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ATOMES 

Changeons d'échelle, passons du macrocosme au microcosme. 

vus de près 
Est-ce q'un atome ressemble à une étoile ? 

Vers 1910, Ernst Rutherford proposait le modèle suivant pour l’atome d'hydrogène :  
un proton autour duquel tourne un électron, avec un mouvement « keplérien », analo-
gue à celui de la Terre autour du Soleil (1).   

mystères quantiques 
Niels Bohr, jeune stagiaire de Rutherford, a découvert en 1913 quels mouvements de 
l'atome se rencontrent dans la Nature :   

 ceux dont le tournoiement est égal à  h, ou  2h, 3h, etc.   

  L'écriture h  («h  barre ») évoque une grandeur mystérieuse que la physique avait déjà 
rencontrée, la constante de Planck (2).   

Cette loi inattendue a été généralisée par Rydberg ;  elle s'applique à d'autres 
atomes, en prédisant correctement les valeurs de l'énergie des photons qu'ils émettent ;   
leur spectre (3), dit-on.   
 Ainsi est né un catalogue de nouvelles lois de la physique ;  on l'a appelé  : 

théorie des quanta (4).   
Ça marchait bien, mais c'était une rupture totale avec la physique connue.  Comment 
retrouver l'unité de la science ? 

Pour que ces quanta révélés par l'expérience deviennent nécessaires, il fallait 
réécrire la science mécanique ; créer une véritable 

 mécanique quantique.   
                                            
1  Mouvement qui est décrit en détails dans la clé  6.   
2  La constante h = 2π h a été introduite par Planck pour décrire le rayonnement des objets chauds ( ça 
va chauffer p.  122).  Pour le tournoiement, voir p.60 ;  la constante de Planck réduite  h  a été introduite 
par Dirac  pour décrire le tournoiement de l’électron.   
3  Ce n'est pas une histoire de fantômes :  un spectre, c'est ce qu'on observe avec un spectroscope  
(signature des atomes, pp.  107-108).  Et n'oublions pas que l'énergie d'un photon, c'est aussi sa couleur 
( couleur des fruits mûrs, p.  72).   
4  Rien de compromettant :  « quanta »  =  « quantités ».  Dans son laboratoire de Copenhague,  Niels 
Bohr, obsédé par le tournoiement des atomes, aurait recouru à la pédagogie des derviches tourneurs 
pour convaincre ses disciples.  C'est du moins ce que racontait en privé l'un d'entre eux, Léon Rosenfeld.   
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Chose faite, en principe, de 1924 à 1926, grâce aux travaux de Louis de Broglie, Wer-
ner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Paul Dirac  —  et bien d'autres.   

Où en est-on au XXIème siècle ? 
Avec la mécanique quantique, on sait (en principe…) calculer les propriétés chimiques 
d'un atome ou d'une molécule, à l'aide d'un ordinateur suffisamment puissant.   
 Et le noyau des atomes ?  Là c'est un peu plus délicat ;  un modèle annoncé 
comme achevé (1) tarde à faire ses preuves, et les bases de la physique nucléaire sont 
encore largement empiriques.   
Malgré les succès de ces théories quantiques, leur interprétation reste difficile.   
 Ainsi les traités parlent de « relations d’incertitude  » quantiques, aussi bizarres 
que les « contractions de Lorentz  »  relativistes.   
Les mots nous jouent des tours :  construites comme un raffinement de notre connais-
sance de la Nature, ces « incertitudes » sont souvent perçues comme une échappatoire 
de la Nature devant notre connaissance.   
 En fait, il s'agit de simples inégalités, qui n'apparaissent comme des « incertitu-
des » que si on essaye de parler à la fois le langage de la  « mécanique classique  » et 
celui de la « mécanique quantique ».  Le discours ne peut être cohérent que si l’on indi-
que clairement de quel modèle on se sert.   

 RETOUR AUX SOURCES 

Les phénomènes quantiques posent donc un problème essentiel :  imaginer un couple 
de modèles « classique » et « quantique », dont les relations mutuelles seront spéci-
fiées par la géométrie (2).   
 Commençons par une remarque : les mystérieux quanta qui apparaissent dans 
la physique atomique, ce sont toujours des moments (3).  Et un moment, c'est issu d'un 
groupe.  Quel groupe ?   

Souvenons-nous d'un géomètre qui nous a enseigné que chaque chose classi-
que  est associée à un groupe.  Il disait :  le groupe-source  S (4).   

Il nous a enseigné que chaque mouvement de la chose est alors un moment de 
S, et que les mouvements possibles sont tous de la même famille (5).   

 
Pour caractériser une Chose, il est donc nécessaire de connaître : 

 
• sa source  S ; 
• l’espace des mouvements, qui est une famille de moments de  S.   

                                            
1  La  « chromodynamique quantique  ».   
2  Nous nous sommes déjà trouvés dans une situation analogue :  le conflit entre mécanique classique et 
mécanique relativiste ;  c'est bien la géométrie qui avait donné la solution.   
3  matérialisme idéal, pp.  60 à  63.   
4   la source et les ombres, pp.  74-77. 
5   D’un seul type, si vous préférez ;  voir l’origine des espèces, p.  29.   
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Nous avons déjà inséré le groupe géométrique   G  dans la source de chaque chose, 
ce qui nous a donné de riches enseignements (1).   

Mais nous connaissons un autre groupe dont l’action est universelle : le groupe 
électrique.  Il joue certainement un rôle fondamental dans la structure de la matière, 
puisqu’il est responsable de l’existence de l’antimatière (2).   
 Ainsi le groupe électrique doit s’insérer lui aussi dans la source de chaque 
chose.  Ça expliquerait pourquoi chaque mouvement de la chose comporte une charge 
électrique, qui est un moment de ce groupe (3).   
 La matière est généralement constituée de particules chargées : charge positive 
pour le proton, négative pour l'électron (les constituants de l’atome d’hydrogène).  Et on 
constate que la charge de l’électron est très précisément opposée à celle du proton. 
 

Oh oh ! les charges électriques sont déjà quantifiées ! 
 

Il n'y a plus qu'à  s’en inspirer…     D’abord, un petit dessin : 

 
Figure 34.  Une chose toute simple 

Sur cette figure, l’espace des mouvements  M  est une famille de moments de la source  
S.   
     Le groupe électrique, qui fait tourner tous les cercles, agit sur chaque mouvement 
 m, mais sans le changer.  Pour faire apparaître l’action du groupe, il suffira de dessiner 
des cercles au dessus des points de  M.   

 
Ainsi apparaît un nouvel espace Q ; que nous appellerons  

fibré quantique. 
  Et le groupe électrique agira sur  Q  en faisant tourner tous les cercles du 

même angle.   ✬ 

 
                                            
1 Le « groupe géométrique », c’est celui qui permet d’énoncer le principe de relativité.  Selon l’objet de 
nos recherches, il s’agira du groupe de Galilée (géométrie galiléenne, pp.  47-48) ou du groupe de Poin-
caré (le choc des géométries, pp.  68-69. 
2    pp.  141….   
3   Exemple :  une particule et l'antiparticule associée, ce sont « deux mouvements d'une même chose », 
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les choses et le hasard 
En mécanique classique, une Chose, c'était une source  S  et  une famille de moments  
de  S , qui constituait l'espace  M  des mouvements  (1).   
 Puis cette Mécanique était devenue « statistique », « aléatoire »:  les mouve-
ments étaient tirés au sort… (2) : …Mécanique infernale ! 

Si cette mécanique-là nous déplait, descendons aux Enfers et essayons d'en 
ramener une Mécanique ressuscitée.   

 Entrons dans le CASINO INFERNO, où règne Mr.  DIABOLOS, organisateur du hasard.  Regar-
dons-le travailler.  Il a choisi une chose  —  et il a dessiné l'espace  M  de ses mouve-
ments et l’espace quantique  Q  associé (fig. 34).   

Et voilà qu’il invente un objet bizarre A.  
 A , c'est un groupe, qui agit sur l'espace  Q  en faisant tourner, en bloc, chacun 

des cercles sur lui-même.  Chacun tourne, mais l’angle de rotation varie.  Diabolique 
astuce !  Ce groupe tordu, il l’appelle simplement aléa.   

DIABOLOS, en bon Directeur, vérifie régulièrement le travail de son personnel.  Il interpelle 
l'une de ses employées, la tremblante EURYDICE : " Toi là-bas, choisis-moi un hasard …"  

 

 
Figure 35.  L’écran du hasard 

EURYDICE s'exécute :  elle allume l'écran de contrôle  C et fait quelques réglages.  ✬ 
Pour vérifier le hasard choisi par EURYDICE, DIABOLOS promène son doigt sur le 

groupe A  ;  l'espace  Q  se tortille sur lui-même.   
Sur l'écran  C , un spot trace un chemin mystérieux (fig. 35).  Une étrange mélo-

die retentit. 
Comme le temps n'existe pas pour M. DIABOLOS, instantanément il a exploré tout le 

groupe  A.  Et ce qu’il a observé sur le disque lui convient :  bon  travail, EURYDICE ! 
                                                                                                                                             
mouvements dont les charges électriques sont opposées (voir p.  141).   
1   la source et les ombres.  pp.  74-77. 
2   du flou, pp.  83-84.   
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Mais soudain la porte vole en éclats.  La pièce est envahie par une troupe nombreuse : 

l'Orphéon ! 
Vêtus de blanc, armés de lyres et de cithares, les disciples d'Orphée (1)  entourent 
Diabolos d'un cercle infranchissable.   

ORPHÉE prend la parole :  "  Ô toi HADÈS-PLUTON-SATAN-AHRIMAN, toi qui te fais passer pour 
MITHRA-DIABOLOS l'Intercesseur, je viens te proposer un marché… "  
— DIABOLOS :   ? ? ?  " 
— ORPHÉE : Sache d'abord que la mécanique que tu pratiques depuis une éternité est 
fausse, tout simplement ! " 
— DIABOLOS :   Il m'arrive d'avoir parfois des doutes…  mais toi Orphée l'Apollinien, que 
sais-tu donc de la vraie Mécanique ? " 
— ORPHÉE :  Tu en jugeras.  Voici mon marché :  si je t’aide  à corriger  ton erreur, tu 
libéreras EURYDICE  mon âme…" 
—DIABOLOS:  Foi de moi !  " 
—  ORPHÉE, fort de son pacte avec le Diable, lui assène quelques dures vérités :   "Les 
hasards dont tu as fixé arbitrairement les règles, ce sont bien des « états » d'un 
groupe ?  " (2).  ✬ 
—   DIABOLOS:  Bien sûr… "  
—   ORPHÉE :   En effet ;  ton erreur est ailleurs !  Et elle est toute simple :  tu t'es trompé 
de groupe ! 
 Le vrai groupe, c’est la source S ;  ta pensée myope l’a remplacé par un 
groupe ratatiné, ton vulgaire groupe-aléa  A  (3) !    
 La source  S  agit sur l'espace  Q , en faisant  tourner verticalement les cer-
cles ;   mais en même temps elle les déplace horizontalement.   
 Et par conséquent, en bas, S  déplace d'autant les mouvements, et agit donc 
sur l'espace  M  des mouvements de la chose.  Et là, quel est le statut de la source ? " 
— DIABOLOS:  Non, tu ne vas quand même pas me dire que 

S, c’est  la géométrie de  M ? " 
— ORPHÉE:   Bien sûr que si…   Ne t'étais-tu pas rendu compte que tu superposais deux 
visions du monde :   
• la pure Mécanique dont la géométrie est le groupe  S ;   
• et tes probabilités de tenancier de Casino, ton stupide groupe-aléa  A  qui écrase la 

chose, qui ignore toutes les symétries de ses mouvements.   

