
Comme on le verra, les espaces euclidiens ne suffisent pas pour la
mécanique quantique, il est nécessaire de considérer l’analogue
complexe des espaces euclidiens, appelés espaces de Hilbert ou
espaces hermitiens. En mathématiques, on parle d’espace
hermitien si l’espace est de dimension finie, en physique on dit
espace de Hilbert que la dimension soit finie ou non.
Définition d’un espace de Hilbert. (cas de la dimension finie).
C’est d’abord un espace vectoriel complexe E , ce qui signifie que
l’on a défini, en plus de l’addition, une multiplication λu, λ ∈ C,
u ∈ E . Ensuite on a défini sur E un produit scalaire hermitien, qui
ressemble au produit scalaire euclidienne mais avec les différences
importantes suivantes:

i) 〈u, v〉 est en général un nombre complexe.
ii) 〈u, v〉 = 〈v , u〉 (complexe conjugué).
iii) v 7→ 〈u, v〉 est linéaire sur E mais
u 7→ 〈u, v〉 est antilinéaire c’est à dire, pour tout λ ∈ C, u, v ∈ E
on a 〈λu, v〉 = λ̄〈u, v〉.
Moyennant ces 3 différences, les autres propriétés vues dans le cas
euclidiens sont analogues. En particulier 〈u, u〉 ≥ 0 (c’est donc un
nombre réel) et on a l’égalité si et seulement si u = 0. On a donc
une inégalité de Cauchy-Schwarz et une norme. Explicitons.

|〈u, v〉| ≤
√
〈u, u〉〈v , v〉 , ‖u‖ =

√
〈u, u〉 (1)

Attention, ici le membre de gauche de l’inégalité de
Cauchy-Schwarz est à comprendre comme le module d’un nombre
complexe. L’inégalité devient une égalité si et seulement si u et v
sont colinéaires (au sens complexe).
exemple1
Cn désigne l’ensemble des n-uplets de nombres complexes
z = (z1, · · · , zn). Le produit scalaire hermitien et la norme
associée sont ici

〈z ,w〉 =
∑

1≤k≤n

z̄kwk , ‖z‖ =

√ ∑
1≤k≤n

|zk |2. (2)

Les notions de base, de base orthonormée, de systèmes libres et de
systèmes générateurs sont identiques au cas euclidien, les scalaires
λ étant maintenant des nombres complexes.
Par exemple dans l’espace de Hilbert C2, on a une base
orthonormée constituée des 2 vecteurs e0 = (1, 0) et e1 = (0, 1).
On a en effet (z0, z1) = z0e0 + z1e1, pour tout couple de nombres
complexes (z0, z1). Mais attention, C2 est aussi un espace vectoriel
réel, et de ce point de vue il est de dimension 4.
exercice Trouver une base de l’espace vectoriel sur R, C2. Pour
quelle produit scalaire cette base est-elle orthonormée?
On verra que les vecteurs de C2 représentent les informations
quantiques élementaires, appelés Qubits. Ils remplacent les
informations élémentaires classiques : {0, 1} appelés “bits”. Les
qubits sont représentés par des points sur la sphère unité de C2,
appelés états du qubit. L’ état est donc un couple de nombre
complexes z = (z0, z1) tels que |z0|2 + |z1|2 = 1.



En passant à des coordonnées réelles, zn = xn + iyn, n = 0, 1, on
trouve

|x0|2 + |x1|2 + |y0|2 + |y1|2 = 1 (3)

L’équation (3) décrit la sphère unité S3 dans l’espace réel à 4
dimensions R4. Ne pas confondre avec la sphère S2 (ballon de
foot-ball). Il est difficile de représenter géométriquement S3.
Retenons que l’état d’un qubit dépend de 3 paramètres réels alors
qu’un bit classique ne contient que l’information 0 ou 1. Il y a donc
beaucoup plus d’information dans un qubit. C’est ce qui donne
l’espoir de construire des ordinateurs beaucoup plus puissants.
Mais il y a d’énormes obstacles à surmonter, car les qubits ne se
laissent pas manipuler facilement, en raison des principes de la
mécanique quantique. Comprendre ces difficultés nous aidera à
comprendre les fondements de la mécanique quantique.

