on préfère commencer par B̂) et qui sont tels que Â|an, bi〉 = a|an, bi〉 et
B̂|an, bi〉 = b|an, bi〉. Il est alors clair que lors d’une mesure successive de Â et B̂, le résultat ne dépendra pas
de l’ordre des observables.

Le besoin du recours aux ECOCs provient du problème suivant. Supposons qu’une observable Â possède
des valeurs propres dégénérées égales à a et correspondant aux vecteurs propres |an〉. Après une mesure de Â,
l’appareil projette l’état d’avant la mesure sur le sous-espace des {|an〉}. En sortie, on a donc une combinaison
linéaire des |an〉 dont les coefficients dépendent de l’état arrivant. Si celui-ci ne pouvait être contrôlé, la mesure
de Â ne permet pas de préparer un état de façon certaine. On cherche donc à faire une autre mesure avec
un opérateur B̂ qui commute avec Â pour avoir toutes les propriétés utiles décrites ci-dessus. On projette en
sortie sur les |an, bi〉. Si les bi sont toutes différentes (non-dégénérées) dans chaque sous-espace associé à une
valeur a, un seul état est possible en sortie, de façon certaine. S’il reste des dégénérescences, on utilise une
autre observable Ĉ qui va permettre de discriminer entre les états dégénérés et ainsi de suite jusqu’à obtention
d’un ECOC.
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