                                            
1  Orphée fut probablement un personnage réel, initiateur d'une école qui s'est développée en Grèce au 
VIème siècle avant J.  C.  École qui a rivalisé avec celle de Pythagore ;  orphistes et pythagoriciens avaient 
adopté les mêmes règles de vie, les mêmes vêtements blancs… 
 Les poèmes d'Orphée, dont certains ont été rapportés par Platon, révélaient aux initiés sous 
forme imagée les Mystères du monde.  Didactique réutilisable… 
2   ORPHÉE et DIABOLOS sont familiers de tous les états de tous les groupes.   
3   p.148. 
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Si tu avais écouté Guillaume d'Ockham, tu aurais compris que deux groupes comme 

source d'une seule chose, ça fait un groupe de trop.  " 

— DIABOLOS: Mais pourtant j'ai bien regardé :  quand l'espace  Q  se tortille, je vois les 
cercles tourner sur eux-mêmes, mais je n’avais pas remarqué qu’ils se déplaçaient hori-
zontalement ! " 
— ORPHÉE : Tout simplement parce que tu ne regardes pas d'assez près.  Il faut dire que 
leur déplacement est souvent bien petit :  il se mesure avec une minuscule unité qu'on 
appelle h.  Mais  h  n'est pas inaccessible :  demande donc à Planck… " 

—DIABOLOS : Évidemment tu dois avoir raison.  Alors laisse-moi deviner.   
 Maintenant il suffira à EURYDICE de remplacer les états du groupe  A  par des 
états du groupe  S  —  et la mécanique statistique sera promue mécanique quanti-
que.   
 Pourquoi ne l'ai-je pas fait moi-même ?   Je connaissais bien la source  S  de 
chaque chose (1), et j'ai cru Malin de bricoler un groupe aléa  A.  J'ai fait la bête quand 
je pouvais faire l'ange…  Déchéance ! 
 Allez, éloignez-vous de moi, laissez-moi penser seul.  Mais je vous préviens, les 
MYSTÈRES que vous avez découverts, ne les révélez à quiconque…  " 
 
 
 

Orphée aux enfers 
Le chemin serpente dans la forêt obscure qui encercle l'INFERNO.   
 En tête marche ORPHÉE ;  il chante, accompagné par l'ORPHÉON ; séduites par 
cette harmonie, les bêtes de la forêt écoutent.   

EURYDICE suit, et médite à haute voix :  
 " Quand j'étais DRYADE DE LA MÉCANIQUE, je devais déterminer le mouvement dont chaque 
chose est animée.  Chez DIABOLOS LE STOCHASTIQUE, seul le hasard était mon lot, je devais 
saupoudrer le hasard sur les mouvements des choses.   

NYMPHE QUANTIQUE désormais, je dois connaître l’état quantique de chaque chose ! " 
—  Ah ah !  s'écrie DIABOLOS.  Tu viens de révéler le secret interdit … 
 …écoutez mon implacable sentence :  Orphée, je t’emmène chez moi pour 
l'éternité ; 

Et toi, Eurydice, je te condamne à enseigner la Physique à l'Orphéon. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1   pp.  74-76 (la source et les ombres).   
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 PHYSIQUE DU MINUSCULE 

inauguration 
L'ORPHÉON est donc reconverti. 
  Musiciens devenus physiciens, tous s'installent dans le nouvel INSTITUT DES 
QUANTA.  Ils vont y travailler sous la direction de Madame EURYDICE. 

Pour la séance inaugurale, EURYDICE accueille le Conseil d'Administration, et son Prési-
dent, M.  PYTHAGORE. 

PYTHAGORE arrive de l'étage au-dessus, il représente une ACADÉMIE qui a l'air 
d'un club assez fermé (1).   
 Il est précédé d'une flatteuse réputation ;  il paraît qu'il a découvert des proprié-
tés admirables de certains triangles.  Qui aurait pu croire qu'un secret aussi prodigieux  
puisse se cacher dans de simples moitiés de rectangle ?  

Avec une charmante simplicité, PYTHAGORE souhaite la bienvenue à Mme 
EURYDICE ;  il rappelle qu'il était un vieil ami de feu son mari.   

Un peu émue, EURYDICE expose la mission du nouvel Institut : — Notre tâche, c'est de 
nous occuper des Choses.   
 Connaître une chose, c'est connaître d'abord tous ses mouvements possibles ;  
l'espace de ces mouvements, je vais l'appeler familièrement  M. 
 Dans l'INSTITUT DE MÉCANIQUE ANALYTIQUE où je travaillais naguère, nous avons 
découvert un fait surprenant :  l'espace des mouvements  M, c'est toujours une famille ;  
famille de moments d'un groupe  S  (2) ;  et  S, c'est la source de la chose.   

La Mécanique Statistique, celle de M.  DIABOLOS chez qui j'ai aussi travaillé, est 
maintenant périmée ;  mais elle nous a quand même appris un fait important :  c'est que 
la chose comporte un autre espace  Q, qui est fabriqué avec des cercles situés au-des-
sus de  M.  Fibré quantique… 
Non, ne vous inquiétez pas, Messieurs les Membres du Conseil :  c'est très simple, un 
« espace fibré » ;  voici à quoi ça ressemble : 
 

 
Figure 36: une chose parmi d’autres… 

                                            
1  Sur la porte, de sévères mises en garde :  " Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ", " Dieu ne fait que 
de la Géométrie ".   
2  Une famille de moments ;  voir  p.76. 
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Et maintenant où est la chose  ?  
 Les ignorants ne connaissent que ses mouvements, qui remplissent l'espace  M.   
  Mais nous, les initiés, nous savons que la chose, c'est  Q  et  M  pris ensemble, 
indissolublement liés par la géométrie  S .  Notre tâche sera de déterminer cette géo-
métrie, et d'en faire un modèle de la chose… 

…un modèle quantique !  " 

au travail 
Applaudissements.  Ayant ainsi conclu, EURYDICE offre quelques rafraîchissements aux 
membre du Conseil, et les expédie rapidement.  Sauf M.  PYTHAGORE, visiblement très 
intéressé, qui a demandé à participer aux premiers travaux.   

Pour commencer, EURYDICE décroche son téléphone et appelle l'étage inférieur :  

—  Dites-moi donc, cher collègue DIABOLOS, reparlons un peu de notre groupe S.  Lors-
qu'il agit sur l'espace  Q, vous convenez qu'il ne se contente pas de faire tourner les 
cercles sur eux-mêmes (fig.  34-36), mais qu'il les déplace aussi horizontalement  —  
comme vous l'a révélé ORPHÉE ? " 
— DIABOLOS : Je n'en disconviens pas :  j'ai vu ces cercles se déplacer ;  mais j'ai aussi 
écouté leur musique.  Vous autres du clan apollinien, vous êtes sensibles à l'harmonie ;  
trop sensibles même…  Moi, j'entends une mélodie, des sons qui montent et qui des-
cendent ;  mélodie que je joue en faisant agir progressivement le groupe  S.   

Ferme maintenant tes oreilles, PYTHAGORE ;  puisque tu aimes autant la géométrie 
que la musique, je vais te dire ça avec le langage des yeux.  Au lieu de suivre du regard 
les cercles qui défilent, je me concentre sur ce qui se passe au-dessus d'un seul point 
 m.  Et je regarde de très près…  

Comme ça je vois que les cercles qui passent au-dessus de ce moment, ils pas-
sent en tournant ;  je me moque de savoir quels cercles sont passés, mon œil diaboli-
que me permet de voir de quel angle « ça » a tourné au-dessus de  m.   
 Tu sais que je fais beaucoup de choses en un instant ;  un coup d'œil me suffit 
pour évaluer de combien ça a tourné au-dessus de chacun des points de  M.   
 Je me fiche éperdument du défilement horizontal des cercles ;  je ne vois que 
ce que je voulais voir, un groupe qui fait tourner les cercles sur eux-mêmes, un  groupe-
aléa … " (1).   

— PYTHAGORE murmure entre ses dents :  On pourrait croire qu'il s'illusionne  —  mais 
non, il a raison le bougre :  la mélodie qu'il entend, la rotation qu'il voit, ça existe bel et 
bien.  " ✬ 

Mais soudain une idée contraire lui vient ;  c'est si manifeste que Mme EURYDICE, spon-
tanément, lui tend le combiné. PYTHAGORE s'exprime sarcastiquement :  " Mais dites 
donc, Monsieur DIABOLOS, vous avez beaucoup de façons d'atteindre « progressive-
ment », comme vous dites, un point du groupe  S ;  l'angle que vous mesurez, ne 
dépendrait-il pas du chemin que vous avez pris pour y parvenir ? "   ✬ 

—DIABOLOS   " Tu aurais parfaitement raison si j'étais aussi naïf que tu sembles le croire.  
                                            
1    p.  151.   
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Non, je ne me promène pas n'importe comment dans  S ;  je reste dans une partie  A, 
bien choisie, et alors tout se passe bien.  " 
— PAM, l'un des nouveaux physiciens, attrape PYTHAGORE par la manche, et lui souffle : 
 " Il a raison !  A, c'est ce que j'appelle une observation .  Si DIABOLOS respecte les règles 
que j'ai proposées pour faire ces observations (1), aucun ennui pour lui.  " 

— Immédiatement, PYTHAGORE a tout compris.  Il explique à PAM  :  " Tes observations  A, 
ce ne sont que des groupes ! (2). 
 Le point de vue de DIABOLOS est irréprochable :  il peut aussi faire agir  A comme 
groupe-aléa (3).   
 Et qu'est-ce qu'on obtient avec un groupe-aléa ?  des probabilités, bien sûr ! Et 
des probabilités qui pourraient bien se répartir en quanta ! "  

dans quel état ? 
L'énigme qui tourmentait EURYDICE, elle en connaît maintenant la réponse.  Où l'a-t-elle 
trouvée ?  dans les vantardises mêmes de DIABOLOS.   

Devant tout son personnel, Madame la Directrice fait le point de la situation :  
"   Jusqu’à présent, le mouvement d'une chose était un moment  de sa source. 

  Maintenant ça ne suffit plus, on a besoin de quelque chose de nouveau.  Eh 
bien, Messieurs les Physiciens, vous ne pourrez plus déterminer le mouvement clas-
sique  m  d’une chose  —  mais un autre objet : son état quantique  µ  (4).   

Les mathématiques nous fournissent obligeamment une nouvelle notion : les 
états d’un groupe.  L’état d’une chose habitera son groupe-source  S.   