Opérateurs.

La notion d’opérateur linéaire entre espaces de Hilbert est identique
au cas euclidien, les scalaires λ étant maintenant complexes.
L’opérateur transposé s’appelle maintenant opérateur adjoint (ou
conjugué hermitien), l’adjoint de A est noté A?, il vérifie

〈u,Av〉 = 〈A?u, v〉 , ∀u, v .

A autoadjoint signifie que A? = A.
Si Ak,` est la matrice de A dans des bases orthonormées alors dans
les mêmes bases, A? a pour matrice A?k,` = A`,k .

Un projecteur dans un espace de Hilbert est un opérateur
autoadjoint Π tel que Π2 = Π.
Un opérateur unitaire est une isométrie U de E sur E , ce qui est
équivalent à

UU? = U?U = I

Avec ces modification on a les mêmes propriétés que dans le cas
euclidien que nous allons illustrer sur un exemple très important en
physique: le développement d’un signal périodique en série de
Fourier.

Exemple.2: les séries de Fourier

Un signal périodique de période T est repésenté par une fonction
s(t) à valeurs complexes. Quitte à changer l’échelle de temps, on
supposera que T = 2π. Les fonctions 2π-périodiques les plus
simples sont les fonctions en(t) = eint , où n ∈ Z (rappelons nous
les propriétés de la fonction exponentielle sur les nombres
complexes). La normalisation par le facteur 1√

2π
sera expliquée

plus loin. Ensuite viennent les combinaisons linéaires finies de ces
fonctions. On va noter TN (N entier > 0), l’ensemble des signaux
s(t) que l’on peut décomposer en une somme finie de 2N + 1
termes:

s(t) =
∑

−N≤n≤N

cnen(t)

où les cn sont des nombres complexes (indépendants de t). On dit
alors que s est un polynome trigonométrique de degré au plus N.



On peut facilement considérer TN comme un espace de Hilbert de
sorte que les signaux périodiques élémentaires en(t) en deviennent
une base orthonormée. Cela nous amène au produit scalaire
hermitien

〈s, r〉 =
1

2π

∫ 2π

0
s̄(t)r(t)dt (4)

On vérifie facilement qu’il convient.
Maintenant élargissons ce produit scalaire à l’espace de toute les
signaux 2π-périodiques, et de carré intégrable, noté L#2.(je sors
momentanèment du cadre du cours en introduisant un espace de
dimension infinie!). On admet que l’on peut considérer que L2

# est
un espace de Hilbert et que {en}n∈Z est une base orthonormée de
L2

# pour le produit scalaire hermitien (4). Si on note par ΠN le
projecteur sur TN , on a alors

ΠNs(t) =
∑

−N≤n≤N

cneint

avec

cn = 〈en, s〉 =
1

2π

∫ 2π

0
e−ints(t)dt

En utilisant la formule d’Euler, e−int = cos(nt)− i sin(nt) et en
regroupant les termes, on obtient le dévoppement réel habituel en
série de Fourier. La forme complexe est plus élégante et fait mieux
ressortir la propriété fondamentale des coefficients de Fourier.

Les coefficients cn du polynome trigonomètrique ΠNs(t) réalisent
la meilleure approximation quadratique de s par des polynomes
trigonométriques de degré au plus N. Ce qui se traduit par:

1

2π

∫ 2π

0
|s(t)− p(t)|2dt ≥ 1

2π

∫ 2π

0

∣∣s(t)− ΠNs(t)
∣∣2dt (5)

pour tout polynome trigonométrique p de degré au plus n et on a
l’égalité si et seulement si p(t) = ΠNs(t).

