
Théorème de Noether

contact: matthieu.labousse@espci.fr, salle F314

But du tutorat. Le but de ce tutorat est d'établir le théorème de Noether pour une parti-

cule classique et quantique. Le tutorat est fortement inspiré du livre Mécanique de L. Landau.

Vous êtes fortement invités à consulter cet ouvrage pour préparer ce tutorat.

Le tutorat est à me rendre la veille avant 18h.

1 Théorème de Noether classique

On considère une particule dont la position et vitesse (classiques) sont notées r et v. Aux
temps t = 0 et t = T > 0, la particule est observée respectivement en r = r(0) et r = r(T ). Cela
dé�nit un ensemble de chemins. Pour un chemin donné C, on dé�nit un Lagrangien L(r,v, t) et
une action associée tels que

S[C] =
∫ T

0
dtL(r,v, t) (1)

1. Quel chemin est sélectionné en physique classique ? Rappeler brièvement l'équation d'Euler

Lagrange.

2. Justi�ez que le Lagrangien est une quantité additive.

3. On e�ectue une transformation (dite transformation de jauge) L′(r,v, t) = L(r,v, t) +
d

dt
f(r, t), où f est une fonction arbitraire ne dépendant que de la position et du temps.

Montrez l'évolution du système est laissée invariante par cette transformation.

4. On considère une particule dans un univers homogène en espace (c'est à dire que la validité

des lois de la physique ne peuvent pas dépendre d'une position particulière), uniforme en

temps (c'est à dire que la validité des lois de la physique ne peuvent pas dépendre d'un

instant particulier) et isotrope (c'est à dire que la validité des lois de la physique ne

peuvent pas dépendre d'une orientation angulaire particulière). Justi�ez que L = L(v2).
Redémontrez alors le principe d'inertie.

5. En considérant deux référentiels l'un se mouvant à la vitesse v et l'autre à la vitesse

v′ = v + ε, montrez que le Lagrangien d'une particule libre vaut L = av2 où a est une

constante.

6. Montrez que l'uniformité du temps implique la conservation de l'énergie (E =
∑

i
∂L
∂vi
vi−L).

Pour démontrer ce résultat, il faut partir du fait que le Lagrangien ne peut pas être une

fonction explicite en temps et utiliser cette contrainte pour ré-exprimer l'équation d'Euler

Lagrange.

7. Montrez que l'homogénéité de l'espace implique la conservation de l'impulsion p =
∑

i
∂L
∂vi

ei
(m est la masse de la particule et ei sont les vecteurs cartésiens usuels). On pourra com-

mencer la démonstration en remarquant que le Lagrangien du système doit être invariant

par une opération de translation de vecteur in�nitésimal δr.
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8. Montrez que l'isotropie de l'espace implique la conservation du moment cinétique. On

pourra utiliser la démonstration précédente en remarquant qu'en coordonnée cylindrique

(r, θ, φ), une rotation δφ permet de dé�nir une translation locale δr = δφ∧r transformant

le vecteur position et vitesse.

Le fait qu'une quantité conservée dérive d'une symétrie du système est appelé théorème de

Noether.

2 Théorème de Noether quantique

On considère donc une particule quantique, l'information de ce système est encodée dans

une fonction d'onde |ψ〉 (avec ψ(r, t) = 〈r|ψ(t)〉) dont l'évolution suit l'équation de Schrödinger.

Nous allons démontrer le théorème de Noether pour une particule quantique.

1. On appelle Tδx, une opération de translation in�nitésimale de vecteur δx rendant invariant

le système. On associe un opérateur de translation U(Tδx) transformant |ψ〉 en |ψ′〉. Mon-

trer que U(Tδx) est unitaire, c'est à dire que U †(Tδx)U(Tδx) = I. (Indice : une mesure de

la probabilité de présence ne doit être modi�ée par une transformation laissant invariant

le système.)

2. En utilisant l'équation de Schrödinger, montrer que U(Tδx) commute avec l'Hamiltonien

du système. Qu'est ce que cela signi�e ?

3. Montrer que

U(Tδx) = I + δx.D (2)

avec D = (∇U(Tδx))δx=0. Précisez la dimension de l'objet D (est ce un vecteur une

matrice, un tenseur ?).

4. On dé�nit P = −i~D. Grâce à l'unitarité de U(Tδx), montrez que P est Hermitien et

donnez en sa signi�cation. Quelle observable est donc conservée ?

5. Montrer alors que ∀ r, U(Tr) = e−iP .r/~. Vous préciserez également la signi�cation de

l'opération P .r (ce n'est pas un produit scalaire entre deux vecteurs !). On dit alors que

P est le générateur in�nitésimal de l'opération de translation.

6. On considère une symétrie quelconque du système. En vous inspirant des questions pré-

cédentes, montrez alors qu'il existe une quantité conservée. Que vaut l'opérateur unitaire

associé ? Commentez dans le cas de la symétrie d'invariance par translation temporelle.

3 Un peu de contexte

Emmy Noether (1882-1932) est considérée par Einstein comme le génie mathématique créatif

le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures. Elle a

eu la malchance de naître dans un siècle conservateur et patriarcal puis fortement chamboulé

par l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne. Malgré le soutien actif d'Einstein, de Felix

Klein et de David Hilbert, elle met par exemple 4 ans pour obtenir une position de Privatdozent

(non rémunérée donc...) à l'université de Göttingen. En physique théorique, son théorème reliant

symétries de l'univers et quantités conservées est une des plus belles constructions intellectuelles

jamais établie.


