
I L’opérateur position x̂

Chapitre III

L’équation de Schrödinger : généralités

Dans le chapitre précédent nous avons exposé les principes de la mécanique quantique

dans le “formalisme des intégrales de chemin” encore appelé “formalisme fonctionnel”. Dans

la limite non relativiste, nous en avons déduit l’équation de Schrödinger. Cette équation

est souvent prise comme un point de départ du “formalisme opératoriel” de la mécanique

quantique.

Le formalisme fonctionnel est de loin le plus simple conceptuellement tandis que le for-

malisme opératoriel est considérablement plus pratique pour des problèmes “simples” et en

particulier pour des “états liés”.

Dans ce chapitre, nous mettons en place quelques ingrédients du formalisme opératoriel

(opérateurs, espace de Hilbert etc . . . ). Dans la mesure du possible nous donnons des

arguments et des exemples physiques des diverses notions dont nous aurons besoin. Le but

reste toujours d’expliquer et de comprendre les phénomènes physiques observés à l’échelle

atomique et les concepts mathématiques sont utilisés à cette fin.

I L’opérateur position x̂

Pour la simplicité de l’exposé nous considérons un “système physique” constitué d’une

particule non relativiste de masse m qui se meut dans un espace unidimensionnel (x) en

présence d’un potentiel V (x) réel.

L’amplitude de Schrödinger !(x, t) est une fonction complexe de la variable x (appelée

“variable de position”) et du temps t. L’évolution au cours du temps de cette amplitude est

dictée par l’équation de Schrödinger

i!
!!(x, t)

!t
= ! !2

2m

!2

!x2
!(x, t) + V (x)!. (3.1)

C’est avec cela que nous voulons faire de la physique !
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Chapitre 3 — L’équation de Schrödinger : généralités

Une des hypothèses de base de la mécanique quantique est que !(x, t) fournit toute

l’information sur notre système. On exprime cette hypothèse en disant que le système

physique est dans l’état |! >. (L’utilité de ce jargon et de cette notation apparâıtront

plus tard). Par “toute l’information sur le système” on entend en particulier tout ce qu’on

peut mesurer comme, par exemple, l’énergie du système, sa position, son impulsion etc . . .

Comment définit-on ces grandeurs ? Comment prépare-t-on un système pour qu’il soit

dans l’état |! > et qu’est-ce que cela veut dire ? Comment compare-t-on ce qui est mesuré

en laboratoire avec les “prédictions” de la mécanique quantique ?

Nous allons petit à petit répondre à toutes ces questions.

Nous avons déjà mentionné que la probabilité de trouver la particule dans un intervalle

dx autour du point x au temps t était donnée par

P (x, t)dx = |!(x, t)|2dx = !∗(x, t)!(x, t)dx (3.2)

Cette équation est une définition de la densité de probabilité (ou de la distribution de prob-

abilité) P (x, t).

Pour que cette définition aie du sens, il faut bien entendu que

!

D
P (x, t)dx = 1 =

!

D
|!(x, t)|2dx (3.3)

où l’intégrale porte sur la région de l’espace accessible à la particule (le “domaine” D). En

particulier si on enferme la particule dans une bôıte (unidimensionnelle) 0 " x " L les bornes

d’intégration seront 0 et L tandis que pour une particule qui peut se promener sur tout l’axe

des x, les bornes d’intégration seront !# et +# respectivement.

Une amplitude de Schrödinger qui satisfait l’équation (3.3) sera dite normée ou normalisée.

Mathématiquement, des fonctions qui satisfont l’équation (3.3) sont appelées des “fonctions

de carré sommable”. Physiquement il est souvent très commode de considérer des amplitudes

non normalisées comme nous le verrons bientôt. L’équation (3.2) reste bien sûr valable dans

ce cas et on pourra toujours calculer des probabilités relatives.