On a également l’estimation d’erreur quadratique :

1

2π

∫ 2π

0
|s(t)−ΠNs(t)|2dt =

1

2π

∫ 2π

0
|s(t)|2dt−

∑
−N≤n≤N

|cn|2 (6)

En admettant que l’erreur tend vers 0 quand N tend vers l’infini,
on obtient le théorème de Parseval

1

2π

∫ 2π

0
|s(t)|2dt =

∑
−∞≤n≤+∞

|cn|2 (7)



Commentaire

L’analyse d’un signal périodique par décompositon en série de
Fourier est un bon exemple du passage du continu au discret. Un
signal s arbitraire dépend d’une infinité de paramètres alors que les
polynomes trigonométriques ΠN dépendent de 2N + 1 paramètres.
Le processus de discrétisation n’est pas terminé car les coefficients
cn dépendent de s! L’idée naturelle est de remplacer l’intégrale
définissant cn par la somme finie

1

2πN

∑
0≤k≤N−1

s
(2kπ

n

)
e−ink/N

Il faut donc faire un échantillonnage du signal. On verra cela plus
en détail au sujet de la transformée de Fourier discrète et sa
version quantique.

Exercice.1

On suppose s à valeurs réelles. On définit les coefficients de
Fourier réels de s :

a0 =
1

2π

∫ π

−π
s(t) dt (8)

an =
1

π

∫ π

−π
s(t) cos nt dt, n > 0 (9)

bn =
1

π

∫ π

−π
s(t) sin nt dt., n > 0 (10)

Exprimer ΠNs(t) en fonction de ces coefficients. Réécrire le
théorème de Parseval avec ces coefficients.
Comment les formules sont-elles modifiées pour un signal de
période T > 0 quelconque?
Indication: Faire un changement de variable t = T

2πx et considérer
le nouveau signal f (x) = s(xT/(2π))

Exercice.2

Calculer les coefficients de Fourier du signal défini par
s(t) = 1 si 0 < t < π; s(t) = −1 si −π < t < 0.

En déduire les valeurs de la sommee
∑
n≥0

1

(2n + 1)2
puis de

∑
n≥1

1

n2
.

Réponse:
∑
n≥0

1

n2
=
π2

6
.

La décomposition spectrale des opérateurs est un outil important
par ses nombreuses application en mathématiques et en physique.
On verra que l’interprétation de la mécanique quantique en fait un
usage fondamental : c’est ce qui permet de comprendre dans
signification d’une mesure dans une expérience quantique.
Le résulat suivant s’applique à tout opérateur normal A c’est à
dire tel que AA? = A?A (A commute avec son adjoint).



Théorème.

Soit A un opérateur normal dans un espace de Hilbert H. On a la
décomposition suivante

A = λ1Π1 + λ2Π2 + · · ·+ λr Πr (11)

les λk sont des nombres complexes, Πk sont des projecteurs,
1 ≤ k ≤ r , tel que
(i) ΠkΠ` = 0 si k 6= ` (les projecteurs sont 2 à deux orthogonaux)
(ii) Π1 + Π2 + · · ·+ Πr = I (le système de projecteurs est complet).
Ce Théorème s’applique en particulier aux opérateurs autoadjoints,
alors λk ∈ R, et aux opérateurs unitaires, alors |λk | = 1.

Une autre façon d’énoncer le théorème de décomposition spectral
est la suivante:
il existe une base orthonormée de H, {ψ1, ψ2, · · · , ψN} et des
nombres (complexes) µj tels que Aψn = µnψn, 1 ≤ n ≤ N.
les vecteurs ψn sont les vecteurs propres de A, µn est une valeur
propre. On notera que 〈ψn,Aψn〉 = µn et 〈ψn,Aψm〉 = 0 si n 6= m.
Autrement dit, dans la base de ses vecteurs propres, la matrice de
A est diagonale, c’est à dire

A =


µ1 0 0 · · · 0
0 µ2 0 · · · 0
...
0 0 · · · 0 µN

 (12)

Dans le premier énoncé les nombres λn sont 2 à 2 distincts alors
que dans le 2ème il peut y avoir des répétitions. On passe du
2ième au 1er énoncé en regroupant dans un même espace les
vecteurs propres de même valeur propre. Πk est alors le projecteur
sur le sous-espace des vecteurs propres de même valeur propre λk .
La dimension de ce sous-espace propre est la multiplicité m(λk) de
la valeur propre λk . Si la multiplicité de λk est 1 on dit que λk est
simple (cas “générique”). La somme des mutiplicités de toutes les
valeurs propres de A est égal à N. La version matricielle du
Théorème de décomposition spectrale porte le nom de
diagonalisation d’une matrice.

