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SUR L’INDISCERNABILITÉ DES CORPUSCULES

Par PAULETTE FÉVRIER.

Sommaire. - Ce travail a pour but l’étude des conséquences de l’hypothèse de l’indiscernabilité pour les
corpuscules de même espèce en vue d’une construction plus intuitive des théories atomiques; cette construc-
tion sera conduite de façon à ce que la constante de Planck n’intervienne que dans les parties purement quan-
tiques et soit éliminée chaque fois qu’elle ne joue pas un rôle essentiel. C’est ainsi qu’habituellement l’indiscer-
nabilité des corpuscules de même espèce est présentée comme une conséquence de la Mécanique ondulatoire,
alors qu’on peut la considérer comme indépendante des considérations quantiques.

En premier lieu sont examinés les principes de l’Atomisme, puis une définition précise des notions de
discernabilité et d’indiscernabilité est donnée ; on étudie alors la liaison entre ces notions et d’une part les
principes de l’atomisme, d’autre part la notion d’ordre.

On est ainsi conduit à énoncer un principe dit « principe de Dalton renforcé » d’après lequel les corpuscules
de même espèce sont indiscernables. Ce point de vue est comparé avec celui que préconise M. Langevin.

Dans une seconde partie est étudié le caractère objectif de l’indiscernabilité. Après avoir précisé les élé-
ments essentiels d’une théorie physique, on definit ce qu’est un changement de théorie et l’on démontre qu’une
théorie supposant l’indiscernabilité n’est pas réductible à une théorie supposant la discernabilité.

Enfin, dans une troisième partie, il est démontré qu’une mécanique ponctuelle exige la discernabilité.

1. Les principes de l’atomisme.

1. Corpuscules. - L’hypothèse atomiste moderne
repose sur l’existence de parties insécables dans les

systèmes physiques, parties auxquelles on donne le
nom de corpuscules. Elle s’appuie donc sur ce premier
principe :
PRINCIPE 1. - Tous les systèmes physiques sont

fortriés d’un nombre fini de corpuscules.
A ces corpuscules on peut appliquer ce que Leib-

niz (1) disait des atomes ou substances simples : « ... Là
où il n’y a point de parties il n’y a ni étendue, ni figure,
ni divisibilité possible ».

Si nous supposons construit un espace physique
dans lequel nous représentons les systèmes à notre
Pchelle, tous les systèmes physiques y compris les
atomes étant constitués de corpuscules, ceux-ci devront
aussi être représentés dans cet espace. En appliquant
à notre cas le point de vue de Leibniz, les corpuscules,
n’admettant pas de parties, n’ont ni étendue ni figure;
nous ne pouvons donc les représenter que par des
points. En effet, on ne possède aucun procédé pour
mesurer l’étendue des corpuscules insécables et les

représenter par des figures géométriques détermi-
nées (2). Si l’on effectue des mesures de position, avec
une légère imprécision expérimentale, on peut ne pas
réussir à locatiser les corpuscules mieax que dans une
certaine i él,ion, par exemple dans une sphère de

rayon ro. Dans ce cas il sera possible d’attacher ce
nombre ro au corpuscule comme délimitant le minimum
de la région d’incertitude de localisation, mais on ne se

(1) Moîtadologt’e, thèse 3.
(2) G. BACHELARD. L’expérience de l’espace dans la Physique

contemporaine Paris, 1937).

trouvera jamais en contradiction en figurant un cor-
puscule par un point.
En appliquant l’hypothèse atomiste à l’interpréta-

tion des lois des proportions définies et des proportions
multiples, Dalton (1) fut conduit à admettre que cha-
cune des parties élémentaires dont se composent les
divers corps est formée par une sorte déterminée de

particules identiques, d’où le deuxième principe de
l’atomisme, que l’on peut énoncer sous la forme sui-
vante :

PRINCIPE 2CG (PRINCIPE DE DALTON). - 10 Les cor-
puscules sont d’un nombre fini d’espèces ; 20 Les cor-
puscitles de même espèce sont identiques.
Le mot « identique » doit être pris dans ce sens : un

corpuscule d’un système physique peut être remplacé
par un autre de même espèce sans que le système
étudié soit altéré. Ce principe doit être maintenu pour
rendre compte des lois fondamentales de la chimie

malgré les modifications apportées aux théories ato-
miques depuis Dalton.