Nous définissons à présent l’opérateur x̂ que nous appellerons l’opérateur position.

x̂!(x, t)
def
= x!(x, t) (3.4)

L’e"et de l’opérateur x̂ sur une amplitude est de multiplier celle-ci par x. Nous distinguons

l’opérateur x̂ de la variable x !!! À ce stade, c’est de la pédanterie pure . . .
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I L’opérateur position x̂

Une autre définition utile est celle de position moyenne, notée $x̂%.

$x̂% def
=

"

D x| !(x, t)|2dx (3.5)

=
"

D !∗(x, t)
#

x!(x, t)
$

dx

=
"

D !∗(x, t)
#

x̂!(x, t)
$

dx (3.6)

Le nombre $x̂% est également appelé valeur moyenne de l’opérateur x̂ (Eq. (3.6)) ou valeur

moyenne de la variable x (Eq. (3.5)).

Nous pouvons à présent esquisser ce qu’on entend par “mesure de la position d’une par-

ticule quantique”. Pour fixer les idées prenons un électron comme prototype de particule

quantique. En principe mesurer la position d’un électron ne pose pas de di#culté (compteur

Geiger) et il n’y a rien de mystérieux dans le procédé de mesure, mais . . .

L’amplitude de Schrödinger est censée donner toute l’information concernant un élect-

ron et une mesure de la position de cet électron ne va pas nous apprendre grand chose sur

la mécanique quantique. Pour comparer les prédictions de la mécanique quantique (théorie

probabiliste) à l’expérience il faut répéter la même expérience un très très grand nombre

de fois. Hélas c’est impossible de refaire la même expérience avec le même électron ! Mais

tout n’est pas perdu : on peut répéter la même expérience (mesure de position) avec un

grand nombre d’électrons à condition que tous ces électrons soient dans le même état |! >

c’est-à-dire aient la même amplitude !(x, t). (On dira que les électrons sont “préparés” dans

l’état |! >). Peu importe pour l’instant ce que cela signifie exactement (nous y reviendrons).

Avec un “faisceau d’électrons” (tous dans le même état) nous pouvons alors “mesurer la

position d’un électron”. Avec un dispositif expérimental du type compteur Geiger (dans

notre monde unidimensionnel !!) le résultat sera une “distribution de points (d’impact) et

la valeur moyenne $x̂% de cette distribution est alors déterminée expérimentalement. Si on

connâıt !(x, t) ou peut calculer théoriquement $x̂% à partir de l’équation (3.5) ou (3.6) et la

comparaison “théorie-expérience” devient possible.

Toute cette discussion vise à illustrer la notion de “grandeur mesurable” ou “observable”

dans le contexte de la mécanique quantique.

Pour résumer ce qui précède, la position d’une particule quantique est appelée une ob-

servable. Cette observable est représentée par l’opérateur x̂ (agissant sur une amplitude).

Dans les paragraphes qui suivent nous allons argumenter que toute observable en mécanique

quantique est représentée par un opérateur et ça, ce n’est plus de la pédanterie !

Mais, avant cela, revenons un instant aux résultats de l’expérience “mesure de la position”

d’un électron. Nous avons défini la valeur moyenne de la distribution observée mais nous
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Chapitre 3 — L’équation de Schrödinger : généralités

pouvons également caractériser la dispersion de cette distribution. La notion habituelle en

théorie des probabilités est celle de déviation-standard ou d’écart-type. Nous notons cet

écart-type $x; il est défini par

($x)2 =
"

!∗(x, t)(x̂ ! $x̂%1|)2!(x, t)dx (3.7a)

=
"

!∗(x, t)(x ! $x̂%)2!(x, t)dx (3.7b)

Il est très instructif de passer maintenant à la “limite classique” de la mécanique quan-

tique. Supposons donc qu’on mesure la position de boules de canon plutôt que celle d’électrons.

Le dispositif expérimental sera un petit peu di"érent mais vous connaissez le résultat : la

distribution des valeurs de la position d’une boule de canon est évidemment “toujours la

même valeur” (une position unique). La valeur moyenne de cette distribution est cette valeur

unique et l’écart-type est nul.