Diagonalisation des matrices 2× 2

A =

(
a b
c d

)
On commence par chercher les valeurs propres λ. On cherche des
solutions “non nulles” pour le système

(a− λ)x + by = 0 (13)

cx + (d − λ)y = 0 (14)

Ce qui donne comme condition sur λ une équation du second degré

(a− λ)(d − λ)− bc = 0

Le vecteur propre correspondant est vecteur directeur de la droite
d’équation (a− λ)x + by = 0.



Regardons 2 exemples.
1)

A =

(
1 1
1 1

)
.

On trouve les valeurs propres λ = 0 et λ = 2. Pour λ = 0 on a le
vecteur propre ψ0 = 1√

2
(1,−1) et pour λ = 2 on a le vecteur

propre ψ2 = 1√
2

(1, 1). Ils sont bien orthogonaux.

2)

A =

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
C’est la matrice d’une rotation d’angle θ. On trouve comme valeurs
propres λ± = e±iθ et les vecteurs propres associés ψ± = 1√

2
(1,±i).

Exemple d’opérateur non-normal

A =

(
1 1
0 1

)
(15)

Un calcul montre que A? 6= A, 1 est valeur propre pour le vecteur
propre t(1, 0), Il n’existe pas d’autre vecteur propre. A n’est donc
pas diagonalisable.

Fonctions d’opérateurs

Le théorème de décomposition spectrale permet d’associer à un
opérateur diagonalisable A et une fonction f un opérateur noté
f (A), par la formule

f (A) =
∑

1≤k≤N

f (λk)Πk (16)

On vérifie facilement que si f (z) = zn alors f (A) = An (si n = 0,
f (A) = I) et que si A est inversible, alors A−1 = 1

A (les
mathématiciens n’aimeraient pas cet abus d’écriture fréquent en
physique!).
On va utiliser cela pour montrer que tout opérator A s’écrit comme
le produit d’un opérateur unitaire et d’un opérateur positif
(analogie avec la représentation polaire d’un nombre complexe), on
appelle une telle représentation décomposition polaire de
l’opérateur A.

Un opérateur positif est un opérateur A dans un espace hermitien
E tel que 〈u,Au〉 ≥ 0, pour tout u ∈ E .
Observons d’abord que si un opérateur A est hermitien alors
〈u,Au〉 est réel pour tout u ∈ E .
Il est remarquable que l’inverse est vrai. Supposons en effet que
〈u,Au〉 est réel pour tout u ∈ E . Cette propriété est aussi vraie
pour A?. On a vu que A = <A + i=A. On en déduit que
〈u,=Au〉 = 0 (noter que si B est autoadjoint, 〈u,Bu〉 est réel)
Or si B est autoadjoint, on a l’égalité suivante, pour tout u, v ∈ E ,
α ∈ C,

〈u +αv ,B(u +αv)〉 = 〈u,Bu〉+αᾱ〈v ,Bv〉+ ᾱ〈v ,Bu〉+α〈v ,Bu〉
(17)

En jouant sur les valeurs de α on en déduit que 〈v ,Bu〉 = 0 et
donc B = 0.
En particulier un opérateur positif est autoadjoint et ses valeurs
propres sont positives.



Maintenant si A est un opérateur quelconque, A?A est un
opérateur positif. On peut alors considérer sa racine carrée,
|A| :=

√
A?A (analogue du module d’un nombre complexe).

Supposons d’abord que A est injectif. Il est alors inversible ainsi
que |A|. D’autre part on a ‖Au‖2 = ‖|A|u‖2. U, défini par
U|A|u = Au est donc unitaire et unique. Si A est non injectif, on
définit d’abord U sur l’image Im(|A|) de |A|. Notons que
Im(|A|) = ker |A|⊥ = ker A⊥. On prolonge U pour avoir une

isométrie. On a ainsi obtenu A = U|A| avec U unitaire et |A|
opérateur positif.

corollaire.1

Si A est une matrice carrée alors il existe une matrice diagonale D,
des matrices unitaires U,V telles que A = UDV .
On part de la décomposition polaire de A, A = SB, S unitaire, B
positive. On applique ensuite le théorème de décomposition
spectrale à B: B = LDL? avec D diagonale et L unitaire. On a
alors A = (SL)DL?.
Noter que le produit de 2 opérateurs (ou matrices) unitaires est
unitaire mais que le produit de 2 opérateurs (ou matrices )
autoadjoints n’est pas toujours autoadjoint (trouver des exemples
et des contre-exemples).