2. Discernabilité et indiscernabilité. - Soit
un corpuscule pris dans un ensemble de N corpuscules.
Nous dirons qu’il est discernable dans cet ensemble
s’il y a au moins un genre de mesure tel qu’il donne
pour ce corpuscule un résultat différent de celui qu’il
donnerait pour tout autre corpuscule de l’ensemble. La
discernabilité, comme toute propriété physique, ne
peut nous apparaître qu’au moyen de résultats de
mesures, donc c’est seulement à ces résultats que nous

pouvons faire appel pour la définir. Par exemple, soit
lv corpuscules de masse m, et un d’une masse diffé-
rente en effectuant une mesure de masse on aura

(1) Cf. Jean PERRIV. Les p. 15 Paris, lY2ï).
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un moyen de discerner le corpuscule de masse 1~1 dans
cet ensemble de 7V -~- 1 corpuscules.

Précisons la notion de discernabilité dans les défi-
nitions suivantes :

DÉFINITION 1. -- Un corpuscule appartenant à un
certain ensemble sera dit discernable des autres cor-

puscules de cet ensemble, s’il y a au moins un carac-
tère lié à des résultats d’expériences par lequel il
diffère des autres corpuscules.

DÉFINITION 2. - Un corpuscule appartenant à un
certain ensemble sera dit indiscernable des corpuscules
d’un sous-ensemble de l’ensemble considéré s’il
n’existe aucun caractère lié à des résultats d’expé-
riences par lequel il diffère de tout autre corpuscule
du sous-ensemble.
Dans le cas où le sous-ensenibie se trouve être

l’ensemble lui-même, aucun corpuscule de l’ensemble
n’est discernable des autres ; nous avons alors un
ensemble de corpuscules indiscernables.
Au contraire, les corpuscules d’un ensemble de N

corpuscules sont tous discernables les uns des autres
si chacun d’eux est discernable dans cet ensemble,
c’est-à-dire si à chacun d’eux on peut attacher un
caractère qui le distingue des autres ; dans ce cas nous
avons un ensemble de corpuscules discernables.

3. L’indiscernabilité et le second principe de
l’atomisme. - D’après le principe de Dalton énoncé
plus haut, pour des corpuscules de même espèce les
seuls caractères distinctifs possibles sont liés alz mou-

vement, par exemple à la localisation ou à la quantité
cle mOllvernent. Comme pour les pions d’un jeu de
dames, on ne peut distinguer deux corpuscules de
même espèce que par leurs positions respectives à la
condition que ces positions restent connues au cours
du temps. Si les corpuscules d’ure certaine espèce
possèdent différents états internes, on pourra consi-
dérer des sous-espèces, chacune étant attachée à un
état interne. Deux particules dans le même état interne
séiont alors identiques et les conclusions ci-dessus se
maintiendront avec la division en sous-espèces ; ce qui
se trouvera suffisant pour l’utilisation que nous ferons
de l’énoncé précédent.

Si l’on suppose que les corpuscules sont régis par
les lois de la mécanique classique, les positions sont
connues en fonction du temps ; alors les corpuscules
de même espèce, bien qu’identiques, sont discer-
nables. On pourrait, dans cet atomisme classique,
figurer les corpuscules par des sphères, un rayon et
une couleur particuliers étant attribués à chaque
espèce ; à deux corpuscules de même espèce corres-
pondent deux sphères de même rayon et de même
couleur; à deux corpuscules d’espèces différentes

correspondent deux sphères de rayons et de couleurs
différents. Si l’on adopte cette représentation de l’ato-
misme classique, deux corpuscules de même espèce
peuvent toujours être substitués l’un à l’autre sans

qu’il en résulte une modification dans les propriétés

du système considéré. Cependant cette identité de
nature n’entraine pas l’indiscernabilité au sens que
nous avons précisé plus haut, car nous pouvons tou-
jours attribuer aux corpuscules ainsi représentés des
numéros d’ordre. Comme nous avons supposé que les
corpuscules obéissaient à la mécanique classique, il
est possible de suivre leurs positions respectives et de
conserver ainsi leurs numéros d’ordre. Ceci fournit un
caractère expérimental distinctif pour chaque cor-

puscule ; ils sont donc discernables.