Dès lors, dans la limite classique

$x̂%t0 !& xclassique(t0) (3.8)

$x !& 0

Nous avons ajouté un indice t0 pour être tout à fait explicite (il s’agit d’une mesure de la

position au temps t0)

$x̂%t0 =

!

dx!∗(x, t0)x̂!(x, t0).

Attention ! L’équation (3.8) ne signifie pas que $x̂%t0 a une “limite classique” !

II L’opérateur impulsion p̂

L’opérateur position x̂ défini par l’équation (3.4) ne dépend pas du temps mais la po-

sition moyenne $x̂%, Eq.(3.5) est une fonction du temps puisqu’elle dépend de l’amplitude

de Schrödinger !(x, t) (et de la complexe conjuguée de cette amplitude). L’équation de

Schrödinger va donc nous permettre de déterminer l’évolution au cours du temps de $x̂%.

Nous explicitons le calcul pour une particule dont le domaine est l’axe réel tout entier

d

dt
$x̂% =

! +∞

−∞

!!∗

!t
(x, t)x!(x, t)dx +

! +∞

−∞
!∗(x, t)x

!!

!t
(x, t)dx. (3.9)

En utilisant l’équation de Schrödinger et sa complexe conjuguée, à savoir

!i!
!!∗

!t
= ! !2

2m

!2!∗

!x2
+ V (x)!∗ (3.10)
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II L’opérateur position p̂

L’équation (3.9) devient

d

dt
$x̂% =

! +∞

−∞

!

2mi

!2!∗(x, t)

!x2
x!(x, t)dx +

! +∞

−∞

%

i

!

&

V (x)!∗(x, t)x!(x, t)dx

+

! +∞

−∞

!!

2mi
!∗(x, t)x

!2!(x, t)

!x2
dx +

! +∞

−∞

%

! i

!

&

!∗(x, t)xV (x)!(x, t)dx

Les deuxième et quatrième termes s’éliminent. Nous intégrons par parties les autres

termes en supposant bien sûr que !(x, t) tend su#samment vite vers zéro pour que les

termes intégrés s’annullent.

Explicitement

!2!∗(x, t)

!x2
x!(x, t) =

!

!x

'

!!∗(x, t)

!x
x!(x, t)

(

! !!∗(x, t)

!x
!(x, t) ! !!∗(x, t)

!x
x
!!(x, t)

!x

et de même

!∗(x, t)x
!2!(x, t)

!x2
=

!

!x

'

!∗(x, t)x
!!(x, t)

!x

(

!!∗(x, t)
!!(x, t)

!x
! !!∗

!x
x
!!

!x
.

Comme, par hypothèse

! +∞

−∞

!

!x

'

!!∗(x, t)

!x
x!(x, t)

(

dx = 0,

on trouve
d

dt
$x̂% =

!

2mi

! +∞

−∞

'

!!!∗(x, t)

!x
!(x, t) + !∗(x, t)

!!(x, t)

!x

(

dx

et une dernière intégration par parties donne finalement

d

dt
$x̂% =

!

mi

! +∞

−∞
!∗(x, t)

!

!x
!(x, t)dx (3.11)

ou encore

m
d

dt
$x̂% = $!

i

!

!x
% (3.12)

!
i

∂
∂x est e"ectivement un opérateur agissant dans l’espace des fonctions de carré sommable.

Son action sur une amplitude de Schrödinger est évidemment
)

!

i

!

!x

*

!(x, t)
def
=

!

i

!!(x, t)

!x
. (3.13)

La signification physique de cet opérateur devient claire lorsqu’on passe à la limite clas-

sique de la mécanique quantique

$x̂% !&limite classique
xclass(t)

et m
dxclass

dt
(t) = pclass(t) (3.14)
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Chapitre 3 — L’équation de Schrödinger : généralités

et par conséquent, l’opérateur “impulsion” p̂ peut être identifié à !
i

∂
∂x

p̂
def
= !i!