 Comment pourrez-vous l’observer ? par essais successifs… 
PAM  et PYTHAGORE nous ont déjà enseigné qu’une observation, c’est un sous-groupe  A  
de la source  S ;  et comme nous l'a révélé DIABOLOS, le groupe  A  agit aussi comme 
groupe-aléa.  ✬ 

Mais qu'est-ce que l’état  µ  associe à ce groupe-aléa  ?  un hasard ! 
un hasard   µ(A)  sur l’espace des mouvements. 

 Et voici la seule réponse que la Nature accorde à la question «quel mouvement ? » : 
une réponse  "en probabilités " :  le hasard  µ(A) qu’elle associe à chacune des obser-
vations A. 

Des questions ? " 
—  PYTHAGORE se lance :   " Ma chère EURYDICE, j'ai bien compris comment votre état de 
 S  va donner un état de chaque observation  A.   

                                            
1  Théorie des observations quantiques de Paul Adrien Maurice Dirac.  " Des observables qui 
commutent ", a-t-il indiqué.   
2  Des sous-groupes de la source  S ;  des sous-groupes " commutatifs ".   
3  Deux actions donc d'un même groupe  A  sur le même espace Q.  L'une « oblique », l'autre 
« verticale ».   
4  La règle qui définit les états d’un groupe figure dans la clé 3 (p.187).  Règle héréditaire :  chaque état de 
chaque groupe engendre un état de chaque sous-groupe.   
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Je sais aussi que les hasards d'un groupe-aléa  A, ce sont des états.  Mais il y a aussi 
des états de  A  qui ne sont pas des hasards.  Comment être sûr d'obtenir un hasard 
pour chaque observation ? "  
— EURYDICE réplique assez vivement : " Parce qu’un état quantique, c’est un état qui a 
cette vertu ! ✬ 

— Pythagore insiste : Une réserve, quand même, Madame la Directrice.  Chaque fois 
que nous ferons une observation  A, votre état quantique ne pourra nous informer que 
partiellement ; il ne nous renseignera que sur le moment de notre groupe  A.  " 

— Eurydice :  En un certain sens, vous avez tout à fait raison… "✬   
Si vous le voulez bien, Messieurs, ce que nous connaîtrons ainsi du moment, 

nous l'appellerons un spectre  (1)."  
— C'est maintenant Max qui intervient : " Sans vouloir faire de mauvais esprit, Mme la 
Directrice, j'attire respectueusement votre attention sur une « observation » qui me sem-
ble tout à fait inutile :  il s'agit du groupe qui fait tourner tous les cercles à la fois, du 
même angle.  Ça intéresse peut-être les mathématiciens, mais qu'est-ce qu'un physi-
cien pourrait bien en faire ? " 
— EURYDICE : J'allais vous en parler.  Un mot pour M.  PYTHAGORE, d'abord :  ce groupe, ce 
n'est pas n'importe quoi, c'est le centre  de la source.   
  D'accord, MAX, à première vue, il ne semble pas vous servir à grand chose :  il 
ne déplace pas les mouvements ;  son moment, c'est une constante, la même pour 
toutes les choses ;  son spectre, c'est toujours cette constante.  " Mais dites-moi, MAX, 
peut-être devinez-vous de quelle constante il s'agit ? " 
— MAX :   J'ai des soupçons, mais j'ose à peine y croire…  " 
 — EURYDICE : Eh bien oui, c'est votre constante ;  celle que vous avez découverte, que 
PAM a réduite à l’écriture   h .   

C’est cette constante de Planck  qui devient l'« unité naturelle » permettant de 
mesurer les moments  —  tous les moments, toute la matérialité ! 
 Voilà pourquoi ce groupe vous concerne vous aussi, MM.  les Physiciens… "  

Murmure général, approbatif mais méditatif.   
— MAX revient à la charge : Oui ;  au fond c'est très simple et très nécessaire.  Et ça a 
une conséquence intéressante :  si je prends une observation « oscillante », qui ramène 
périodiquement chaque mouvement sur lui-même, les quanta de son spectre seront les 
multiples d'un seul nombre.  C'est trop beau !  incroyable que ça marche à tous les 
coups ! " 
— EURYDICE: Mais si !  Imaginez que votre observation oscillante, ce soit le temps qui 
passe ;  alors vous saurez où se trouve le spectre de l'énergie… " 
— MAX :  Bon sang, mais c'est bien sûr ! voilà une formule : 

! 

E = nh "  qui me dit quelque 
chose… (2).  " 

                                            
1   vus de près, p.  145.   
2  Règle que Max Planck avait posée a priori pour construire sa formule du corps noir  (ça va chauffer, p.  
122).  E, c'est l'un quelconque des quanta de l'énergie ;  n  un entier ;  h, c'est 2πh ;  ν, c'est la 
fréquence.  Formule valable pour un oscillateur dont tous les mouvements ont la même fréquence.   
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— EURYDICE   " Et tourner autour d'une droite, ça vous ramène évidemment à votre point 
de départ au bout d’un tour complet.  Alors le tournoiement, il est quantifié sur les multi-
ples de   h  .  " 
— C'est à NIELS de sursauter :  Ma formule !     (1) 

évocation d’un spectre 
Chacun va étudier la chose qui le concerne.  Pour JOHANNES, c'est un atome d'hydro-
gène.  L'observation qu'il a choisie, c'est le groupe Chronos qui fait passer le temps :  le 
spectre correspondant, c'est donc celui de l'énergie (2).   
 Ce spectre est fait avec des quanta dont la répartition est très régulière  —  à 
première vue ;  mais quelle est la clé de cette régularité ? 
  L'obstination de JOHANNES finit par être récompensée :  à force de mesurer ces 
quanta avec son spectromètre, il arrive à découvrir une formule qui les décrit parfaite-
ment ;  dans cette formule, une nouvelle « constante », à laquelle ses collègues s'em-
pressent de donner son nom (3).   
 Il est de la lignée des Kepler et des Mendeleïev, de ceux qui parviennent à 
assujettir à une simple formule l'un des grands mystères de la Nature.  Mais un succès 
de ce genre ne clôt une quête que pour en ouvrir une autre : pourquoi ?  pourquoi l'hy-
drogène obéit-il si bien à une règle d'apparence aussi arbitraire ?  
 JOHANNES veut bien croire que l'hydrogène soit composé d'atomes, que chacun 
de ces atomes soit lui-même constitué d'un électron qui tourne autour d'un proton —   
selon la loi même qui fait tourner la Terre autour du Soleil.  Mais comment partir de là 
pour expliquer les mystères de son spectre ?  Ou bien, comment partir de l'observation 
du spectre pour découvrir l'architecture tourbillonnante d'un atome invisible ?  Fabuleux 
défi ! 
— C'est WOLFGANG qui va le mettre sur la voie : As-tu vu d'aussi jolis spectres quand tu 
observais d'autres atomes ? " 
— JOHANNES : Jamais vraiment.  Le spectre de l'hydrogène est exceptionnellement régu-
lier.  " 
— WOLFGANG : Tu as dit régulier ?  Alors sûrement il y a un groupe caché là derrière…  

Voici :  parmi tous les systèmes mécaniques, le «système à deux corps» (qui 
décrit aussi bien le système Terre-Soleil que l'atome d'hydrogène) possède une régula-
rité exceptionnelle.   
 C'est ce groupe qui explique le mystère du calendrier… (4).  Même chose donc 
pour l'atome d'hydrogène ;  voilà pourquoi sa source contient une observation (5) oscil-
lante ;  observation dont le spectre est produit par des « quanta » entiers :  1, 2, 3…, 
comptés avec l'unité   h .  Or la mécanique la plus classique nous dit comment l'énergie 
dépend de ce moment-là :  ça y est, voilà qui détermine le spectre de l'énergie, voilà tes 
quanta, JOHANNES ".  ✬ 

                                            
1  Règle de Niels Bohr  (mystères quantiques, p.  145).   
2   p.  63.   
3  La constante de Johannes Rydberg  (1889).   
4   Voir le fil des ans, p.  81.  Particularité unique de la loi de Newton-Coulomb.   
5  dans quel état, p.  153.   
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Le défi est relevé :  triple conciliation de la mécanique de l'atome, des principes quanti-
ques et de la physique expérimentale :  désormais les physiciens vont pouvoir croire à 
la Mécanique Quantique (1).   

surprises 
 WERNER travaille déjà depuis longtemps, mais une certaine agitation indique que quelque 
chose ne va pas.  Il se décide enfin à consulter Mme EURYDICE : 

" La chose sur laquelle je travaille, c'est un point matériel.  J'ai choisi comme observa-
tion le groupe des translations ;  le moment correspondant, c'est l'impulsion (2) du point.   

Bien.  Vous nous aviez recommandé de changer ensuite d'observation ;  j'ai donc 
choisi le groupe de Bruno, dont le moment donne la position du point.   
 Et voici ce qui se passe :  ces deux groupes refusent d’entrer dans une même 
observation ! ✬ 
Les conséquences sont dramatiques :  la Nature et vous-même, Mme la Directrice, 
vous pouvez choisir l'état pour que l'un ou l'autre des deux spectres soit concentré sur 
une seule valeur certaine   —  mais jamais plus d'un seul à la fois.   

Incertitude !  Incertitude inévitable ! 
Pire :  si l'impulsion est concentrée sur une seule valeur  (zéro par exemple), alors à 
tout instant la position est strictement équipartie dans l'espace tout entier.  Où est-il 
passé, mon point ?  Partout, donc nulle part !  je n'ai aucune chance de le retrouver !  

Particule arrêtée, particule perdue… " 
— EURYDICE:  Vous avez parfaitement raison.  Mais pourquoi vous étonner ?  Si nous 
descendons dans le Microcosmos, ce n'est pas pour  retrouver exactement ce que nous 
avons chez nous.  Nos vieilles habitudes, rafraîchissons-les ! 
Comment découvrir les nouveautés nécessaires ?  Cherchons le paradoxe, il nous 
ouvrira une piste.  " 
— WERNER n'a pas besoin de se le faire dire deux fois.  L'impulsion et la position impli-
quent une incertitude ? WERNER transforme vite cette incertitude en une nouvelle « loi 
naturelle » (3).  Autre incertitude à exploiter :  il suffit de se souvenir que le groupe d'Eu-
clide n'est pas commutatif…  Voici une conséquence :  si le point est arrêté, non seule-
ment sa position est équipartie dans l'espace, mais son tournoiement est équiparti sur 
l'infinité des multiples de la constante de Planck.   

Merveilleuses découvertes…  ✬ 
Merveilleuses, mais inquiétantes.  Cette fois-ci  c'est WOLFGANG qui explose :  
— Bien sûr, Madame la Directrice, je veux vous croire.  Mais ce que j'ai trouvé, moi, 
c'est si paradoxal que la tête me tourne.   
  Ce que j'étudie, c'est le tournoiement de l'électron autour de son centre, son    
« spin », comme on dit.  C'est un moment, le moment du simple groupe des rotations.   

