
Les problèmes d’identité des atomes

1 Comment on attribue une identité à un objet dans la vie
quotidienne

2 Comment cette démarche échoue à l’échelle microscopique



Notion d’objet dans la vie quotidienne

la notion d’objet est reliée à son identité

frontière qui sépare l’objet du reste du monde

invariance de forme, de couleur dans le temps



Distinguer Deux Objets

Ù On peut distinguer entre plusieurs objets

Ù S’ils sont similaires on peut les compter : � deux pierres �

Ù Discernabilité



Deux Grains de Sable
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Ù deux grains de sables sont discernables



Deux Atomes
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Ù näıvement, on peut imaginer que pour les atomes ça marche de
la même façon



Confrontation de cette conception avec l’expérience

Ù Les détails d’un atome sont inaccessibles

Ù Pour confronter l’idée qu’on s’en fait à l’expérience, on a
besoin d’un modèle qui relie les aspects microscopiques à la réalité
macroscopique



Modèle statistique d’un gaz

La physique statistique est une approche théorique qui tente de
décrire les propriétés macroscopique d’un système (par exemple un
gaz) sous différentes conditions (variations de températures,
volumes et pressions

test

modification

modèle:
expérience:

Ù On fait l’hypothèse que le gaz est constitué de particules
microscopiques (atomes, molécules)

Ù On décompose le volume en petites cellules dans lesquelles il y
a au plus une particule



Comptage des différentes situations microscopiques

.....

meme état macroscopique

(pression, température...)

Ù Différentes situations microscopiques donnent le
� même � état macroscopique : on ne peut pas les distinguer par
des mesures faites à notre échelle

Ù On compte toutes les possibilités, ce qui permet d’évaluer la
probabilité d’occurrence de cet état

Ù cela amène ensuite une prédiction de relation entre pression
température et volume



Détail du comptage : on distingue les particules
entre elles

6 situations distinctes

Ù Toutes les permutations entre les particules donnent
naturellement le même état macroscopique



Hypothèse d’indiscernabilité nécessaire

2m  de méthane

1m  de méthane3

3

10kWh

20kWh

à 15°C et P. atmosphérique:

Ù fait expérimental : quand on brûle deux fois plus de gaz, il se
dégage deux fois plus de chaleur

Ù Pour décrire fidèlement ce fait, il faut faire l’hypothèse que les
particules sont indiscernables



Il faut compter comme si les particules étaient
indiscernables
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Ù Cette nouvelle façon de compter modifie les probabilités
théoriques de chaque état

Ù Permet de retrouver des prédictions conformes à l’expérience



Qu’est-ce que la discernabilité ?



Évidemment discernables

Ù La discernabilité peut être basée sur une différence perceptible



Intrinsèquement discernables
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Ù Elle peut être basée sur une caractéristique invisible a priori
mais qui existe néammoins et reste potentiellement détectable



Indiscernables ?

Ù Est-il possible de donner des identités à des particules
parfaitement similaires ?

Ù Celle de droite et celle de gauche. . .

Ù . . . et si elles bougent ?

Ù On peut les reconnâıtre en les suivant à la trace
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Indiscernables ?

Ù Est-il possible de donner des identités à des particules
parfaitement similaires ?

Ù Celle de droite et celle de gauche. . .

Ù . . . et si elles bougent ?

Ù On peut les reconnâıtre en les suivant à la trace



La discernabilité est liée à la trajectoire

Ù Il est facile de suivre le chemin suivi par un caillou qu’on lance



Une trajectoire permet de construire l’identité

Ù Je sais reconnâıtre mon argent parce qu’il reste continûment
dans ma poche

Ù En réalité je ne vérifie que de temps en temps qu’il est bien
dans ma poche, le reste du temps je crois qu’il est dans ma poche

Ù Ma mémoire me permet d’avoir la conviction que la quantité
n’a pas varié



Trajectoire d’une particule : une notion
macroscopique

Ù Dès que l’on perd l’information de la trajectoire, on s’y perd
dans la notion d’identité

Ù Une trajectoire est une notion qui a un sens à notre échelle : on
la reconstruit avec un mélange de mémoire et de foi dans la
continuité des choses



Indiscernabilité ⇒ pas de trajectoire possible
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Ù Si on pouvait définir une trajectoire, on pourrait distinguer
entre les particules simplement en les suivant à la trace

Ù Dans l’exemple ci-dessus, il y a � la particule qui était en haut
au début �, et � la particule qui était en bas �

Ù Comment justifier alors l’indiscernabilité des particules du
modèle statistique précédent ?