!

!x
(3.15)

et l’équation (3.12) s’écrit très agréablement sous la forme

m
d

dt
$x̂% = $p̂% . (3.16)

Dans le jargon introduit au paragraphe précédent et avec les mêmes abus de langage

on dira que l’impulsion d’une particule quantique est une observable qui est représentée par

l’opérateur p̂ (agissant sur une amplitude).

Il est intéressant de calculer la variation au cours du temps de la valeur moyenne de

l’impulsion. Le calcul est élémentaire et donne

d$p̂%
dt

= !$ !̂V

!x
% (3.17)

cette relation est appelée le “théorème d’Ehrenfest”.

La signification physique du théorème d’Ehrenfest est également claire lorsqu’on passe à

la limite classique de la mécanique quantique

$p̂% !&limite classique
pclassique(t)

dpclassique

dt
= Fclass = !!Vclass

!xclass

!$!V̂

!x
% !&limite classique

= !!Vclass

!xclass
= Fclassique

dans la limite classique, le théorème d’Ehrenfest devient la “loi de Newton”.

Cette assertion est correcte, mais il est important ici de ne pas faire de confusion : le

théorème d’Ehrenfest n’est pas la loi de Newton, $p̂% n’est pas l’impulsion, !$∂V̂
∂x % n’est pas

la force et qui plus est $x̂% n’est même pas la position !

Les notions de position, impulsion, . . . sont des notions classiques qui strictement ne

sont pas toujours bien définies en mécanique quantique (i.e. ne sont pas, en général, des

“attributs” d’une particule quantique). “Position” et “Impulsion” sont des observables (c’est

quelque chose que l’on peut mesurer ou, plus précisément, ce sont des notions auxquelles on

peut donner un sens opérationnel précis). Une mesure de la “position” ou une mesure de

l’“impulsion” pour un grand nombre de particules quantiques toutes dans le même état (i.e.

avec la même amplitude de Schrödinger) donne en général une distribution dont, bien sûr, la
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III La relation d’incertitude d’Heisenberg

valeur moyenne est bien définie. Ce sont ces valeurs moyennes que l’on calcule en mécanique

quantique en prenant la “valeur moyenne d’un opérateur représentant l’observable” en ques-

tion et c’est dans ce sens que “l’observable position est représentée par l’opérateur x̂” ou

“l’observable impulsion est représentée par l’opérateur p̂”.

C’est un abus de langage de dire que $x̂% est la “position d’une particule quantique”

ou même que x̂ est l’opérateur position. Une fois qu’on a compris de quoi il s’agissait, il

n’y a évidemment aucune objection à ces abus de langage : ils sont très commodes et très

“intuitifs”. La mécanique quantique est une théorie “abstraite” : il y a des amplitudes de

probabilité et comme nous l’avons vu au chapitre précédent une amplitude de probabilité

est définie à partir de la notion d’action (S). Pour calculer pratiquement une amplitude

de probabilité nous sommes passés à la “formulation locale” de la mécanique quantique

non relativiste et avons obtenu l’équation de Schrödinger. Les amplitudes de Schrödinger,

solutions de l’équation du même nom, sont des fonctions qui se promènent dans un “espace

de fonctions” et pas dans l’espace “réel” (jusqu’à présent unidimentionnel). L’opérateur x̂,

par exemple, est défini sur cet espace de fonctions. Ce n’est vraiment pas la même chose que

x qui est un point de notre espace réel !

Un autre abus de langage qui est la source de bien des confusions concerne la “limite

classique de la mécanique quantique” d’une part et l’équation de Schrödinger d’autre part.

Dans la formulation donnée ici, la mécanique quantique est une “théorie d’amplitudes de

probabilité”. Dans la limite classique de cette théorie, toutes les amplitudes de probabilité

s’annullent sauf celle qui correspond à une trajectoire classique (à des ! près). Dès lors il n’y

a pas d’équation de Schrödinger dans cette limite !