4. Ordre et discernabilité. - L’intervention
d’un ordre pour établir la discernabilité des corpus-
cules nous conduit à examiner de façon précise les
liens qui unissent les notions d’ordre et de discerna-
bilité.

Considérons uniquement des ordinations ayant une
signification physique, c’est-à-dire telles que l’ordre
attribué aux différents corpuscules du système consi-
déré soit en liaison avec des résultats d’expériences.
Nous rejetons ainsi des ordinations formelles sans

signification physique qui n’ont pas à intervenir. Si
nous avons pu établir une ordination ayant une signi-
fication physique entre les corpuscules d’un système
nous avons par là un caractère distinctif pour chaque
corpuscule : ils sont donc discernables.

Si nous avons un ensemble de corpuscules contenant
un sous-ensemble de corpuscules indiscernables,
comme ceux de ce sous-ensemble ne possèdent aucun
caractère distinctif, il ne peut y avoir aucune ordina-
tion ayant une signification physique, car celle-ci
créerait des caractères distinctifs.

Si nous considérons un ensemble fini de corpuscules
discernables, nous pouvons prendre l’ensemble des
caractères distinctifs et l’ordonner. Nous obtenons
ainsi une ordination pour les corpuscules.

Enfin, si entre les éléments d’un ensemble de

corpuscules on ne peut établir aucune ordination ayant
une signification physique, c’est que chaque corpuscule
de l’ensemble ne possède pas un caractère distinctif
les éléments de l’ensemble ne sont pas tous discer-
nables les uns des autres, il existe au moins un sous-
ensemble contenant plus d’un élément tel que tout
élément de ce sous-ensemble soit discernable des
autres éléments de ce sous-ensemble. D’où ce théo-
rème :

THÉORÈME 1. - Sozt un ensemble fini de corpits-
cules :

a) Si entre les éléments de cet ensemble il y a une
ordination ayant une signification physique, ces élé-
ments sont tous discernables.

b) Si tous les élélnents de l’ensemble sont discernables
les uns des autres, on peut établir entre ces éléments une
ordination ayant une physique.

c) Si entre les élénîents de cet ensemble il n’existe pas
d’ordination ayant une signification physiqiie, les élé-
rnents de l’eitsemble jze sont pas tons discernables les uns
des autres. Il existe au ïnoitis un sozzs-ensemble conte-
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nant plus d’un élément tel que tout élément de ce sous-
ensemble soit indiscernable des alrtres élérnents de cc

sous-ensemble.

d) S’il y a lin sous-ensemble dont les éléments sont

indiscernables, on ne peut établir une ordination ayant
une signification physique entre les éléments de l’en.
semble considéré.

Ce théorème montre qu’un ordre ou plus exacte-
ment la possibilité d’une ordination ayant une signi-
fication physique constitue un critère de la discerna-
bilité : possibilité d’ordination et discernabilité sont
physiquement équivalents.

5. Principe de Dalton et mécanique ondula-
toire. - Supposons maintenant que les corpuscules
au lieu d’obéir à une mécanique ponctuelle suivent
les lois d’une mécanique ondulatoire. En vertu de
l’indéterminisme quantique nous ne pourrons plus les
suivre au cours du temps. Sitôt qu’il y aura une région
de l’espace où deux corpuscules de même espèce pour-
ront se trouver ensemble, aucune ordination de ces
deux corpuscules ne pourra être maintenue et l’im-
possibilité de les suivre individuellement fait perdre
tout caractère distinctif, puisque de tels caractères ne
sauraient être liés qu’au mouvement en vertu du

principe de Dalton, comme nous l’avons fait remar-

quer plus haut, d’où ce résultat :

THÉORÈME 2. - Si les corpuscules obéissent aux lois
d’une mécanique ondulatoire, le principe de Dalton a
pour conséquence que les corpuscules de même espèce
sont indiscernables.
~ 

Ainsi, suivant que l’on adopte pour les corpuscules
une mécanique ponctuelle ou ondulatoire, les corpus-
cules de même espèce sont identiques et discernables
ou indiscernables. Mais nous pouvons développer une
partie des théories atomiques sans avoir besoin de

préciser les lois de la mécanique à laquelle les corpus-
cules sont soumis. Dès lors, la question se pose de
savoir si nous devons partir uniquement des deux

principes énoncés plus haut, ou si nous devons ren-
forcer le second principe de telle façon qu’il contienne
la conclusion du théorème précédent, autrement dit
devons-nous substituer au terme « identiques » du

principe de Dalton le terme « indiscernables » ?
Le principe renforcé s’énoncerait :

PRINCIPE 2 b. - 10 Les corpuscules sont d’un nombre
fini d’espèces; 20 Les corpuscules de même espèce sont
indiscernables.