                                            
1  Historiquement, c'est ce qui s'est passé après la publication en 1926 d'un article de Wolfgang Pauli ;  il 
y traitait quantiquement l'atome d'hydrogène, en utilisant le « vecteur de Lenz » (clé 6), qui est le moment  
associé à cette régularité particulière.   
2  Voir dans matérialisme idéal, p.  60, les définitions de l'impulsion et du passage ; passage qui 
détermine la position du centre de gravité.   
3  Voilà les fameuses relations d'incertitude de Werner Heisenberg.   
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 Le géomètre nous a appris que la mesure de ce tournoiement était fixe (1) ;  
seule pouvait varier sa direction, son pôle.  Ce pôle ?  un point que vous deviez donc 
choisir sur une sphère, quand vous étiez DRYADE DE LA MÉCANIQUE.   
 Chez DIABOLOS, vous ajoutiez du hasard, le pôle se diluait, formait une tache sur 
cette sphère.   
 Mais que pouvez-vous faire maintenant, ô NYMPHE QUANTIQUE ?  Tout cela nous 
est interdit, parce que ce brave groupe des rotations n'est pas commutatif, ce n'est pas 
une observation !   
 Je n'ai droit qu'à des observations partielles, seulement des clins d'œil sur ce 
spin !  Ces clins d'œil, ça y est, j'ai attrapé le coup pour les faire correctement (2).   
  Et que vois-je ?  Quand je cligne verticalement, je ne vois le spin que tout en 
haut ou tout en bas, et le plus souvent un peu les deux à la fois (3).   
  Bizarre !  Et si je cligne horizontalement ?  Évidemment, je le vois tout à droite 
et tout à gauche ;  ou bien par-devant et par-derrière…Vraiment, pensez-vous que tout 
ça soit cohérent ?  Pire qu'une incertitude (4), c'est une incompatibilité  !  un paradoxe 
qui frise la contradiction… " 
— EURYDICE répond avec un petit sourire :  Eh oui, avec la nouvelle mécanique, les pro-
babilités sont nouvelles.  La Nature n'a pas l'esprit de casino, ce n'est plus tout à fait 
aux dés qu'elle joue.  Mais non, pas de contradiction :  la quantification est géométrique, 
et les probabilités peuvent suivre, comme je te l'ai montré. 
Ces paradoxes qui te scandalisent, c'est de toi qu'ils te parlent.  Voici ce qu'ils te révè-
lent : 

tu jetais sur la Nature les regards d'un enfant ;   
apprends à regarder en adulte, tu percevras l'intimité des choses.  " 

jouer de l'ocarina 
Ça y est, ça commence à chauffer dans l'ORPHÉON.  Le premier,PAM s'écrie  " Madame, 
Madame !  Je ne sais pas où vous les avez trouvés, vos états, mais si vous m'en don-
nez deux, moi je sais  en trouver un nouveau !  Leur milieu, tout simplement ! " 

EURYDICE acquiesce.  Oui, comme les vieux « états statistiques », les états quanti-
ques acceptent qu'on en prenne le milieu.   
La mécanique statistique de DIABOLOS est morte, voici maintenant qu'apparaît une 

statistique quantique ! 

— PYTHAGORE médite sur cette idée de « milieu ».  " Bon, on peut toujours prendre le 
milieu de deux états.  Mais quand on a un état, est-ce qu'il est le milieu de deux autres ?  
Question subtile.  Peut-être bien qu'il y a des « états purs », qui ne sont pas 
« mélangés », qui ne sont le milieu que d'eux-mêmes. 
 

                                            
1  Spin  1/2, a-t-il dit  (ce modèle vous plaît, pp.  63-65) ;  compté avec l'unité de moment  h , bien sûr.   
2  En utilisant des matrices, les « matrices de Wolfgang Pauli ».   
3  Expérience de Stern et Gerlach  (1922).   
4  L'incertitude est aussi là :  si l'observation verticale indique que le spin pointe « sûrement  » vers le 
haut, une composante horizontale est forcément équipartie entre la gauche et la droite, entre l'arrière et 
l'avant.  Tels sont ces états quantiques.   



 
158     GRAMMAIRE DE LA NATURE  -  JAUNES    

 

.   
Figure 37 :  les états purs, et les autres 

Et peut-être aussi que tous les autres états sont obtenus à partir de ceux-là, en prenant 
indéfiniment des milieux et des limites.     

Il pose la question à la Directrice, tout en dessinant au tableau  (fig.  37).  

— " Cette sorte de pyramide irrégulière, ça représente tous les états quantiques, figurés 
chacun par un point.  Et les états  « purs », ce sont les pointes de cette pyramide.  Bien 
sûr, ce n'est qu'une image, mais elle peut donner des idées.  " 

Mme EURYDICE est d'accord :  il y a bien des états purs  —  et ils permettent d'ob-
tenir tous les autres, tout juste comme PYTHAGORE le pense.  ✬   

— Mais elle le met en garde :  " Il y avait aussi des « états purs » pour M.  DIABOLOS :  
c'était tout simplement les mouvements de la chose (1).  Nous, nous savons qu'il avait 
tort :  il y a bien des états purs, oui ;  mais non, ce ne sont pas des mouvements 
« classiques », ce sont encore des états quantiques. 

Vous avez eu une bonne idée, cher Monsieur PYTHAGORE ;  mais  votre dessin ne 
me satisfait pas complètement.  Qui arrivera à le rendre plus ressemblant ? " 
—  Il y a déjà un moment que PAM avait levé le doigt :  "  Moi je sais, Madame.  Je fais 
mieux que mes petits camarades :  vous me donnez un seul état, celui que vous voulez, 
et j’en trouverai instantanément une infinité d’autres !  J'ai inventé quelque chose de 
spécial pour ça, les  « kets ».  Je prends votre état, et avec lui je fabrique un ket ;  et 
pas seulement un ket, tout un espace de kets ;  et chacun de ces kets produit un nouvel 
état !   En plus, je sais faire des tas d'opérations sur ces kets :  les ajouter, les faire 
tourner sur eux-mêmes, les multiplier par un nombre, même imaginaire !  Regardez, 
c'est extraordinaire :  je prends deux kets dans mon espace, donc deux états.  Je 
prends le milieu de mes deux kets :  un nouvel état.  Eh bien ce n'est pas le milieu des 
deux états précédents.  Superposer les kets, c'est beaucoup plus joli que mélanger les 
états.  Je suis sûr que c'est ça qui produit les interférences, ces belles couleurs que 
nous aimions tant quand nous faisions des bulles de savon !    

Et sur mon espace des kets, je sais faire agir la source  S  de la chose ;  ça n'a 
l'air de rien, mais c'est comme ça que je crée tous ces états.  "  (2).   
—PYTHAGORE pose une question perfide : "  Si j'ai bien compris, mon cher PAM, vous 
venez tout simplement de réinventer les espaces de mon cher collègue Hilbert ? "  ✬ 

— PAM  ne se laisse pas démonter  :  "  Oui, bien sûr, si ça peut vous faire plaisir.  Mais 
j'ajouterai une remarque qui vous a peut-être échappé :  si Madame EURYDICE nous a 
donné un état pur, tous mes kets produisent aussi des états purs.   

                                            
1  Les certitudes  —  au sens de la clé  8.   
2  C'est ainsi que P.  A.  M.  Dirac a formulé les " principes de la mécanique quantique " en  1930..   
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À eux tous ils constituent bien une pointe dans votre dessin, cher Monsieur PYTHAGORE, 
mais une pointe arrondie…"  (fig.  38) ✬ 
 

Même quantiques, les choses participent à la géométrie du Cosmos… 

 
Figure 38 :  … donc elles sont !  " 

Le portrait de tous les états possibles d'une chose, c’est un espace géométrique ;  il 
possède la géométrie de la source  S, qui fait glisser chaque pointe sur elle-même.   

Et il possède ainsi la géométrie de l'espace et du temps, puisque le groupe géo-
métrique agit sur les états, via la source  S  (1). 

liens 
Le travail de SATY, c'est de s'occuper de deux choses à la fois. 

Deux choses :  la  chose numéro 1  et la  chose numéro 2, qui se contentent de 
coexister —  et de constituer ainsi un « système », une « Chose composée ».   
 Première question :  quelle est la source  S  de ce système ? 
Un ami qui s'occupait de mécanique classique a appris à SATY que c'était simplement le  
« produit »  des sources  S1  et  S2  des choses composantes.  ✬ 

SATY a deviné comment constituer un état de la chose composée avec un état de cha-
que composante ;  tout va bien, les spectres s'ajoutent comme il faut.  ✬ 
 Mais SATY s'aperçoit vite qu'il y a d'autres états, qui ne peuvent pas vraiment se 
séparer entre les constituants.  Et dans ces états " non séparables ", voici de nouveaux 
paradoxes (2) ! 
— SATY proteste : Rassurez-moi, Madame la Directrice !  Il s'agit certainement d'un sim-
ple jeu mathématique, la Nature ne produit pas de telles horreurs !  " 
—EURYDICE  Mais si, mais si, le monde est plein de ces états-là…  Et d'ailleurs, rien de 
plus amusant !  Le plus intéressant, c'est quand les deux choses sont les mêmes….  
Les mêmes, comme deux atomes ou deux molécules de même formule chimique.   

                                            
1   la source et les ombres, p.76. 
2  Exemple :  il peut arriver que les spins de deux particules soient orientés chacun « au hasard »  —  
mais que « certainement » ils soient opposés l'un à l'autre.  De tels états non séparables peuvent 
manifester des liens entre les mouvements de choses par ailleurs indépendantes.   
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   Qu'est-ce que ça veut dire, « les mêmes » ?  Tout simplement que l'échange 
des deux choses  fait partie de la source  S  de la chose composée.  Vous voyez bien 
ce que ça implique ? " 
—  Eh oui, SATY y pensait depuis un moment.  ✬   Et il pose une question précise :  Un 
état de la chose, tel que vous nous le donnez, c'est une fonction sur le groupe  S  ;  et 
l'échange des deux choses, vous venez de nous dire que ça fait partie de  S.  Mme la 
Directrice, dites-moi donc quelle est la valeur de votre état en ce point-là ? " 
— EURYDICE :  Voici la réponse : 

   1 
 tout simplement… " 
Entendant cela, SATY  bondit de joie.  « Un », mais ça a des implications formidables !  
Et immédiatement, il  exprime la plus belle :  
-- Alors un état séparable de la chose composée, c'est nécessairement fait avec deux 
composantes dans le même état.   

Et pas seulement pour deux choses :  cent mille milliards de photons dans un 
état séparable, c'est cent mille milliards de photons dans le même état ! "  ✬   
  Voilà comment se comportent les photons dans la lumière cohérente du 
laser (1)…  Et ça doit aussi permettre de comprendre la super-fluidité de l'hélium ! "  
— Mais visiblement WOLFGANG n'est pas content du tout : Non, je ne peux pas vous 
croire !  J'ai bien remarqué que deux électrons, ça refuse absolument d'adopter le 
même état.  Ça me paraît très sérieux, un vrai Principe de la Nature (2).  Alors ?  " 
— C'est ENRICO qui se charge de répondre : Je crois avoir deviné ce qui se passe.  Dans 
le cas des électrons, la réponse de Mme EURYDICE aurait été différente :  la valeur de 
l'état pour un échange de particules, ça aurait sûrement été  

  -1 
Voilà pourquoi les systèmes d'électrons ne sont jamais dans un état séparable !  Ai-je 
raison, Madame ?  "     
—  MAIS WOLFGANG leur coupe la parole : 
   " Tu sais que tu es génial, ENRICO !  Superbe paradoxe :  sans avoir besoin d'agir le 
moins du monde l'un sur l'autre, les électrons vont se faire des politesses, se céder la 
place mutuellement ! Ainsi se comportera la « matière électronique », et aussi la 
« matière nucléaire ».  Et voilà un principe d'exclusion  assis sur des bases inébran-
lables.   
  Et il a vraiment besoin d'une base inébranlable :  c'est à cause de lui que, dans 
un cristal, les atomes ne se mettent pas tous à la même place, et se disposent en 
réseaux !   

