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PRINCIPE D’INCERTITUDE DE HEISENBERG

Le sujet est constitué de cinq parties plus ou moins liées. Les parties les plus
délicates sont la fin de la partie III et la partie V. Les notes de cours manuscrites et
imprimées sont autorisées. Il n’est pas nécessaire de traiter une proportion impor-
tante du sujet pour obtenir une très bonne note.

Le principe d’incertitude de Heisenberg est un des piliers théorique de la phy-
sique quantique. Son interprétation physique est un problème non trivial, mais sa
démonstration mathématique, une fois accepté le formalisme de base de la mécanique
quantique, ne pose guère de difficultés. Cette démonstration sera l’occasion d’abor-
der quelques points techniques intéressants de la transformée de Fourier.

On notera la transformée de Fourier d’une fonction f sur Rn par

f̂(ξ) =

∫

Rn

f(x) e−2iπx·ξ dx.

On pourra utiliser sans démonstration les propriétés principales de cette trans-
formée : les théorèmes de Plancherel, Parseval, la formule d’inversion, et l’action
de la transformée de Fourier sur la convolution (incluant l’inégalité de Young). On
notera ∗ la convolution habituelle, sur R ou Rn selon le contexte.

Un multi-indice α = (α1, . . . , αn) étant donné, on notera ∂α =
∂|α|

∂xα1

1 . . . ∂xαn

n

,

où |α| = α1 + . . . + αn.
Pour x, y ∈ Rn, on notera |x| la norme euclidienne de x, et x · y le produit scalaire

de x par y.
Si f est une fonction différentiable sur Rn, on notera ∇f = (∂1f, . . . , ∂nf) son

vecteur gradient (c’est une fonction définie de Rn dans Rn).
La mesure d’intégration sur Rn sera toujours la mesure de Lebesgue.

I. La classe de Schwartz

On note S(Rn) l’ensemble des fonctions C∞ de Rn dans R telles que pour tout
multi-indice α, et pour tout N ∈ N,

sup
x∈Rn

|∂αf(x)|(1 + |x|N) < +∞.

En d’autres termes, S(Rn) est fait de fonctions très régulières dont toutes les dérivées
tendent vers zéro à l’infini plus vite que n’importe quelle puissance inverse de la
norme. (On parle de fonctions à “décroissance rapide”, même si ces fonctions ne
sont pas, stricto sensu, décroissantes.)

I.1. Quelles sont les inclusions que l’on peut établir entre les espaces suivants :
L1(Rn), L2(Rn), L∞(Rn), S(Rn) ?

1



I.2. Soit f ∈ S(Rn), redémontrer la formule de cours qui exprime ∇̂f(ξ) en fonction

de f̂(ξ) et ξ. Trouver une fonction g telle que ∇f̂ = ĝ. Généraliser ces formules en
remplaçant ∇ par ∂α, où α est un multi-indice arbitraire.

I.3. Redémontrer l’implication : f intégrable implique f̂ bornée. En utilisant la

question précédente, montrer que si ∇f est intégrable, alors |ξ|f̂(ξ) est bornée.

Montrer que si (1+ |x|N)f est intégrable, alors ∂αf̂ est borné pour |α| ≤ N . Pousser
le raisonnement pour montrer que

f ∈ S(Rn) =⇒ f̂ ∈ S(Rn).

Y a-t-il équivalence ?

I.4. L’application f 7−→ f̂ , définie de S(Rn) dans S(Rn), est-elle surjective ? injec-
tive ? bijective ?

II. Principe d’incertitude

II.1. On se donne f ∈ S(R). Montrer que
∫

R

f 2 = −2

∫

R

xf(x)f ′(x) dx.

On pourra commencer par établir cette identité formellement, puis la justifier rigou-
reusement en utilisant les propriétés de régularité et de décroissance de f .