III La relation d’incertitude d’Heisenberg

Dans les paragraphes précédents nous avons introduit les opérateurs x̂ et p̂. Une propriété

mathématique élémentaire de ces opérateurs est qu’ils ne commutent pas. Les conséquences

physiques de cette propriété mathématique vont absolument au coeur même de la mécanique

quantique.

Pour tout amplitude de Schrödinger nous avons défini

x̂!(x, t) = x!(x, t)

et p̂!(x, t) = !i!
!!

!x
(x, t).
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Chapitre 3 — L’équation de Schrödinger : généralités

Dès lors

p̂x̂!(x, t) = p̂

+

x̂!(x, t)

,

= p̂
-

x!(x, t)
.

= !i!
!

!x

-

x!(x, t)
.

= !i!!(x, t) ! i! x
!!(x, t)

!x
(3.18)

tandis que

x̂p̂!(x, t) = x̂

+

p̂!(x, t)

,

= x̂

+

!i!
!!(x, t)

!x
= !i! x

!!(x, t)

!x
.

(3.19)

L’action de l’opérateur p̂x̂ sur une amplitude de Schrödinger est di"érente de celle de l’opérateur

x̂p̂. On exprime cette propriété au moyen du commutateur de ces deux opérateurs

[p̂, x̂]
def
= p̂x̂ ! x̂p̂ (3.20)

Des équations (3.18) et (3.19) on déduit que

[p̂, x̂]!(x, t) = !i!!(x, t)

et comme cette identité est valable pour n’importe quelle fonction de carré sommable on

l’écrit sous forme de l’identité opératorielle

[p̂, x̂] = !i!1| (3.21)

qui se lit comme suit : “le commutateur des opérateurs p̂ et x̂ est égal à !i! fois l’opérateur

unité.

De l’identité opératorielle (3.21) on déduit le “théorème d’Heisenberg” encore appelé

relation d’incertitude d’Heisenberg à savoir

($p)($x) ' 1

2
! . (3.22)

Nous donnerons ultérieurement la démonstration de ce théorème. La signification physique

de cette relation d’incertitude sera d’abord illustrée dans le cas de quelques exemples simples.

IV Etats stationnaires et quantification de l’énergie

Nous pouvons à présent nous attaquer à l’équation de Schrödinger Eq.(3.1) et chercher

des solutions par séparation des variables. Nous posons

!(x, t) = "(x)f(t). (3.23)
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IV Etats stationnaires et quantification de l’énergie

En substituant dans l’équation de Schrödinger, on obtient

%

i!
df

dt

&

"(x) =

+

! !2

2m

d2"

dx2
+ V (x)"(x)

,

f(t)

soit encore

i!df/dt

f
=

+

! !2

2m
d2φ
dx2 + V (x)"(x)

,

"
. (3.24)

Comme le membre de gauche de l’équation (3.24) ne dépend que de t et que le membre de

droite ne dépend que de x, il ne pourra y avoir de solution de la forme (3.23) que si l’équation

(3.24) est égale à une constante (qui ne dépend donc ni de t ni de x). Cette constante a la

dimension d’une énergie, appelons-la E. Dès lors i! df
dt = Et et par conséquent f(t) = e−iEt/!

tandis que

! !2

2m

!2"

!x2
+ V "(x) = E"(x) (3.25)

qu’on appelle “l’équation de Schrödinger indépendante du temps”. C’est cette équation que

nous allons résoudre maintenant dans le cas le plus simple qui soit à savoir pour une particule

libre confinée dans une bôıte de longueur L i.e. 0 " x " L. Il n’est pas di#cile d’imaginer

un dispositif expérimental qui simule cette situation.

tant que l’électron se promène entre les deux grilles, aucune force électrique ne s’exerce

sur lui. S’il dépasse une de ces grilles (entre A et B), il entre dans une région où un champ