On peut distinguer ce principe du principe de Dalton
classique, parce qu’on est conduit à des formules, con-
trôlables expérimentalement, différentes selon que
l’on adopte l’un ou l’autre.

Si l’on adopte le principe renforcé on ne pourra,
même par des repérages de la position des corpuscules
d’un ensemble de N corpuscules, fixer un ordre entre
les éléments de cet ensemble. En effet, si à un certain
moment on mesure ces positions on obtiendra comme

résultat 7V positions, c’est-à-dire N points géomé-
triques. En géométrie, bien que les points soient tous
identiques, on sait les distinguer et on sait établir entre
eux un ordre dans un ensemble fini. Cet ordre ainsi
établi est purement abstrait puisqu’il n’est pas lié à
un caractère expérimental. Supposons que le mouve-
ment des corpuscules soit régi par une mécanique
ondulatoire ; dans ce cas, on ne peut suivre les cor-
puscules au cours du temps. Si l’on effectue ultérieu-
rement une nouvelle localisation des corpuscules, ou
obtient à nouveau N points géométriques et on peut
les ordonner, mais cet ordre est sans liaison avec
l’ordre établi précédemment, ce qui lui retire toute

signification physique. Il y a des cas où le nouvel ordre
est en liaison avec le précédent, s’il ne s’est pas produit
de collisions dans l’intervalle ; mais ce sont des excep-
tions. Il ne pourrait en acquérir que s’il n’était pas
arbitraire, c’est-à-dire s’il était lié à l’ordre précé-
demment établi.

Si nous adoptons le principe renforcé sans préciser
les lois de la mécanique, l’ordre fixé aux corpuscules
au moment d’une localisation n’a pas de signification
physique, ce qui entraîne aussi dans ce cas que l’ordre
établi à un certain instant est sans liaison avec un

ordre établi antérieurement, d’où la même conclusion.
Ce raisonnement suppose que les corpuscules de

même espèce peuvent se trouver en une même région
et ne sont pas séparés par une barrière infranchis-
sable.
En effet, si l’on suppose des corpuscules de même

espèce, chacun séparé des autres par des barrières

infranchissables, on peut assigner à chaque corpus-
cule un numéro d’ordre : celui qu’on peut attacher à
la région de l’espace limitée par des barrières dans
laquelle il se trouve. Dans ce cas il y a discernabilité,
et dans ce cas seulement, car dès que deux corpus-
cules de même espèce peuvent se trouver dans un;
même région ils sont indiscernables.

Si l’on sait qu’entre deux instants t1, t2, deux cor-
puscules ne peuvent se trouver dans une même région,
tout se passe comme si pendant cet intervalle de temps
ils étaient séparés par une barrière infranchissable,
une ordination se conserve pendant l’intervalle t1, t2.

6. Individualité et indiscernabilité. - L’hy-
pothèse de l’indiscernabilité peut être interprétée
comme un renoncement à suivre l’individualité des

corpuscules (1), ce qui équivaut en fait à un renonce-
ment à l’individualité elle-même, car une individua-
lité n’offre d’intérêt que si l’on a la preuve qu’elle
subsiste.

1B1. Langevin a insisté sur l’intérêt qu’il y aurait à
édifier les théories atomiques actuelles en partant de
ce renoncement à l’individualité des corpuscules,
c’est-à-dire en adoptant l’indiscernabilité des corpus-
cules de même espèce comme principe fondamental.

(1) Cl’. Louis UE BRUGLIE. Revue de ,llélfiphysiqiie et de Moi-(tle
~93~, l. XLIX, No 2, p. 362.



310

En effet, on ne peut dire que l’on soit arrivé à une
compréhension parfaite des théories quantiques et

bien des difficultés restent à surmonter. Pour beau-

coup de physiciens la principale de celles-ci est l’indé-
terminisme quantique. M. Langevin a lié ces difl’I-
cultés à une conception trop étroite de l’individualité
des corpuscules. Il s’est exprimé ainsi (1) :

« La crise actuelle des quanta est intimement liée...
à un découpage trop absolu de ce qui nous entoure.
C’est la conception de l’individualité des corpuscules
qui est à la base des difficultés que nous rencontrons ».