Voici un résultat voisin, plus explicite.
corollaire.2 (décomposition de Schmidt) Il existe deux bases
orthonormées de E , {ψj}, {ϕj}, 1 ≤ j ≤ N, et des nombres réels
positifs sj , tels que

Au =
∑

1≤j≤N

sj〈ϕj , u〉ψj .

Preuve On part de la décomposition polaire de A et on diagonalise
|A| dans une base orthonormée {ϕj}1≤j≤N .

Les 2 résulats précédents expriment que même si un opérateur
n’est pas diagonalisable on peut lui trouver une expression à l’aide
des opérateurs élémentaires Πϕ,ψu := 〈ϕ, u〉ψ qui est l’opérateur
de projection sur ψ parallélement à ϕ.
Voici une autre application des fonctions d’opérateurs. Si A est un
opérateur auto-adjoint on vérifie alors que l’operateur U(t) = e−itA

est unitaire pour tout réel t. Il vérifie l’équation différentielle

i
dU(t)

dt
= AU(t)

On verra que ceci est une variante de l’équation de Schrödinger de
la mécanique quantique.



On vérifie que l’on la propriété suivante pour tout t1, t2 ∈ R,

U(t1 + t2) = U(t1)U(t2), U(0) = I. (18)

Inversement si une famille d’opérateurs unitaires U(t) est continue
sur R et vérifie (18) alors il existe A tel que U(t) = e−itA. On
montre cela en diagonalisant l’opérateur normal U(1) que l’on peut
alors écrire sous la forme U(1) = e−iA, A autoadjoint. Puis on en
déduit U(t) = e−itA pour t entier puis rationnel puis réel.
On dit que A est le générateur infinitésimal de la famille de
transformations unitaires U(t).
Calculons le générateur des rotations planes.

On a déjà vu la représentation matricielle des rotations :

U(θ) =

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
On en déduit le générateur (infinitésimal) des rotations

A = i
dU(θ)

dθ

∣∣∣
θ=0

=

(
0 −i
i 0

)
Dans la littérature, on trouve parfois 1 au lieu de i , alors A n’est
plus autoadjointe mais antisymétrique.

Trace d’un opérateur.

Cette notion permet d’associer un nombre à un opérateur sans
faire référence à une base particulière, on dit alors que c’est un
invariant spectral de l’opérateur. On part d’une base orthonormée
de l’espace de Hilbert H, {e1, · · · , eN}, on pose

trA =
∑

1≤n≤N

〈en,Aen〉 (19)

On montre alors que si on change de base orthonormée,
{ε1, · · · , εN}, alors on a∑

1≤n≤N

〈en,Aen〉 =
∑

1≤n≤N

〈εn,Aεn〉

On peut encore dire que la trace de A est la somme de ses
éléments diagonaux, lorsqu’on représente A dans une base
orthonormée. L’application A 7→ trA est linéaire.
On dit souvent que la trace ”efface” la non commutativité du
produit d’ opérateurs. Cela se traduit par l’égalité

tr(AB) = tr(BA) , pour tout opérateurB (20)

Preuve On commence par montrer que si U est unitaire alors U
transforme une base orthonormée en un base orthonormée; on en
alors déduit que tr(UAU−1) = trA puis que tr(UA) = tr(AU).



Comment passer de U unitaire à un B quelconque?
Supposons d’abord B autoadjoint. On pose U = (B + i)(B − i)−1.
On vérifie facilement que U est unitaire et que
B = i(U + 1)(U − 1)−1. Après quelques manipulations algèbriques
on arrive à montrer que tr(BA) = tr(AB).
Pour passer à B quelconque, on l’écrit comme combinaison de 2
opérateurs autoadjoints :

B = <B + i=B, <B =
1

2
(B + B?), =B =

1

2i
(B − B?).