II.2. Généraliser cette formule en dimension n, comme suit :

n

∫

Rn

f 2 = −2

∫

Rn

(xf(x)) · ∇f(x) dx.

II.3. Expliciter une constante an, ne dépendant que de n, telle que

∫

Rn

f 2 ≤ an

√∫
|x|2f(x)2 dx

√∫
|∇f(x)|2 dx

pour toute fonction f ∈ S(Rn).

II.4. Expliciter une constante bn, ne dépendant que de n, telle que

∫

Rn

f 2 ≤ bn

√∫

Rn

|x|2f(x)2 dx

√∫

Rn

|ξ|2|f̂(ξ)|2 dx

pour toute fonction f ∈ S(Rn).

II.5. Généraliser cette inégalité à des fonctions f à valeurs dans C.

II.6. Que se passe-t-il si on remplace f par une fonction de la forme ei2πφ·xf(·+ y)
(φ et y vecteurs fixés) ?
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II.7. Conclure à l’énoncé suivant : Pour toute fonction f ∈ S(Rn; C), et pour tous
x0 ∈ Rn, ξ0 ∈ Rn,

(1)

∫

Rn

|f |2 ≤ bn

√∫

Rn

|x − x0|2 |f(x)|2 dx

√∫

Rn

|ξ − ξ0|2 |f̂(ξ)|2 dξ.

Cette inégalité est communément appelée principe d’incertitude de Heisen-

berg. Si ‖f‖L2 = 1, elle implique que l’on ne peut avoir à la fois |f |2 (identifiée à une

mesure de probabilité) très concentrée autour d’un x0 ∈ Rn, et |f̂ |2 très concentrée
autour d’un ξ0 ∈ Rn.

Dans la suite du problème, nous allons vérifier qu’elle se généralise à des fonctions
qui ne sont pas nécessairement dans la classe de Schwartz (Nota : Il existe des
démonstrations plus courtes que celle que nous allons considérer.)

III. Fonctions plateaux de type positif

Une fonction plateau est ici une fonction de classe C∞ sur Rn, à valeurs dans
[0, 1], à support compact, identiquement égale à 1 sur une boule BR(0) prescrite à
l’avance. Elle est dite de type positif si sa transformée de Fourier est positive.
Il existe plusieurs méthodes pour construire des fonctions plateaux présentant de
bonnes propriétés ; celle qui suit a des avantages dans certaines conditions.

Pour tout a > 0, on note χ(a) = (2a)−11[−a,a] la fonction indicatrice (normalisée)
de l’intervalle [−a, a] ⊂ R.

III.1. Calculer χ̂(a). En déduire ̂χ(a) ∗ χ(a).

III.2. Dessiner l’allure de χ(a), χ(a) ∗χ(b), χ(a) ∗ χ(b) ∗ χ(c) (on pourra supposer
pour simplifier que a ≫ b ≫ c). Montrer que ces fonctions sont paires et positives.
Quelle est leur régularité ? Plus généralement, combien de fois peut-on différentier
continûment un multi-produit de convolution χ(a1) ∗ . . . ∗ χ(ak) ?

III.3. (Question plus délicate) Soit (ak)k∈N une série convergente décroissante de
nombres strictement positifs. Dessiner qualitativement l’allure des fonctions χ(N) =
χ(a1) ∗ χ(a2) ∗ . . . ∗ χ(aN). Montrer que χ(N) est de Cauchy pour une topologie à
préciser, et qu’elle converge quand N → ∞ vers une limite χ.

III.4. Que vaut l’intégrale de χ ? Montrer que χ est C∞ et à support compact. En
déduire que χ̂ est très régulière.

III.5. (Question plus délicate) En modifiant légèrement la construction précédente,
construire une fonction plateau χ de type positif, identiquement égale à 1 sur un
intervalle [−A, A] fixé a priori.

III.6. Construire maintenant une fonction plateau de type positif dans Rn, identi-
quement égale à 1 sur une boule BR(0) fixée a priori (on pourra introduire χ⊗n, où
χ est une fonction plateau sur R).