Voilà comment la matière peut résister à la pression et aux contraintes ;  voilà 
pourquoi nous ne passons pas à travers le plancher ;  pourquoi la Terre, le Soleil et les 
étoiles ne se ratatinent pas instantanément sous l'effet de leur propre poids ! 
Voilà aussi pourquoi, dans un atome, les électrons se disposent en couches.  Et ces 
couches, ce sont elles qui créent la chimie ;  la chimie peut exister,  

donc la vie… 
                                            
1  Voir ci-dessous ondes, p.  163.   
2  Le  « principe d'exclusion » de Wolfgang Pauli.   
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Mais Madame EURYDICE, pourquoi choisissez-vous parfois  1, et parfois  -1 ?  " 
— EURYDICE :  " Ça dépend  —  ça dépend des choses…  Les choses pour lesquelles on 
trouve  -1, nous les appellerons des « fermions », pour honorer notre ami ENRICO (1).  
Mais n'oublions pas SATY  (2):  le cas  +1  sera celui des « bosons ».  ✬ 
  Il existe des bosons, comme ces photons qui nous viennent du ciel ;  des fer-
mions, comme ces électrons qui nous permettent de vivre.  Mais une paire d'électrons, 
c'est aussi un boson (3).  " 

neiges 
Et voici maintenant que MAX s'est mis en tête de faire de la thermodynamique quanti-
que !  
 Bien sûr, il pense au « rayonnement du corps noir » dont il est l'inventeur (4) ;  
mais ça risque de ne pas être facile.   
 Qu'est devenue la belle entropie (p.  85) ? Elle mesurait la largeur des taches de 
l'espace des mouvements ;  mais elles sont mortes, ces taches.  Morte aussi, l'entro-
pie ! 

où sont les équilibres  d'antan ? 
Avec quoi étaient-ils construits, ces équilibres ?  avec la température.  Avec le beau 
« vecteur température » que MAX a découvert ;   celui qui montre s'il fait chaud ou froid, 
d'où souffle le vent, de quel côté est le futur :   la flèche du temps (p.123).   

Max se souvient d'un soliloque de Pythagore, qui jargonnait sans s'adresser à 
personne en particulier, et où il était question d'« opérateurs ».  Cette idée avait beau-
coup plu à certains physiciens, qui s'étaient mis à « remplacer » n'importe quoi par des 
« opérateurs »…  Voilà ce qu'il fallait à MAX :  la température va devenir un 
« opérateur » ;  avec cet opérateur et l’action de PAM, rien de plus facile que de produire 
un état  —  un état mélangé, dosé selon une version « quantique » des équilibres ther-
modynamiques classiques.  ✬ 
 Eh bien cet état, on peut espérer que ce sera un équilibre chaud et quantique !  
Et pour les équilibres-froids, il suffira sans doute de passer au  « zéro absolu ».   

Ça marche !  Bonne recette :  les atomes et les molécules, tels qu'on les ren-
contre dans les laboratoires, sont le plus souvent dans l'un de ces états :  équilibre froid 
ou « état fondamental »  (5) ;  équilibres chauds ou « états excités » :  

tu apparais, Chimie Quantique  ! 

                                            
1  A la suite des travaux de Enrico Fermi et Paul Dirac ;  on dit aussi « particules de Fermi-Dirac ».   
2  Travaux de Satyandra Nath Bose et Albert Einstein ;  « particules de Bose-Einstein ».   
3  Peut-être la supra-conductivité est-elle due aux propriétés de telles paires d'électrons.  L'hélium 4, celui 
qui est doué de superfluidité, c'est un boson fait avec six fermions.   
4   flèche fatale, p.  122.  Forcément, ce rayonnement, c'est « thermodynamique », puisque ça a une 
température ;  et c'est probablement « quantique », puisqu'on y rencontre la constante de Planck.   
5  En mécanique statistique non quantique, les équilibres froids sont de simples mouvements, ceux dont 
l'énergie est la plus petite ;  voir chaud et froid, p.  86.  Ici il s'agit d'états quantiques, ceux où la moyenne 
de l'énergie est la plus petite ;  le spectre de l'énergie est donc concentré sur la plus petite valeur.  Et ce 
ne sont pas nécessairement des états purs.   
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ondes 
Maintenant les simples mouvements des particules sont donc remplacés par des 
« états » mystérieux.  La Nature nous l'a enseigné, soit, mais elle ne nous a guère aidé 
à imaginer ce qui se passe.  Même plus de « taches » dans l'espace des mouvements ;  
à quelle image nous fier ? 
— LOULOU médite sur ce sujet, et soudain il pense aux vagues de la mer.   
 Nul doute que ces vagues soient constituées de gouttes d'eau ;  nul doute aussi 
que ces gouttes soient noyées et invisibles dans les flots de l'océan… 
 Et si c'était plus qu'une métaphore ?  Si l'« état » d'un point matériel, on pouvait 
le représenter par une onde qui remplit l'espace, qui s'y déplace comme les ondes de 
l'océan ?  

Si la Mécanique devenait Ondulatoire ? (1) 
Oui, mais comment ? 
— C'est ERWIN qui imagine une loi, une « équation » pour décrire tous les mouvements 
possibles de cette onde (2).  Et comme il se doit, la source  S  agit sur ces mouvements 
d'ondes.  ✬ 

 Ô merveille, cette action, c'est tout à fait comme celles que PAM a imaginées :  
ainsi l'onde d'ERWIN, c'est un véritable « ket ».  Elle produit donc un état de la source ;  
un état pur, et un état quantique, par surcroît !  Celui-là, ce n'est pas à Mme EURYDICE 
qu'on l'a demandé  —  mais Mme EURYDICE ne le renie pas.   
 Et voilà, les physiciens vont pouvoir penser à de vrais mouvements !  Mouve-
ments d'une onde au lieu de mouvements d'un point, d'accord, mais on se sent plus à 
l'aise :  les vagues, nous connaissons.   

Le branle est donné, les équations d'onde fleurissent :  JAMES a trouvé celle du photon, 
WOLFGANG trouve celle de la particule à spin, PAM la rend relativiste (3).   
 Avec ces ondes, il n'y a plus qu'à rechercher les spectres des diverses observa-
tions.  Travail facile avec les règles de Mme EURYDICE, résultats tout à fait satisfaisants.  
Tout le monde est content.  ✬ 

Tout le monde, sauf peut-être le pointilleux PYTHAGORE : 
 — Attention, vous vous réjouissez que vos ondes vous donnent des états purs.  Êtes-
vous donc inconscients ?  Les états qui ne sont pas purs, ils existent aussi.  Même l'état 
fondamental d'un atome, vous ne pourrez pas toujours le décrire avec une de vos 
ondes ! " 

Protestations d'abord, consternation générale ensuite.  Mais PYTHAGORE revient à la 
charge : " Et avec une onde, essayez seulement de décrire deux particules ! " 

                                            
1   LOULOU ressemblerait-il un peu à  Louis de Broglie, fondateur de la « mécanique ondulatoire » ? 
2  Équation d'Erwin Schrödinger  (1926).  Elle concerne une « fonction d'onde complexe ».   
3  Équations de James Clerk Maxwell, de Wolfgang Pauli, de Paul Dirac.  C'est l' « équation de Maxwell » 
 (1862), couronnement de la physique classique, qui a permis de découvrir les « ondes » radio-
électriques  (Heinrich Hertz, 1888).  Cette équation était « relativiste » avant la Relativité, « quantique » 
avant la théorie des Quanta, et a servi de parangon aux modèles ultérieurs.   
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Erwin relève le défi ;  mais l'onde qu'il a inventée pour ça ne se déplace pas dans le bon 
espace habituel.  Il a dû construire pour elle un espace spécial à six dimensions ;  for-
cément, avec ces états non séparables… 
 Et ça ne peut plus servir à nous représenter les choses :  des vagues à six 
dimensions, non, nous ne connaissons pas…Et pourtant… 

Pensons à des photons qui sont tous dans le même état, selon la prescription de 
SATY  (1).  Si leur nombre est « grand », l'état collectif peut se décrire « classiquement » 
par un  champ électrique et un champ magnétique, solutions des équations de Max-
well :  ondes de la radio, ondes lumineuses du laser… 
 Mais cette « lumière cohérente » n'est qu'un cas limite.  Dans la lumière « ordi-
naire », les photons sont dans un état non séparable :  c'est le cas de la lumière du jour, 
de celle des étoiles, du rayonnement du corps noir  (ça va chauffer, pp.  122-123).   

Elles vont être bien utiles, ces ondes :  elles vont servir à faire de la Mécanique Quanti-
que pratique, qui se développe dans le même sens que la Mécanique Classique prati-
que  (p.  80) :  elle ne nécessite pas la connaissance d'un groupe-source, elle peut s'ap-
pliquer à un système lié  (une partie d'un grand système qui est censée ne pas modifier 
le reste) ;  les forces, que les mécaniciens classiques ont réussi à apprivoiser dans leur 
propre pratique, vont aussi pénétrer les équations d'onde.  Admirez ce prodige :  on 
insère la force électrique dans l'équation d'ERWIN, et on retrouve le spectre de l'hydro-
gène  —  sans même connaître la régularité de WOLFGANG.   

La Mécanique Quantique, peu à peu, devient un savoir-faire efficace, une technique 
assurée.  Les sourires renaissent sur tous les visages.   

 

 

 

 

 

                                            
1  liens, pp.  160-161.   



 
164     GRAMMAIRE DE LA NATURE  -  JAUNES    

 

 

 

 

 

poursuite 
Ce modèle si bien structuré, on l'appelle donc quantique.  S'il est quantique, lui, ça veut 
dire que les autres ne le sont pas…  Non seulement leur pratique est complémentaire, 
mais leur structure même est antagoniste  —  sinon il n'y aurait qu'un seul modèle.   
 Le modèle quantique, établi pour les phénomènes microscopiques, rencontre 
des difficultés avec les phénomènes macroscopiques les plus courants, comme la 
pesanteur.  Et pourtant les électrons tombent, comme tout le monde.   
 Même la chose la plus banale et la plus vieille du Cosmos :  un atome d'hydro-
gène.  Ce que l'expérience nous en a fait connaître, nous ne savons le décrire que par 
un compromis entre divers modèles, tous « quantiques » bien entendu, mais pas vrai-
ment cohérents entre eux.   
 Et rien n'est moins élémentaire que le « modèle standard  » des particules élé-
mentaires (1).   

 

 

 

 

                                            
1  Modèle construit avec des groupes, bien entendu ;  mais le choix de ces groupes, les approximations 
nécessaires, tout cela reste empirique.   
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épilogue 
 

Non, la physique ne triomphe pas ;  elle avance à tâtons, 
voilant délibérément ses échecs et ses reniements, 

Impasses, retours en arrière… 
Comment progresser dans ce labyrinthe ? 

