
PHYSIQUE QUANTIQUE

Entrée du Dictionnaire Encyclopédique de l’Identité, 
dir. J. Gayon, Gallimard, collection Folio essais, 
à paraître en 2020.

Thomas Boyer-Kassem 
(département de philosophie, MAPP, Université de Poitiers)

La physique quantique permet de rendre compte de phénomènes de l’infiniment petit.
Selon cette théorie,  les objets  semblent manquer d’identité propre ; par exemple,  permuter
deux  électrons  ne  crée  pas  de  nouvelle  configuration  du  monde.  Traditionnellement,  on
considère ainsi que les objets quantiques ne sont pas discernables. Mais certains défendent
l’idée que les objets quantiques peuvent être individualisés en un sens faible. Cette entrée se
limite à la partie non-relativiste de la mécanique quantique.

1. L’identité en physique classique
Pour  comprendre  l’originalité  du  concept  d’identité  en  physique  quantique,

commençons par examiner ce qu’il en est en physique classique. Dans le cadre classique, on
considère que deux objets quelconques peuvent toujours être distingués, au moins en principe,
par certaines de leurs propriétés, comme la taille, la masse ou la position.

Considérons par exemple deux atomes d’hélium, qui sont identiques dans toutes leurs
propriétés  intrinsèques :  masse,  charge,  dimension,  etc.  Dans  le  modèle  classique  du  gaz
parfait,  qui  explique  certaines  propriétés  des  gaz,  ces  atomes  sont  considérés  comme des
sphères dures, impénétrables. Aussi, les deux atomes ne pourront être au même endroit au
même moment, et se distingueront au minimum par leur propriété de position au cours du
temps.  L’approche  classique  satisfait  ainsi  au  principe  d’identité  des  indiscernables  de
Leibniz, selon lequel deux objets qui auraient exactement les mêmes propriétés ne pourraient
être distincts, et devraient être un seul et même objet. Comme les deux d’atomes d’hélium
diffèrent par leur position, ils demeurent bel et bien deux objets distincts.

Les objets classiques ont également une certaine identité propre, au sens suivant : si on
place  deux objets  ayant  exactement  les  mêmes propriétés  intrinsèques,  par  exemple  deux
électrons, dans deux boîtes différentes, on considère avec la théorie classique que le fait de
permuter les deux électrons produit un changement dans le monde et  définit  une nouvelle
configuration du monde.

2. Conception traditionnelle de l’identité en physique quantique
Comment les exemples précédents sont-ils traités par la physique quantique ? Pour ce

qui est des électrons dans les boîtes, la lecture traditionnelle est que le fait de permuter les
électrons  ne change rien,  ne définit  pas de nouvelle configuration du monde, et  n’est  pas
observable. Cela suggère que les électrons sont rigoureusement interchangeables, qu’ils n’ont
pas d’identité propre et ne sont pas individualisables. Cela se généralise à tous les systèmes
quantiques.



Pour ce  qui  est  des  différences  de position,  l’interprétation  orthodoxe de  la  théorie
quantique affirme qu’il n’est pas possible d’attribuer une position à chaque objet à chaque
instant, ce qui contrarie l’idée selon laquelle deux objets devraient au moins être distinguables
par  leurs  propriétés  spatio-temporelles.  Les  positions  ne  sont  attribuées  par  la  théorie
quantique que de façon probabiliste, au moyen d’un outil mathématique appelé « état » qui
permet  le  calcul  de  toutes  les  propriétés  de  l’objet  considéré.  Or  certaines  particules
quantiques,  appelées  « bosons »,  peuvent  avoir  exactement  le  même état.  C’est  le  cas par
exemple des photons, qui sont en quelque sorte des grains de lumière ; ce phénomène est mis
à contribution dans les lasers, qui contiennent des millions de photons dans le même état.
Ainsi, toutes les propriétés de ces photons sont identiques. On viole ici le principe d’identité
des indiscernables : les photons (et plus généralement les bosons) peuvent avoir les mêmes
propriétés, et pourtant ne pas être un seul et même photon puisqu’il en existe des millions.
L’identité des bosons ne peut s’appréhender de façon classique.

Il existe cependant d’autres types de particules quantiques, appelées « fermions », telles
que deux fermions ne peuvent avoir le même état.  Par exemple, deux électrons qui ont le
même spin (une propriété quantique valant + 1/2 ou – 1/2 pour un électron) ne peuvent avoir
les  mêmes propriétés  spatiales,  par  exemple  se trouver  dans  la  même boîte  de l’exemple
précédent. La seule possibilité pour qu’ils soient dans la même boîte est qu’ils aient des spins
différents.  Cela  signifie-t-il  que  l’identité  des  fermions  peut  être  appréhendée  de  façon
classique ? Non, puisque leur permutation ne définit pas de nouvelle configuration du monde,
comme  indiqué  précédemment.  Les  fermions  satisfont-ils  au  principe  d’identité  des
indiscernables ? Non plus, à cause de certains états dits intriqués qu’ils peuvent avoir, dans
lesquels  leurs  propriétés  respectives  sont  inextricablement  mêlées  (cf.  French  2015,
section 4). L’identité quantique est ainsi radicalement différente de l’identité classique.

3. Remises en cause de la conception traditionnelle
Cette conception traditionnelle est cependant contestée par certains (cf. French 2015).

L’individualité des objets quantiques pourrait être envisagée d’un point de vue métaphysique
comme étant conférée par une certaine substance, un quelque chose au-delà des propriétés
connaissables.  Il  a  aussi  été  proposé  d’attribuer  une  certaine  individualité  aux  objets
quantiques  à  partir  de  propriétés  relationnelles,  par  exemple  la  propriété  « avoir  un  spin
opposé à », qui contribue à distinguer deux objets quantiques en les mettant en relation.

Enfin, on notera que la conception traditionnelle de l’identité en physique quantique
repose sur l’interprétation orthodoxe de la théorie, et que d’autres interprétations (pour une
présentation,  cf. Boyer-Kassem 2015) suggèrent d’autres concepts d’identité.  Par exemple,
l’interprétation bohmienne qui attribue une position à chaque particule à chaque instant, en
plus de l’état orthodoxe, permettrait de satisfaire au principe d’identité des indiscernables.

Ainsi, le concept d’identité en physique quantique continue de faire l’objet d’un débat
philosophique contemporain, au point qu’il y aurait une « indétermination métaphysique » à
ce sujet, selon l’expression de French (2015, section 6).
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