Nous nous proposons de montrer dans ce travail

qu’il est possible de réédifier les théories atomiques à
partir du renoncement à l’individualité des corpus-
cules comme le souhaite M. Langevin.
Nous devons donc partir du principe de Dalton ren-

forcé que nous avons énoncé plus haut. Cette construc-
tion présente l’avantage de ne faire intervenir la
constante de Planck qu’après la mise en évidence de
toutes les conséquences de l’indiscernabilité.
Au contraire, la méthode utilisée habituellement en

physique quantique consiste à introduire d’abord la
mécanique ondulatoire et par suite l’indéterminisme
quantique. L’indiscernabilité n’apparait, comme nous
l’avons indiqué plus haut, que comrne une consé-

quence du principe de Dalton classique et de l’indé-
terminisme. Mais en agissant ainsi on masque les consé-
quences qui sont propres à l’indiscernabilité ; pour
parler comme M. Bouligand, on ne met pas en évi-
dence le domaine de causalité de l’indiscernabilité (2).
La méthode de construction préconisée par Lan-

gevin a donc pour avantage de faire ressortir d’une
façon précise tout ce qui peut être déduit de l’hypo-
thèse d’indiscernabilité, sans faire appel à l’indéter-
minisme quantique ni à aucun principe de la méca-
nique ondulatoire.

Auparavant, nous devons montrer le caractère irré-
ductible du principe de Dalton renforcé (P2 b) au

principe classique de Dalton (P2 a), c’est-à-dire éta-
blir l’objectivité des notions de discernabilité et d’in-
discernabilité.

Il. Caractère objectif de l’indiscernabilité.

7. Théorie physique. - Nous allons montrer

qu’on ne peut transformer une théorie supposant
l’indiscernabilité des corpuscules de même espèce en
une théorie supposant la discernabilité sans modifier
des résultats contrôlables expérimentalement. Autre-
ment dit la discernabilité des corpuscules ou leur
indiscernabilité traduit des propriétés physiques, liées
à des résultats d’expériences. C’est ce que nous vou-
lons entendre par caractère objectif.

(1) P. Relativl’té, conclusion générale (_Bclualités
scientifiques, fasc. 45, 1932).

(2) G. BOULIGAND : La catcsalité des théories lnathétnatiques
(Actualités scientifiques et industrielles, fasc. 184 (1934).

Auparavant, il faut préciser certaines notions ;
nous supposerons qu’une théorie physique contient :
1 ° des résultats de mesures ; 20 des prévisions ; 30 des
lois physiques, satisfaisant aux conditions suivantes :

A) Un résultat de mesure r sur un système peut être
considéré comme une fonction du système physique
observé S et de l’appareil de mesure utilisé A :

B) Une prévision faite pour une certaine grandeur
physique concernant un système S’, à partir d’un cer-
tain résultat de mesure, est considérée comme une
fonction de la grandeur G pour laquelle on fait la

prévision q:, de l’instant t pour lequel on la fait, du
système observé S, du résultat r, de la mesure effectuée
à l’instant to : 

,- T"t 1 - . - . 1

c) Les 1,)t’s philsiqltcç s’expriment au moyen des
conditions imposées aux fonctions F et f.

8. Changement de théorie. - Un changement
des lois physiques ou de leur représentation se traduit
par une modification des fonctions f et F.Ce change-
ment, que l’on peut appeler un changement de théorie
physique, peut être considéré comme une transfor-
mation des fonctions f et F. Nous pouvons schéma-
tiser un tel changement par 1*’écriture :

les arguments des fonctions f et f’ d’une part, ~~’ et 1/,
d’autre part, étant respectivement les mêmes.

Si cette transformation est telle qu’il y ait pour les
deux théories correspondance biunivoque entre les
résultats de mesure r et r’ et entre les prévisions
et ~’’, les deux théories seront en un certain sens iso-

morphes. A tout énoncé lié à des caractères expéri-
mentaux de l’une correspond biunivoquement un

énoncé (lié à des caractères expérimentaux) de l’autre.