 
…Jeunes loups de la pensée 
Sur les sentiers de la science 

Votre flair vous guidera ! 
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CLÉ 1  :   GROUPES 

les groupes, en mathématiques 
Un groupe, c’est constitué par des éléments (1), 
 et par une loi qui relie ces éléments en respectant les trois règles suivantes : 
 
 

Règle 1 (composition) : 
Si  a  et  b  sont des éléments, la loi les compose, et produit ainsi un nouvel élément ; 
si on choisit d’écrire la loi avec le signe    o   , l’élément composé s’écrira 

a  o  b        (2) 

Règle 2  (associativité) : 
 

Si   a, b, c   sont des éléments, les composés suivants sont égaux :  

(a  o  b)  o  c    =     a  o  ( b o  c ) 

Nous écrirons simplement             a  o  b  o  c  

en négligeant les parenthèses non significatives (3).   

Règle 3 (interposition) : 
Si  a, b, c  sont des éléments, il existe un seul élément  x  qui produit  a  en 
s’interposant entre  b  et   c :  

 b  o  x  o  c  =  a 

                                            
1  Au moins un élément.   
2  Il y a des cas où on peut trouver deux éléments a ,  b  dont les composés  a  o  b  et   b  o  a  sont 
différents ;  on dit alors que le groupe est non commutatif .  Mais il existe aussi des groupes com-
mutatifs.   
3   Attention !  en dehors des groupes, il existe des compositions qui ne sont pas associatives.  Songez : 
un « misanthropophage », ce ne peut  pas être à la fois un ennemi des anthropophages et un mangeur 
de misanthropes.   
 Pour une loi associative, vérifiez donc la règle suivante :   

( a  o  b ) o ( c o  d )  =  a  o (  b o c )  o  d 
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Les groupes constituent un universel de la pensée (1), caractérisé par ces trois règles.  
Rien de plus, rien de moins… mais avec ces règles-là, on peut faire beaucoup de 
choses ! 

Pour commencer, on peut en déduire des règles annexes qui fonctionnent dans chaque 
groupe (2) :  en voici quelques unes : 
 

Règle 4 :   
Il y a un seul élément  e  qui vérifie 

e o e  =   e 

il s’appelle élément neutre. 
   Pour tout élément  a, la règle suivante est valable : 
 

a  o neutre =  neutre o a  =   a 

Règle 5 :   
Si deux éléments   a  et  b vérifient  

a o  b =  neutre , 
      alors 

b o a =  neutre : 
 on dit qu’ils sont réciproques.   
Chaque élément possède un seul réciproque.  Le réciproque d'un élément   a  pourra 
s'écrire 

a— 

Règle 6 : 
neutre—   =   neutre 

PRègle 7 : 
(a—)—  =  a 

Règle 8 : 
( a o b )— =  b—  o   a— 

Règle 9 : 
  La solution  x   de l’équation    b o x o c  =  a    (règle d’interposition) est  

x  =  b—  o  a  o  c— 
 
Attention !   Si nous travaillons sur plusieurs groupes en même temps, il faudra les nom-
mer pour les distinguer :  par exemple avec les lettres  G  et  H.  Pour éviter toute 
confusion, nous préciserons alors   G-élément, G-neutre, H-réciproque, etc.   

 
 

                                            
1    Un Universel, c’est « un projet de l’esprit que l’on peut appliquer à un grand nombre d’objets » (Guillaume 
d’Ockham).  Les  groupes s’appliquent à suffisamment d’objets pour les ranger parmi les Universaux.   
2      Essayez donc de faire ces déductions, de démontrer ces règles annexes. 
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Voici maintenant une construction standard  qui va nous aider à produire des 
groupes : 
 
Soit  E  un ensemble muni d’une loi de composition   o  qui est associative  (1) 
Alors il existe au plus un élément  e  vérifiant e o a = a o e  = a   quel que soit  a  
Dans ce cas, a  est dit inversible s’il existe  b  tel que a o b  =  b o a  =  e  
et les éléments de  E  qui sont inversibles constituent un groupe pour la loi  o 

 premiers exemples de groupes 
Il existe un groupe dont les éléments sont les nombres entiers de signe quelconque :   

…-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, … 
la composition étant l’addition  +.  Ce groupe s’appelle Z (on précise parfois  (Z, +).   

Quand on travaille dans ce groupe-là, on écrira donc a + b  au lieu de  a o b.  Vous 
devinez tout de suite que le neutre de ce groupe, c’est le nombre  0 (zéro) :  que le réci-
proque de   a, c’est   - a  (2).   
 Et dans ce groupe, le composé  a + b  ne dépend pas de l’ordre d’écriture :  
 (Z, +).  est donc un groupe commutatif.   

Les nombres « réels »  (fractionnaires ou irrationnels ;  positifs, négatifs et nul) consti-
tuent aussi un groupe si on les compose avec l’addition.  Ce groupe s’appellera.  (R, +).   
 La multiplication de ces nombres est aussi une loi associative ;  elle ne produit 
pas un groupe, puisque l’équation  e x e = e  possède deux solutions distinctes  (e = 1  
et  e = 0).  Mais la « construction standard  »  montre qu’il suffit d’exclure le nombre 
zéro.   
 Cette fois-ci le neutre, c’est le nombre  1 :  le réciproque de  a, c’est  l’inverse  
1/a.  Encore un groupe commutatif.   

Si on choisit un ensemble X, l’ensemble de ses permutations est un groupe (clé 2).  Si  
 X  contient plus de  deux  éléments, ce groupe n’est pas commutatif.   

 sous - groupes 
Qu’est-ce qu’un sous-groupe d’un groupe  G ?  Simplement un groupe  H  dont tous 
les éléments sont des éléments de  G, et où le composé a la même valeur que dans  G.   
 Vous saurez démontrer que le  H–neutre est égal au  G–neutre, que le  H–
réciproque  d’un élément de  H  est égal à son  G–réciproque.   

Exemples, avec la loi   +  :  
• Z est un sous-groupe de R 
• les entiers pairs constituent un sous-groupe de Z, et donc de R.   

                                            
1  Selon les règles 1  et  2 . 
2 Entraînez-vous à réécrire les diverses règles des groupes avec l’écriture  -a    au lieu de    a —.   
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morphismes 
 Choisissez deux groupes  G   et  K , et une correspondance m  qui associe un élément 
de  K  à chaque élément de  G .  Si cette correspondance possède la propriété sui-
vante : 

si  a  et  b  sont des éléments de  G,  
m ( aob )   =   m(a) o m(b) 

nous dirons que  m  est un morphisme de  G  dans  K  (1).   

sous les formules, la plage… 
… la plage où batifolent les mathématiciens :  ils dessinent sur le sable, ils oublient et ils 
créent.  Ils parviennent au niveau  Dé  de l’abstraction (2).   
 Et c’est si facile…  voici quelques exemples : 
—  JULIE demande à l’un de ses amis de lui proposer un morphisme  m   de G  dans  K ;  
et elle lui fait remarquer que l’ensemble des éléments  m(a)  est un sous-groupe de K :  
elle l’appelle image de   m .  Et elle sait que tous les sous-groupes sont des images de 
morphismes.   
 Elle lui indique aussi un sous-groupe de  G , le noyau de  m : il est constitué des 
éléments  a  de  G  pour lesquels  m(a)  est neutre.   
—   Mais JULIETTE fait remarquer à JULIE qu’il y a des sous-groupes qui ne peuvent pas 
être des noyaux  —  malgré toute l’imagination des inventeurs de morphismes.  Un 
sous-groupe normal, c’est un sous-groupe qui est un noyau. 
 Elle en connaît un beau, qu’elle appelle centre du groupe :  il est constitué sim-
plement des éléments qui commutent avec tous les autres.   
— JULIE rétorque à JULIETTE : "  Choisis un sous-groupe H  de  G, celui que tu veux :  et je 
te donnerai le plus grand sous-groupe de  G  dans lequel  H  est normal :  si tu veux 
bien, nous l’appellerons  « normalisateur de H ».  " 
— JULIEN demande à JULES un morphisme de  G  dans  H , et à JULIE un morphisme de  H  
dans  K :  et il affirme :  « si vous prenez un élément  a  de  G, si vous lui infligez le mor-
phisme de JULES, puis le morphisme de JULIE, tout compte fait vous arrivez dans  K, mais 
pas n’importe comment :  vous aurez obtenu un morphisme de  G  dans   K ».   
 Et il ajoute catégoriquement : " voilà comment grimper dans l’échelle des 
abstractions (2) ".   
— JULES annonce fièrement: " Saviez-vous qu’il existe un groupe qui n’a qu’un seul élé-
ment ?  ".   
—  JULIE répond ironiquement : " Bravo, JULES… et tu vas me dire que cet élément tout 
seul est neutre… mais il y a beaucoup de groupes avec un seul élément :  moi je les 
appelle groupes nuls.  "  
                                            
 1  Dans cette formule, il s'agit du G-composé à gauche, et du K-composé à droite.  Vous trouverez faci-
lement pourquoi   m (neutreG) =  neutreK, et  m (a—)  = m (a) —.   
2  Figure 9, p.  24.   
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Un « isomorphisme de G dans  K » , c’est un morphisme qui a les deux vertus sui-
vantes : 

son image est égale à  K, 
son noyau est nul. 

 
Si JULIETTE a trouvé un isomorphisme de   G  dans K, JULES se fait fort de revenir au point 
de départ par un isomorphisme de K  dans  G .  Nos mathématiciens vont dire alors que 
les groupes  G  et  K  sont isomorphes, et au fond d’eux-mêmes ils pensent :  «  les 
groupes  G  et K  , c’est quasiment la même chose ».   

Et d’ailleurs  G  et K  , ça peut être tout à fait le même groupe :  alors les isomorphismes 
s’appellent automorphismes.  Et les automorphismes  de  G , ça fait encore un 
groupe.   

Jeux sans fin… 
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CLÉ  2  : GÉOMÉTRIES 

permutations 
Choisissons un ensemble  X .   
 Deux fonctions  a   et  b  qui font correspondre à chaque élément de  X  un élé-
ment de  X  se composent entre elles, selon la loi classique (1)  : 

a o b   (x) =   a ( b (x) ) 
qui est évidemment associative (clé 1).   
 Il est clair que la fonction identique    e  , définie par : 

e (x) = x  pour tout  x 
remplit les conditions  de la construction standard  (p.169).  Ce qui justifie l’énoncé sui-
vant : 

Pour tout ensemble X , les fonctions de  X  dans  X  qui possèdent une fonction réci-
proque pour cette loi   o   s’appellent  permutations  de  X.  (2).   

Ces permutations et cette loi constituent un groupe : 

  ce groupe, nous l’écrirons  X ! 

actions des groupes 
Une action d’un groupe  G  sur un ensemble  X , ce sera  

un  morphisme de  G dans le groupe  X !  des permutations de  X .  (3). 

Donnons maintenant la parole à FELIX (4) :  Quand nous aurons choisi  
un groupe  G  et une action de G  sur un ensemble  X , 

nous dirons que  G  est 
une géométrie de  X. 