Ù En fait la physique du début du 20eme siècle montre que la
notion de trajectoire ne fonctionne plus aux petites échelles



Trajectoire : notion inadéquate pour une particule
microscopique

Ù Aux échelles microscopiques, il est impossible de construire une
trajectoire qui décrive le comportement d’une particule

Ù C’est comme si la quantité d’information nécessaire à cette
construction était fondamentalement restreinte

Ù Par exemple, lorsque l’on tente d’accumuler toute l’information
sur la position, on perd l’information sur la vitesse : c’est le
� principe d’indétermination d’Heisenberg �



Collisions entre particules discernables

θ
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Ù Le détecteur peut recevoir un signal dans deux cas possibles



Courbe de détection discernable
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Ù probabilité de détection en fonction de l’angle du détecteur



Collision de particules indiscernables
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Ù En mécanique quantique, la notion de trajectoire n’a pas de
sens, on ne peut donc pas � suivre � une particule afin de savoir
quel chemin elle a emprunté

Ù Si les deux cas sont indiscernables, on ne peut plus dénombrer
qu’un seul cas possible qui fasse réagir le détecteur

Ù Cela a des conséquences observables sur les probabilités de
détection, ce qui montre à nouveau le caractère fondamental de
cette indiscernabilité



Courbe de détection indiscernable
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Ù la probabilité de détection de particules indiscernables en
collision présente des oscillations appelées � interférences �



Indiscernabilité entre histoires d’une particule

Ù Dans l’expérience des fentes d’Young, l’indiscernabilité fait qu’il
est impossible de décider si une particule est passée par un trou ou
par l’autre



Fentes d’Young avec des particules macroscopiques
AVEC trajectoires bien définies

Ù Avec des particules discernables, on peut suivre le chemin suivi
par chaque particule, ce qui amène à des figures de détection
� intuitives � les particules sont détectées en face des trous



Particules microscopiques : indiscernabilité entre
deux histoires possibles
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Ù Lorsque les dimensions de l’expérience sont suffisamment
petites, la question � par quel trou est passée la particule ? � peut
devenir fondamentalement inaccessible

Ù On observe alors un phénomène d’interférence typique de
l’indiscernabilité



Rétablissement forcé de la discernabilité

Ù Le phénomène d’interférences disparâıt dès qu’il redevient
possible de connâıtre le chemin emprunté par chaque particule



Conclusion

Ù Révolution du 20eme siècle sur la compréhension de la matière

Ù Vue moderne : la � particule � n’est pas un objet immuable,
plutôt une excitation énergétique (un peu comme une note de
musique)

Ù Autre description moderne : l’� information quantique �

Ù Manifestations macroscopiques de l’indiscernabilité dans la
superfluidité et la supraconductivité

Ù Exposé de Jean Claude Soret le mercredi 9 Novembre 2011



Informations complémentaires

Ù Fichier .pdf du séminaire disponible sur le site du département :

http ://www.dept.phys.univ-tours.fr/actualite/56/les-conferences-
vulgarisees-de-physique-pour-tous

Ù Livres disponibles sur le présentoire de la Bibliothèque Sciences
et Pharma AVANT et APRÈS le séminaire

Ù Liste de diffusion : envoyer un mail à
� encas-request@lmpt.univ-tours.fr � avec comme sujet
� subscribe �, ou bien aller sur
� https ://listes.lmpt.univ-tours.fr/mailman/listinfo/encas � et
saisir son adresse mail

Ù Suggestions Remarques : envoyer un mail à
� Info-Encas@lmpt.univ-tours.fr �



Théorie quantique des champs
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Ù En théorie quantique des champs, deux particules identiques
sont deux excitations élémentaires d’un même champ



Effet Unruh
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Ù Pour un observateur au repos ou pour un observateur accéléré,
le nombre de particules dans le vide est différent

Ù La notion de particule dépend de l’observateur



Particules d’un champs / vagues de la mer

Ù De la même manière, deux vagues sur l’eau n’ont pas d’identité
propre, elles correspondent à un même phénomène vibratoire de
l’océan



Comment savoir si deux objets sont parfaitement
indiscernables ou bien � seulement � identiques ?