LEMME 1. - deux théories ne sol2t pas iS0l1l0rphes
(ait sens indiqué), il Y aura possibilité de f aire une dis-
titiction entre elles expérimentalement lorsqu’il s’agita
d’étudier LLr2 systèlne physique S.
En effet, si elles ne sont pas isomorphes, il y a plu-

sieurs énoncés de l’une, soit sur les résultats de mesures,
soit sur les prévisions, qui ne correspondent qu’à un
seul énoncé de l’autre ; or, ce sont là des énoncés véri-
fiables expérimentalement.

Ceci ne veut naturellement pas dire que deux théo-
ries isomorphes ne peuvent pas être distinguées expé-
riméntalement ; par exemple, l’une peut être telle que
pour tout résultat expérimental numérique r’ on

ait r’ _ ?r; il y a isomorphie et distinction expéri-
mentale. Mais parmi les théories isomorphes on peut
distinguer celles qui ne diffèrent que par la forme et
sont telles que l’on a toujours 1. = r’ et s = 9:’, par
exemple, la mécanique ondulatoire et la mécanique
des matrices ; on peut les dire identiques.
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Le lemme précédent peut, suivant cette définition,
s’énoncer :

l’. - Deux théories non isomorphes (au sens ‘
ne peuvent être physiquement identiques.. 

’

). Caractère objectif de l’indiscernabilité. -
Si l’on peut transformer une théorie supposant l’indis-
cernabilité des corpuscules de même espèce en une
théorie supposant la discernabilité de telle manière

qu’elles soient physiquement identiques, c’est que la
discernabilité et l’indiscernabilité n’ont aucune objec-
tivité. aucun caractère physique, puisqu’on ne pourra
pas obtenir un critère expérimental pour décider entre
les deux hypothèses.

Si, au contraire, nous prouvons qu’il n’est pas pos-
sible d’effectuer une telle transformation, c’est que
l’indiscernabilité ou la discernabilité ont un caractère

objectif, contrôlable expérimentalement. Si nous pou-
vons prouver que deux théories, l’une supposant
l’indiscernabilité, l’autre la discernabilité, ne peuvent
être isomorphes, en vertu du lemme précédent elle ne
pourront être physiquement identiques. Ceci démon-
trera le caractère objectif (ou encore physique) des
notions de discernabilité et d’indiscernabilité.

D’après le premier principe, un système S est com-
posé d’un certain nombre de corpuscules de diffé-
rentes espèces :

A) discernabilité, le système SI dans lequel
les n,; corpuscules de l’espèce Ej sont écrits dans
l’ordre :

est différente du système 8, où il y a une permutation
de deux de ces corpuscules, par exemple ; 

Dire que le système S2 est différent de S, revient à
dire. d’après la définition que nous avons posée de la
discernabilité, qu’expérimentalement on pourra les

distinguer l’un de l’autre, c’est-à-dire que l’on pourra
trouver au moins une grandeur Gpo et une grandeur

dont le résultat de mesure à to est r, telles que :

B) indiscernabilité, d’après la définition que
nous en avons donnée, une permutation de corpus-
cules de même espèce laisse inchangé tout ce qui a
trait aux caractères expérimentaux, c’est-à-dire aux
résultats de mesures et aux prévisions. Donc, pour
tout roupie de grandeurs G p, on aura dans ce
cas :

Si i’on change de théorie physique de la façon indi-
quée au paragraphe précédent, on ne pourra en aucun
cas faire correspondre biunivoquement la totalité

des énoncés d’une théorie où il y a indiscernabilité des

corpuscules à la totalité de ceux d’une théorie où il
y a discernabilité, en vertu du fait que dans un cas

. au moins on a, pour une théorie :

et pour l’autre :

en vertu du caractère expérimental attaché à la
définition de l’indiscernabilité; donc à plusieurs
énoncés d’une théorie correspond un seul énoncé de
l’autre; il n’y a pas isomorphie par conséquent, et les
théories ne sont pas physiquement identiques. D’où
le lemme :

LEMME 2. - Une théorie supposant l’indiscernabi-
lisé des corpuscules de même espèce ne peut être iso-

morphe à une théorie supposant la discernabilité.
D’après le lemme 1, ce résultat établit que deux

telles théories ne peuvent être physiquement iden-
tiques ; donc, en tenant compte de ce que nous avons
dit plus haut, nous concluons que la discernabilité et
l’indiscernabilité sont des propriétés physiques, objec-
tives, et non des propriétés formelles ; on ne peut
passer de I’une à l’autre par un artifice de formalisme.
D’où ce théorème :