Ainsi, une géométrie, c’est un groupe. 

                                            
1  oublier pour créer, p.23.  Ces fonctions générales, les mathématiciens les appellent « applications » :  
attention à ne pas les confondre avec les « applications » des informaticiens ! 
2   Réciproque ?  voir règle 5, p.168.  Les permutations, ce sont les fonctions qui sont à la fois "injectives" 
et "surjectives" ;  on dit aussi "bijectives".   
3  Morphismes ? p.169.  La plupart du temps, on se contente d’écrire  g(x)  au lieu de  a(g)(x), a  étant le 
nom de l’action.  Les règles définissant les actions de groupe s’écrivent alors:  

[g g’] (x) =  g (g’ (x))     et      e(x)  = x.   
4   à l’action, pp.  25-27.  Définition de Felix Klein  (Programme d'Erlangen, 1872).   
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Alors : 

• X  sera promu  "espace" (géométrique) ;  
• les éléments de  X  seront promus  "objets" de cette géométrie.   

Exemple :   
 X , ce sera l’espace « ordinaire », dont les objets sont les « points » ;  G, ce sera le 
groupe des « déplacements » que considérait Euclide (1) :  

telle est la géométrie euclidienne  de ce que nous appelons «  l'espace ». 

Cette définition précise des géométries va permettre d'élaborer quelques notions nou-
velles (une quarantaine d'ici la page 177…).  Notions qui reçoivent ici des définitions 
rigoureuses et deviennent ainsi "scientifiques". 

Rassurez-vous :  beaucoup de ces notions correspondent à des pratiques de la vie cou-
rante.  Voyez plutôt. 

espèces et régularités 
Travaillons dans un espace  X  muni d'une géométrie G .  Choisissons un objet  x  dans 
X.  Alors on peut lui associer deux choses: 
 
• L'espèce de  x :  c'est l'ensemble des objets  g(x) , g  étant arbitraire dans  G .   
• La régularité de  x : c'est l'ensemble des éléments  g  de  G  tels que  g(x) = x.   

Grâce aux propriétés des groupes, on établit facilement les règles suivantes : 
• L'espèce de  x  est aussi « l'ensemble des objets qui ont la même espèce que x » : 

ces objets-là, on les appelle conjugués de x.  (2).   
• Un espace homogène, c'est un espace dont tous les objets sont conjugués : un 

espace-espèce.  Exemple :  l’espace euclidien des « points » est homogène.   
• La régularité de  x  est un sous-groupe de  G (3) ;  ses éléments s'appelleront symé-

tries de  x.   
 
Une régularité, c’est donc un sous-groupe (p.169) ;  mais un sous-groupe, est-ce tou-
jours une régularité ? 

La réponse est « oui » :  si  H  est un sous-groupe d’un groupe  G , le mathématicien 
sait produire un espace homogène (qu’il appelle espace quotient, et qu'il écrit G/H ), et 
un objet de cet espace dont la régularité est  H .   

Ces espaces-quotients sont les modèles de tout espace homogène  X :  
  X  peut se  « reconstruire » comme quotient de la géométrie de l’espace par la 
régularité de l’un quelconque de ses points  (4).  ✬ 

 
                                            
1   le vide hypocrite, p.23.   
2 Nous pourrons donc parler des espèces de l'espace  X, sans avoir besoin de choisir un élément dans 
chacune.  Alors les espèces de X constituent " une partition de X " :  elles recouvrent  X : deux espèces 
différentes n'ont aucun objet commun.   
3  On l'appelle aussi  stabilisateur  ou groupe d'isotropie  de  x.   
4  Dans ce cas  G  est géométrie de l'espace  X, et  X  est quotient du groupe  G :  ils se transmettent 
mutuellement l'existence.   
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Si  H  est un sous-groupe normal de  G (p.170), le quotient  G/H  devient un groupe : on 
l'appelle groupe-quotient.  ✬ 

Si la régularité d'un objet  x  contient la régularité d’un objet  y, nous dirons que  
x  est  attaché à  y.   

Exemple : dans l'espace euclidien, il existe une droite qui est attachée à chaque cercle : 
son axe.  Mais un cercle n'est pas attaché à son axe ;  il coulisse dessus (1).   
S'il existe un objet de la géométrie dont la régularité est nulle  (2), tous les autres objets 
de l’espace lui sont attachés ;  nous dirons que cet objet est 

référentiel 

enrichir une géométrie 
Si nous connaissons une géométrie  G  d'un espace  X , rien de plus facile que d'éten-
dre cette géométrie à divers autres espaces.   

Voici un  premier exemple :   
 On obtient une action du groupe  G  sur l'ensemble des couples  (x, x’) d’objets 
de  X  par la règle 

g (x, x’)  =   (g (x), g (x’)) ; 
alors l'espace des couples possède aussi la géométrie  G . 

De façon analogue, la géométrie de  X  s’étend à l’espace  des triplets ;  plus générale-
ment à divers « espaces de figures » de l’espace  X .   

Exemples : 
• L'espace euclidien des points produit ainsi l'espace euclidien des couples de points.  

Ce n'est plus un espace homogène :  une espèce de couples de points, vue en 
compréhension (3), ça s'appelle une distance.   

• Dans l'espace euclidien des triplets de points  (ou « triangles » ), deux objets conju-
gués s'appellent "triangles égaux".  (4).   

L'extension d'une géométrie à de nouveaux espaces est un outil conceptuel fonda-
mental de la physique.  Voici deux premiers exemples : 
• Le groupe d’Euclide  agit sur les points de l’espace ;  mais on postule qu'il agit aussi 

sur les solides matériels, tels que les règles et les compas.  Voilà le premier "principe" 
de la mécanique des solides (5). 

                                            
1   Que sont exactement les "cercles"  et les "droites" ? voir p.  175.   
2   Groupe nul ?  p.170. 
3  Souvenons-nous d'Aristote… (l'origine des espèces, p.  29).   
4 Terminologie trompeuse.  Deux triangles véritablement égaux? Ça n'existe pas, puisqu'ils ne font plus 
qu'un ! 
5  Il s'agit des "corps solides", ceux qu'étudie la "mécanique des solides".  Et certains d'entre eux sont des 
référentiels (p.173).  Nous croyons le plus souvent que la planète Terre est un solide — mais ça n'est pas 
tout à fait vrai :  attention aux séismes… 
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• Archimède a étendu la géométrie d'Euclide aux systèmes de forces  qui régissent 

l’équilibre des solides ;  systèmes qui ne sont pas constitués de points.  C'est cette 
géométrie qui lui a permis d'énoncer les lois concernant les leviers et  les corps 
flottants (1). 

De nombreux exemples de géométries étendues apparaissent dans les chapitres  II  à  
VI.   

retournons sur la plage… (2) 
JULIETTE est songeuse :  elle a pensé à un élément  g  d'un groupe  G , à un élément  k  
d'un sous-groupe  K , et elle a écrit sur le sable la jolie formule : 

    g
K

(k)   =  g o k o g—    

Elle remarque que  g
K

  est un morphisme de  K  dans  G , que son image est un sous-

groupe, et qu'elle a ainsi obtenu une action de  G  sur l'espace des sous-groupes de G.   
Ainsi apparaît la   géométrie interne d'un groupe G (3). 

 
Et voici quelques règles valables dans tout espace géométrique :  

régularité(g(x)) = g (régularité(x)) 

si x  est attaché à  y, g(x) est attaché à  g(y) 

Deux objets de même espèce ont des régularités de même espèce 

Tout objet géométrique possède, non seulement une régularité, mais aussi une 
 

bi-régularité 
 

(la régularité de sa régularité).  
 

 La bi-régularité contient la régularité :  le quotient  est un nouveau groupe que nous 
appellerons : 

liberté 
de l’objet. 
 
JULES, par la pensée, est toujours dans un espace  X , muni de la géométrie  G.  Il pense 
à un sous-groupe  K   de  G :  évidemment   K  agit sur  X.   
  
Nouvelle géométrie de X , sous-géométrie qui découpe les espèces en sous-
espèces.   
 
                                            
1   Ces "systèmes de forces"  ou "torseurs" sont les moments du groupe d'Euclide :  voir matérialisme 
idéal, pp.  60-63. 
2   p.  170.   
3   Les sous-groupes de même espèce qu'un sous-groupe K, on les appelle donc conjugués de  K.  Et ce 
normalisateur de  K  dont JULIE faisait tant de foin (p.169), c'est simplement sa régularité.   
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Jules se demande : " y a-t-il d’autres sous-groupes qui possèdent les mêmes sous-
espèces que   K ?  " 
 Bonne question, vite résolue :  il y en a un qui est plus grand que tous les autres :  
JULES décide de l’appeler « anatomique ».  Sous-groupe caractérisé par ses espèces.   
 Et si  K  est un sous-groupe anatomique, l’espèce de  K  est constituée de grou-
pes anatomiques :  ces espèces-là, il les appellera anatomies.   
 
Quelques anatomies euclidiennes ?   Facile ! 
• La régularité d’un point  A , c’est un groupe anatomique :  ses espèces, ce sont les 

sphères de centre  A , et aussi le point  A  tout seul.  Cette anatomie-là, c’est ce 
qu’on appelle « la symétrie sphérique ».   

• La régularité d’un couple (A,B) de points distincts  a pour espèces les points de la 
droite AB , et les cercles d’axe  AB.  L’anatomie associée, c’est « la symétrie de révo-
lution ».   

• Et la bi-régularité de ce couple (A,B) ?  Ses espèces sont les cylindres d’axe AB, et 
la droite elle-même.  (1) 

• La bi-régularité d’un « triangle » ABC (2) a pour espèces le plan du triangle, et les cou-
ples de plans parallèles équidistants (3).  La liberté associée, c’est la géométrie 
plane.   

• Il y a d’autres anatomies euclidiennes, plus subtiles :  par exemple l’anatomie d’une 
vis (4) ;  et les 230 anatomies qu’on appelle « groupes cristallographiques ».   

 
Quelques applications de ces règles à la géométrie euclidienne : 
• Aucun point n'est attaché à un autre.   
• Un seul point est attaché à une sphère :  son centre.  Mais la sphère elle-même est 

attachée à son centre.  Autrement dit :   même régularité, mêmes symétries pour la 
sphère et pour son centre.   

• Les polyèdres de Platon : cube, tétraèdre, octaèdre, icosaèdre, dodécaèdre (qui re-
présentaient les éléments Terre, Feu, Air, Eau, Quintessence), sont des espèces de 
leur régularité :   c’est pour cela qu’on les appelle « polyèdres réguliers »  (5).   

Ces cinq polyèdres n'ont que trois anatomies : celle de la Terre et de l’Air, celle 
de l’Eau et de la Quintessence, et celle du Feu.   

• Choisissons un point situé au tiers d’une arête du dodécaèdre de Platon.  Ses conju-
gués dans la régularité du dodécaèdre sont les sommets d'un polyèdre à  60  som-
mets, qui assemble  12  pentagones et  20  hexagones réguliers.   

Objet très populaire, puisqu’ il est visible sur les ballons de football.  Objet naturel 
aussi, puisqu’il constitue la « formule développée » de la molécule  C60.  