Voici une autre preuve, plus rapide, de l’égalité tr(AB) = tr(BA).
D’après la formule du produit de matrice, la matrice de C := AB a

pour éléments diagonaux Cj ,j =
∑
k

AjkBkj et la matrice D := BA ,

Dj ,j =
∑
k

BjkAkj . Il reste à vérifier que
∑

j Cjj =
∑

j Djj .

La preuve précédente a son intérêt car elle met en évidence
certaines propriétés générales des opérateurs.

Il est utile en mécanique quantique d’introduire le commutateur de
2 opérateurs A, B définit par [A,B] = AB − BA. Si A,B sont
autoadjoints, i [A,B] est autoadjoint (noter la présence de i).
Les commutateurs apparaissent en mécanique quantique de la
manière suivante : soit U(t) = e−itA. Pour tout opérateur B on
pose B(t) = U(−t)BU(t). B(t) vérifie l’équation différentielle de
Heisenberg :

i
dB(t)

dt
= [A,B(t)]

Exercices

1) Montrer que tr
(

Πϕ,ψ

)
= 〈ϕ,ψ〉

Incation: choisir une base orthonormée avec e1 = ψ
‖ψ‖ .

2) Montrer que si A est un opérateur quelconque on a alors

tr
(

Πϕ,ψA
)

= 〈ϕ,Aψ〉



Le Produit Tensoriel est une opération un peu compliquée mais
nécéssaire pour traiter les systèmes obtenus par combinaison de
plusieurs sous-systèmes. On verra plus tard que si la particule
quantique P est décrite par un espace d’états EP et la particule
quantique Q par un espace d’états EQ alors le système {P,Q} est
décrit par un espace d’états noté EP ⊗ EQ . Il ne faut pas
confondre cet espace avec le produit cartésien, EP × EQ . Ils
n’ont pas les mêmes dimensions.

dim[EP ⊗ EQ ] = dim[EP ]× dim[EQ ] (21)

dim[EP × EQ ] = dim[EP ] + dim[EQ ] (22)

Essayons de comprendre intuitivement le produit tensoriel. Soient
2 particules P, Q; P occupant des positions P1, · · · ,PN et Q
occupant des positions Q1, · · · ,QM . C’est un exemple typique de
systèmes discrets. Les états de P sont donnés par toutes les
mesures possibles que l’on peut effectuer sur chacune des positions
possibles : un état est donc représenté par un N-uplet de nombres
(réels ou complexes), (x1, · · · , xN), lui-même interprété comme les
composantes d’un vecteur dans un espace de Hilbert EP de
dimension N (en choisissant une base). On fait la même chose
pour Q à laquelle est associé un espace de Hilbert EQ de
dimension M.

Notons que l’on peut toujours représenter EP comme étant
l’ensemble des applications de {P1, · · · ,PN} dans C, avec la base
orthonormée ek(Pj) = δk,j (symbole de Kronecker).
De même pour EQ on a εk(Qj) = δk,j .
Cherchons maintenant quel est l’espace des états associé au
système constitué par les 2 particules {P,Q}. L’ensemble des
mesures possibles peut-être décrit par l’ensemble des applications f
de {P1, · · · ,PN} × {Q1, · · · ,QM} dans C. Cet espace est un
espace de dimension MN, il est noté EP ⊗ EQ . C’est un espace de
Hilbert de base orthonormée

ek,j((Pk ′ ,Qj ′)) = δk,k ′δj ,j ′ (23)

Chaque élément ek,j représente un état élémentaire qui pointe sur
la particule Pk du système P et sur la particule Qj du système Q.
Voici maintenant comment on définit l’opération produit tensoriel
(u, v) 7→ u ⊗ v de EP × EQ sur EP ⊗ EQ . On impose la règle
ek ⊗ ε` = ek,` (voir 23). Or le produit tensoriel doit être bilinéaire,
ce qui détermine u ⊗ v par décomposition sur les bases :

(
∑

1≤j≤N

λjej)⊗ (
∑

1≤k≤M

µkεk) =
∑

1≤j≤N
1≤k≤M

λjµkej ⊗ εk (24)