IV. Régularisation

Soit χ une fonction plateau de type positif sur Rn, identiquement égale à 1 sur la
boule B1(0), identiquement nulle en-dehors de la boule B2(0) (On pourra admettre
l’existence de cette fonction si l’on n’a pas traité la section précédente.)
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IV.1. On pose χk(x) = χ(x/k). Calculer χ̂k en fonction de χ̂. Que vaut
∫

χ̂k ?

IV.2. Dessiner qualitativement χk et χ̂k (en dimension 1 par exemple) en essayant
d’indiquer leur comportement quand k → ∞.

IV.3. Montrer que χ̂k est (pour k → ∞) une approximation de δ (masse de Dirac,
élément neutre pour la convolution) au sens de la convolution.

IV.4. Soit f ∈ L2(Rn). On pose fk = fχk. Montrer que fk converge vers f en

norme L2. En déduire que f̂k converge vers f̂ en norme L2. Cette convergence L2

implique-t-elle que f̂k converge vers f̂ presque partout ?

IV.5. En exploitant plus précisément la forme de fk, montrer que f̂k converge vers

f̂ presque partout. (On pourra utiliser le fait qu’un produit de convolution par une
approximation de δ converge presque partout.)

IV.6. On pose fk,ℓ = (fk) ∗ χ̂ℓ. Représenter qualitativement fk,ℓ. “Calculer” sa
transformée de Fourier.

IV.7. Montrer que fk,ℓ converge vers fk dans L2 et presque partout quand ℓ → ∞.

Montrer de même que f̂k,ℓ convege vers f̂k.

IV.8. Montrer que chaque fk,ℓ appartient à S(Rn). En déduire l’énoncé suivant :
Si f est une fonction arbitraire dans L2(Rn), on peut approcher f dans L2 par une

suite de fonctions (gj)j∈N ∈ S(Rn), telles que gj (resp. ĝj) converge vers f (resp. f̂)
dans L2 et presque partout.

IV.9. En déduire en particulier que
∫
|gj|

2 converge vers
∫
|f |2 et

∫
|ĝj|

2 converge

vers
∫
|f̂ |2 (pour cela, on n’a pas besoin de la convergence presque partout).

V. Retour sur le principe d’incertitude

En utilisant un argument de régularisation similaire à celui de la section précédente,
démontrer l’énoncé suivant. Soit f une fonction sur Rn (à valeurs dans R ou dans

C) telle que
∫
|f |2(1+ |x|2) dx et

∫
|f̂ |2(1+ |ξ|2) dξ soient toutes deux finies. Alors il

existe une suite de fonctions (fj)j∈N dans S(Rn) telles que
∫
|fj(x)|2|x|2 dx converge

vers
∫
|f(x)|2|x|2 dx et

∫
|f̂j(ξ)|

2|ξ|2 dξ converge vers
∫
|f̂(ξ)|2|ξ|2 dξ.

En déduire que l’inégalité (1) reste valable pour tout f ∈ L2(Rn; C).

Notes et références :

L’inégalité de Heisenberg se trouve démontrée, avec quelques variantes, dans de
nombreux ouvrages introductifs de mécanique quantique. Il existe beaucoup d’autres
“principes d’incertitude” en analyse harmonique ; par exemple : il est impossible

d’avoir en même temps f et f̂ à support compact, sauf à avoir f identiquement
nulle. On pourra trouver d’autres variantes, ainsi que les propriétés de l’espace de
Schwartz, le livre de W. Rudin, Functional Analysis (McGraw-Hill).

La construction de fonctions plateaux par la méthode de convolution itérée est
bien expliquée en section 1.3 du livre de L. Hörmander, The analysis of linear partial
differential operators (Springer-Verlag, T.1) ; on y fait le lien avec les “classes de
fonctions quasi-analytiques”.
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