électrique le repousse vers l’intérieur de la bôıte (i.e. entre les grilles A). Du point de vue

énergétique on peut représenter la situation comme suit :
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Chapitre 3 — L’équation de Schrödinger : généralités

avec E, l’énergie de la particule. Tant que E < V0 l’électron est confiné et ne s’échappera

pas de la bôıte. En augmentant V0 les “murs” de la bôıte deviennent de plus en plus rigides.

et dans la limite V0 & # nous pouvons idéaliser la situation comme étant celle d’une

particule confinée dans une bôıte de longueur L. C’est vraiment la modélisation la plus simple

d’un “état lié” c’est-à-dire d’une particule confinée dans une région finie de l’espace. Nous

allons résoudre le problème dans le cas limite
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IV Etats stationnaires et quantification de l’énergie

Puisque nous nous sommes arrangés pour que l’électron ne puisse pas sortir de la bôıte

de longueur L, la probabilité de le trouver en dehors de la bôıte doit être nulle et il est aisé

d’implémenter cette condition

!(x, t) = 0 pour x " 0 (3.26)

!(x, t) = 0 pour x ' L. (3.27)

Dans la bôıte nous avons l’équation de Schrödinger indépendante du temps à savoir

! !2

2m

d2"(x)

dx2
= E"(x) (3.28)

qui n’est autre que l’équation (3.25) avec V = 0. En posant 2mE

!
2 = k2 l’équation (3.26)

s’écrit
d2"

dx2
= !k2" (3.29)

dont la solution générale est donnée par

"(x) = C1e
ikx + C2e

−ikx (3.30)

avec C1 et C2 constants.

La condition (3.26), "(0) = 0 implique C1 + C2 = 0 et par conséquent "(x) = 2iC1 sin kx.

Il nous reste à imposer la dernière conditions eq. (3.27) à savoir

"(L) = 0

soit encore sin kL = 0 et

kL = n# n = 1, 2, · · · (3.31)
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Chapitre 3 — L’équation de Schrödinger : généralités

Les valeurs permises de k sont donc discrétisées et dès lors notre problème d’une particule

confinée dans une bôıte n’admet de solution du type (3.23) que pour certaines valeurs de

l’énergie

En =
!2n2#2

2mL2
n = 1, 2, · · · (3.32)

L’énergie est, comme on dit, “quantifiée”.

Il est tout à fait remarquable que la “quantification de l’énergie” découle de considérations

aussi élémentaires. Confiner une particule quantique implique des “conditions au bord” sur

l’amplitude de Schrödinger qui à leur tour implique des valeurs discrètes de l’énergie. Le

modèle considéré ici est évidemment très grossier mais la discrétisation des “valeurs possibles

de l’énergie” est un résultat général. Bien sûr les valeurs précises que prend l’énergie et

le nombre de ces valeurs vont être di"érents dans di"érents potentiels. Nous verrons de

nombreux exemples dans le chapitre prochain.

Résumons la situation : pour les valeurs En (Eq. (3.37)) et seulement pour celles-là, nous

avons trouvé une amplitude de Schrödinger (non normalisée) donnée par

!n(x, t) = An sin
n#x

L
e!iEnt/! n = 1, 2 · · · (3.33)

La “quantification de l’énergie” qui est à l’origine du nom même donné à la mécanique “quan-

tique” n’a rien de mystérieux ou d’obscur dans le contexte d’une amplitude de probabilité

solution de l’équation de Schrödinger.

Nous avons donc résolu explicitement un petit modèle idéalisant une situation physique

concrète (état-lié). Il est extrêmement utile pour développer une intuition physique de la

mécanique quantique de se poser et de résoudre le plus grand nombre de questions possibles

sur ces amplitudes que nous venons de découvrir. Nous en explicitons quelques unes ci-dessous

(n est fixé, mais arbitraire sauf mention contraire).