Résumons. Considèrons une base {ej} de E1 et une base {εk} de
E2, l’espace E1 ⊗ E2 admet pour base {ej ⊗ εk} avec 1 ≤ j ≤ N1,
1 ≤ k ≤ N2. (N1 = dim[E1], N2 = dim[E2]
On peut donc assimiler le produit tensoriel E1 ⊗ E2 à un espace de
matrices N1 ×N2. A partir de là, on peut construire une version du
produit tensoriel sans expliciter de base, à l’aide de produits
scalaires. Voici comment. Si v1 ∈ E1, v2 ∈ E2, on définit v1 ⊗ v2

comme un opérateur en posant

v1 ⊗ v2(u) = 〈u, v1〉v2

En faisant ce choix , on vérifie que les applications v1 7→ v1 ⊗ v2 et
v1 7→ v1 ⊗ v2 sont linéaires.

Produit tensoriel d’opérateurs

Soient A un opérateur de E1 dans F1 et B un opérateur de E2 dans
F2, le produit tensoriel A⊗ B est l’opérateur de E1 ⊗ E2 dans
F1 ⊗ F2 défini par A⊗ B(u ⊗ v) = Au ⊗ Bv .
Notons que tout vecteur de E1 ⊗ E2 est une somme de tenseurs
élémentaires (on dit aussi décomposés) c’est à dire du type u ⊗ v .
Propriétés: (démonstrations à compléter)
i) (A⊗ B)? = A? ⊗ B?

ii) Si A et B sont positifs alors A⊗ B est positif.
iv) Si A et B sont unitaires alors A⊗ B est unitaire
v) Si A et B sont des projecteurs alors A⊗ B est un projecteur.

Opérateurs densité.

En mécanique quantique un opérateur densité est un opérateur
noté ρ dans l’espace de Hilbert H, qui est positif et de trace égale
à 1. On a donc

〈ρψ, ψ〉 ≥ 0, ∀ψ ∈ H, trρ = 1

Comme on le verra plus tard, un opérateur densité décrit un
système complexe qui se trouve dans une superposition de
plusieurs états appelés purs. L’explication théorique est la
suivante. ρ se diagonalise dans une base orthonormée de H. Un
état pur est un état dont l’opérateur densité est déterminé par un

vecteur de norme 1: ρϕψ = 〈ϕ,ψ〉ψ , ‖ϕ‖ = 1.

Pour un opérateur densité quelconque ρ, on a donc dans une base
orthonormée {ψj} de H, ρψj = pjψj ,

∑
j pj = 1, pj représente la

probabilité de trouver le système dans l’état ψj . Nous reviendrons
plus en détail sur la signification physique de ce formalisme
mathématique.
ρ est donc une superposition détats purs

ρ =
∑

j

pjρψj



Les Notations de Dirac

En lisant des livres de physique on s’aperçoit que les physiciens
utilisent des notations spécifiques, qui remontent à P.M Dirac
(1902-1984). Il est utile de les connaitre, même si je préfère
souvent ne pas les utiliser! Dans certains contextes elles peuvent
être commodes. Voici leur signification.

I Les vecteurs de l’espace de Hilbert de référence H sont noté

|ψ〉 et sont parfois appelés “ket”. Au lieu d’utiliser une lettre

on utilise parfois un numéro, un indice (|0〉, |j〉 vecteur propre
normalisé de valeur propre pj)

I Les vecteurs duaux de H sont notés 〈ϕ|, appeés aussi “bra”.
La raison est que le produit scalaire de ϕ et de ψ s’écrit alors
〈ϕ|ψ〉 (“bracket” in English). On notera que ψ 7→ 〈ϕ,ψ〉 est
une forme linéaire sur H et qu’elles sont toutes de ce type
(théorème de Riesz)

I Si A est un opérateur on note 〈ϕ|A|ψ〉 le produit scalaire des

vecteurs |ϕ et A|ψ〉.
I le produit tensoriel de 2 vecteurs se note |ψ〉 ⊗ |ϕ〉.
I la notation 〈ψ| ⊗ |ψ〉 désigne l’opérateur densité associé à

l’état pur ψ.

I la notation |a1〉〈a2| ⊗ |b2〉〈b2| désigne le produit tensoriel de 2
opérateurs. Calculer son action sur u ⊗ v .
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