THÉORÈME 3. --- Une théorie supposant l’indiscer-
nabilité des corpuscules de même espèce ne peut être

physiquement identique à une théorie supposant la

discernabilité ; ou encore : Une théorie supposant t’indis-
cernabilité des corpuscules de même espèce ne peut êtr,~

isomorphe à une théorie supposant la discernabilité.
Ceci n’empêche pas qu’entre une partie d’une théorie

supposant ja discernabilité et une partie d’une théorie
supposant l’indiscernabilité, on puisse établir une cor-
respondance biunivoque, comme le prouve l’exemple
de M. Léon Brillouin, qui a établi lés formules des sta-
tistiques quantiques en partant de l’une ou de l’autre
hypothèse (1). Dans ce cas, la discernabilité ou l’indis-
cernabiJité ne joue pas un rôle essentiel; mais on ne
pourra pas étendre la correspondance à la totalité de
ces théories puisque la discernabilité a été définie
comme liée à des caractères expérimentaux.

III. Mécanique ponctuelle et discernabilité.

10. Mécanique ponctuelle. - D’une façon géné-
rale, nous appellerons Ifécanique ponctuelle une théo-
rie physique telle qu’à partir de certaines mesures ini-
tiales il est possible de donner en fonction du temps
les positions des éléments du système physique
observé. Au moyen d’une dérivation par rapport au
temps (lorsque la dérivée existe) on obtient les vitesses
en fonction du temps. Remarquons que :

(1) Léon BR ILLO U 11’B. Statistiques quantiqzies et réactions photo-
chimiques. Réunion internationale de Chimie physique, Paris,
octobre 1928, p. 292.
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THÉoRÈmE 4. - Une théorie permettant d’exprimer
la vitesse en fonction du temps est une mécanique ponc-
tuelle (suivant la définition ici posée) si les mesures de
positions peuvent être effectuées simultanément avec les
mesures servant de conditions initiales à la vitesse.

En effet, il suffira de prendre la primitive de la
vitesse et de fixer les constantes d’intégration par les
positions initiales.
Une représentation ponctuelle ayant été adoptée

pour les corpuscules suivant ce qui a été dit aux para-
graphes 1, 2, une mécanique ponctuelle d’un système
de corpuscules sera telle que l’on aura :

t : temps de l’horloge de l’observateur ; ro : résultat
de la mesure faite à to ; on aura :

......... ,.

Inversement, si l’on donne les vitesses, on aura :

Au lieu des vitesses on peut considérer de,s grandeurs
dites quantités de mouvement qui sont des fonctions
biunivoques et bicontinues des vitesses :

Par exemple en mécanique classique :

en mécanique de la relativité restreinte :

En inversant ces formules, des quantités de mou-
vement on tire les vitesses :

Donc dans l’énoncé précédent on peut substituer le
terme « quantité de mouvement o au terme « vitesse o.

11. Mécanique ponctuelle et discernabilité. -
Si le mouvement des corpuscules d’un système est

régi par une mécanique ponctuelle, on peut à un ins-
tant t1 fixer un ordre aux n points figurant les corpus-
cules du système, et cet ordre se trouvera conservé au
cours du temps puisque l’on pourra suivre les positions
des différents corpuscules au cours de l’évolution.
L’ordre ainsi introduit prend alors une signification
physique, du fait de cette conservation ; on peut
utiliser cet ordre pour numéroter les coordonnées des

corpuscules comme nous l’avons fait au paragraphe
précédent. On voit donc que :

THÉORÈME 5. - Une mécanique ponctuelle exige la
discernabilité des corpuscules.

Ce théorème entraîne immédiatement le corollaire
suivant :

COROLLAIRE 1. - Sz les corpuscules de même espèce
d’un système sont incliscernables, aucun système contenant
plusieurs corpuscules de même espèce ne peut être régi,
par une mécanique ponctuelle.

D’après la définition que nous avons donnée d’une
mécanique ponctuelle, cet énoncé revient à dire que si
les corpuscules de même espèce sont indiscernables, un
système qui contient des corpuscules de même espèce
n’obéit pas à des lois déterministes. Mais ceci demande
a être examiné de plus près.