• normalisation

! L

0
dx| !(x, t)|2 = 1 ( |An|2 =

2

L
et par conséquent An = eiαn

/

2

L
(3.34)

les amplitudes de Schrödinger ne sont définies qu’à une phase près : $n est un nombre

réel et peut très bien être di"érent pour des n di"érents

• densité de probabilité

P (x, t) = | !n(x, t)|2 =
2

L
sin2 n#x

L
(3.35)

56



IV Etats stationnaires et quantification de l’énergie

Quelle que soit la valeur de n, cette densité de probabilité est indépendante du temps.

La probabilité de trouver l’électron quelque part est constante. C’est de là que vient

l’expression “état stationnaire”.

Explicitement

Calculez explicitement la probabilité de trouver la particule dans diverses régions de la

bôıte p.ex. 0 " x " L
4 , L

4 " x " 3L
4 etc . . .

• opérateur position

x̂!n(x, t) = x!n(x, t)

= eiαn

/

2

L
x sin

n#x

L
e!iEnt/!

Calculez $x̂% et $x dans l’état n = 1, n = 2, n = 50.

• opérateur impulsion

p̂!n(x, t) = !i!
!

!x
(!n(x, t)) = An

n#

L
cos

n#x

L
e!iEnt/!

Calculez $p̂% et $p dans l’état n = 1, n = 2, n = 50.

• relation d’incertitude Vérifiez explicitement que $x$p ' 1
2! dans les états n =

1, 2, 50
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Chapitre 3 — L’équation de Schrödinger : généralités

etc . . .

. . .

V L’opérateur Ĥ

L’équation de Schrödinger indépendante du temps (Eq.(3.28)) peut s’écrire sous la forme

p̂2

2m
"(x) = E"(x) . (3.36)

Les solutions que nous avons construites vérifient les relations

p̂2

2m
"n(x) = En"n(x) . (3.37)

L’équation (3.36) est une équation aux valeurs propres et les solutions "n(x) sont des fonc-

tions propres de l’opérateur p̂2

2m correspondant aux valeurs propres En. Ces notions sont

omniprésentes en mécanique quantique et il est essentiel de bien comprendre de quoi il s’agit.

Tout d’abord l’opérateur p̂2

2m est une “observable” qui représente l’énergie du système

dans le cas particulier qui nous occupe (particule dans un puits infini).

Puisque p̂ représente l’observable impulsion, il est naturel que p̂2

2m représente l’observable

“énergie cinétique”. Dans le cas d’une particule confinée, mais libre, cette observable “énergie

cinétique” est également l’observable “énergie du système”. En général on définit l’opérateur

Ĥ (l’hamiltonien) par

Ĥ =
p̂2

2m
+ V̂ (x̂) (3.38)

et l’équation de Schrödinger indépendante du temps (Eq.(3.25)) s’écrit alors

Ĥ" = E" (3.39)

sur une amplitude de Schrödinger !(x, t), nous avons

p̂!(x, t) = !i!
!!(x, t)

!t

(p̂)2!(x, t) = p̂(p̂!(x, t)) = !!
2!

2!(x, t)

!x2

et

V̂ (x̂)!(x, t) = V (x)!(x, t).

Résoudre l’équation de Schrödinger (3.25) est ni plus ni moins que trouver les valeurs

propres et les vecteurs propres de Ĥ. Nous avons (complètement) résolu ce problème pour

une particule dans une puits infini (particule libre confinée).
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V L’opérateur Ĥ

L’équation de Schrödinger (3.1) s’écrit maintenant

i!
!!

!t
= Ĥ! (3.40)

Dans le cas d’une particule confinée, vérifiez les assertions suivantes (les !n(x, t) sont données

par Eqs.(3.33) et (3.34).

i!
!!n(x, t)

!t
= En!n(x, t)

$Ĥ%n =

!

dx!∗
nĤ!n = En

($En)2 =

!

dx!∗
n(Ĥ ! En)2!n = 0

Nous y reviendrons dans le chapitre V.
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