                                            
1   Vous savez maintenant ce que sont les sphères, les cercles et les droites.  Et vous savez pourquoi 
deux sphères qui se coupent se coupent en un point ou en un cercle.   
2   Trois points qui ne sont pas sur une même droite.   
3   C’est le « postulat d’Euclide », un test de la géométrie euclidienne.  Un petit coup de pouce à cette 
géométrie, et les espèces ne seront plus des plans, mais des « sphères » (celles qui sont proches du 
plan ont un très grand rayon…).  Géométrie paradoxale, mais  rigoureusement  cohérente  —  grâce à 
l’Universel « groupe ».  Géométrie utile :  c’est celle du modèle cosmologique de Friedmann (voir la figure 
30, p.128).   
4   Fig 10, p.  30.  Cette anatomie est caractérisée par le pas de la vis.   
5  Figures 5 A, B, p.  16.  Comme leur nom l’indique, les polyèdres sont des ensembles de faces : ces 
polyèdres restent espèces de leur régularité si on les considère comme ensembles d’arêtes ou comme 
ensembles de sommets.   
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 Ce matériau, l’une des formes stables du carbone, s’appelle aussi footballène :  il se 
forme spontanément dans la flamme d'une bougie, on peut le récupérer dans la 
fumée.  (1)  

Mais nous pouvons dépasser la géométrie euclidienne :  les permutations de l'espace 
qui sont continues ainsi que leur réciproque constituent un nouveau groupe :  ce groupe 
est aussi une géométrie de l'espace, qu'on appelle topologie.   

Voici quelques anatomies topologiques  de notre espace usuel : 
• Choisissons dans l'espace la figure suivante : une courbe fermée.  Alors il existe une 

anatomie constituée de deux espèces : la courbe, puis le reste de l’espace.  La clas-
sification des courbes par ces anatomies-là, c’est la théorie des nœuds.   

• Autre exemple, à trois espèces :  une surface fermée, son  intérieur et son exté-
rieur.  Pensez à une amibe.   

• On peut perfectionner ces animaux-là, en leur ajoutant des poils (2).  Et pourquoi pas 
en ajoutant une espèce « chair », une espèce « os », etc.  ?   Pensons à notre tube 
digestif, qui nous permet de changer d’anatomie rien qu’en ouvrant la bouche.   

                                            
1  Le  C60 , c'est le point de départ des « nano-technologies ».   
2  Le nombre de poils est arbitraire, et caractéristique de l’anatomie.  Quel que soit ce nombre, tous les 
poils constituent une seule espèce  (ne pas oublier l’espèce « pointe de poil » ni  l’espèce « racine de 
poil »).   
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CLÉ  3 :   MATRICES 

Les matrices, ce sont des tableaux de nombres, écrits entre parenthèses.  On va se 
permettre de les nommer avec une seule lettre.  Exemple, la matrice : 

 

! 

A =
3 1 4

1 5 9

" 

# 
$ $ 

% 

& 
' '  

qui a  2 lignes, 3 colonnes et  2 × 3 = 6 éléments : son format est  [2, 3].   

Cas particuliers : 
• Une matrice carrée, c'est une matrice qui a autant de lignes que de colonnes.   
• L’espace numérique  Rn  est constitué des matrices à une seule colonne, de format 

[n, 1].   
• Les matrices de format  [1, 1], ce sont simplement les nombres  (il suffit d'oublier les 

parenthèses).  Leur espace, c'est    R1, ou tout simplement   R.   

premières opérations sur les matrices 
Commençons par le découpage :  toute matrice  A  qui n'est pas un nombre peut se 
découper en deux, en deux matrices  B  et  C  de plus petit format, alignées : 

! 

A = B C( )  
ou empilées : 

! 

A =
B

C

" 

# 
$ 

% 

& 
'  

il suffit de rajouter des parenthèses intérieures.   

Bien sûr on  peut «reconstituer»  A  avec  B  et  C ;  découper un découpage ;  etc.   

Le produit d'une matrice par un nombre s, l'addition de deux matrices de même format, 
se font éléments par éléments.   

   D'où la soustraction ;  la règle   

! 

s(A +B) = sA +  sB ; etc.   

Matrice nulle :  tous ses éléments sont nuls, on se permet de l'écrire aussi  0, même si 
deux matrices nulles de formats différents ne sont pas égales.   
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multiplications matricielles 
L'opération de multiplication, déjà définie sur les nombres, va s'étendre aux matrices :  
le produit  de deux matrices  A  et  B  sera une matrice  A×B.  Mais il y a une condi-
tion d'existence du produit :  il faut que les formats s'accordent (1).   
 La multiplication matricielle peut se définir par trois règles qui la combinent avec 
le découpage :  
 

! 

A" B C( ) = A"B A"C( ) 

! 

A

B

" 

# 
$ 

% 

& 
' (C =

A(C

B(C

" 

# 
$ 

% 

& 
'  

! 

A B( ) "
C

D

# 

$ 
% 

& 

' 
( = A"C + B"D 

Règles valables dès que les formats des matrices  A, B, C, D… s'accordent pour leur 
donner un sens (2).   

Et voici une règle pratique : Pour calculer un produit  A x B, on écrit la matrice  A, 
puis la matrice  B  en haut et à droite de  A (figure 39) ; 

ABA

x

B

 
 Figure 39.  Multiplier les matrices 

                                            
1  Le nombre de colonnes de  A  doit être égal au nombre de lignes de  B :  alors le produit  A × B  
possède autant de lignes que   A, autant de colonnes que B.  En abrégé : [p, q] × [q, r]  =  [p, r].   
2  Bien entendu, on peut aussi décrire la multiplication matricielle en numérotant les lignes et les 
colonnes.  Ce qui produit la formule 

! 

(A"B)jk = Ajll
# Blk .   
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La multiplication n’est possible que si on peut insérer un carré en haut à gauche :  alors 
le produit s’insère en bas à droite ;pour obtenir un élément  x  du produit, on multiplie 
(terme à terme) la ligne de A située à gauche de  x  par la colonne de B située au des-
sus (1) ;  et on ajoute.   

Voici quelques conséquences immédiates des règles précédentes : 
La multiplication matricielle n’est pas commutative :  il est possible que  A !B  

et B! A soient différents, et même qu'un seul de ces deux produits existe.   

! 

A B C( ) "
D

E

F

# 

$ 

% 
% 
% 

& 

' 

( 
( 
( 

= A"D + B"E + C "F  

! 

A

B

" 

# 
$ 

% 

& 
' ((C D) =

A(C A(D

B(C B(D

" 

# 
$ 

% 

& 
'  

! 

A" B+C[ ] = A"B+ A"C 

! 

A+B[ ] "C = A"C +B"C 

! 

s A"B[ ] = sA[ ] "B = A" sB[ ]     (2) 

! 

[A"B]"C = A" [B"C]       (3) 
Parmi les matrices carrées, on appelle matrices diagonales celles dont tous les élé-
ments sont nuls en dehors de la « diagonale » qui descend de gauche à droite. 

Voici un exemple :  D = 

! 

a

b

c

" 

# 

$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
 a, b, c étant des nombres :  les éléments nuls de cette 

matrice sont sous-entendus. 
 

La multiplication de deux matrices diagonales, c’est très facile…  

                                            

1   Si vous êtes débutant, effectuez une opération numérique, par exemple 

! 

3 1 4

1 5 9( ) "
2

6

5

# 

$ 
% % 

& 

' 
( ( .  Quand vous 

aurez obtenu le bon résultat 

! 

32

77( ) , vous saurez faire les multiplications matricielles.  Alors exercez-vous 

jusqu’à la virtuosité : après les quatre opérations élémentaires de l’arithmétique, il n’y a rien de plus utile 
en mathématiques… 
2    s désigne un nombre.   
3   Si l'un des produits écrits existe, l'autre existe et lui est égal  —  ce qui permet d'écrire A !B!C   
sans commettre d'ambiguïté.  Associativité de la multiplication matricielle.   
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groupe linéaire 
Une matrice-unité  1 , c'est une matrice telle que  

! 

A"1= A  et  

! 

1"A = A  chaque fois 
que ces produits existent.  
    Comment sont elles faites ?  ce sont les matrices diagonales construites avec des  1 

: le nombre 1 , les matrices 

! 

1

1

" 

# 

$ 
$ 

% 

& 

' 
' , 

! 

1

1

1

" 

# 

$ 
$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
' 

  …    

 Deux matrices  A  et  B  sont dites inverses l'une de l'autre si leurs deux produits 
 

! 

A"B  et  

! 

B"A sont des matrices-unité.  Ce n’est possible que si  A  et  B  sont car-
rées de même format ;  alors 

! 

A"B = B"A.   

Choisissons un entier  n .  En utilisant la «construction standard» (clé 1, p.169), on 
constate que les matrices carrées de format  [ n, n ]  qui ont une inverse forment un 
groupe :  
• La loi de ce groupe ? la multiplication matricielle : 
• le neutre , c'est la matrice unité  1.   
• La réciproque  de  A : s'appelle matrice inverse  (1) ;  on la note  A !1 .   

Voilà le groupe linéaire (d'ordre  n) :  on le note  GL(n) . 

transposition 
La transposée d'une matrice, c'est une matrice :  la transposée de  A  s'écrira A  :  on 
l'obtient en « échangeant les lignes et les colonnes »,  selon l’exemple suivant :  

 

! 

3 1 4

1 5 9

" 

# 
$ 

% 

& 
' =

3 1

1 5

4 9

" 

# 

$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
 

Il est clair que la transposée d’une matrice-colonne est une matrice-ligne ;que  a =a   
si  a  est un nombre.  

Les deux règles suivantes   

! 

B

C

" 

# 

$ 
$ 

% 

& 

' 
' 

= B C ( ) , B C( ) =
B 

C 

" 

# 
$ 

% 

& 
' 
.   

suffisent à caractériser l'opération de transposition.  On en déduit facilement d'autres 
règles : 

! 

A = A A + B = A + B sA = s A A"B = B "A  

                                            
1   Page 184, on trouve une méthode générale de calcul des matrices inverses.  Puisque vous savez 
multiplier les matrices diagonales, vous trouverez tout de suite quand elles ont une inverse (qui est 
encore diagonale).   
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On dit que A est symétrique si  

! 

A = A : antisymétrique si 

! 

A = "A  : dans les deux 
cas, A est carrée.   

matrices positives 
Si  A  est une matrice-colonne, 

! 

A"A est un nombre, un nombre positif  (1).   
 Généralisons : une matrice P, si elle est  égale à un produit matriciel 

! 

A "A, 
sera dite matrice positive (2).   

Une matrice positive est carrée et symétrique :  la simple formule : 

! 

B "B + C "C =
B

C

# 

$ 
% 
& 

' 
( "

B

C

# 

$ 
% 
& 

' 
(  

montre que toute somme de matrices positives est positive.   

On écrira 

! 

A " B  ou 

! 

B " A pour indiquer que 

! 

A"B est positive :  alors 

! 

A " B et 

! 

B " C  impliquent  

! 

A " C ; 

! 

A " B  et  

! 

B " A  impliquent 

! 

A = B .  ✬ 
 

groupe orthogonal 
Une matrice U est dite orthogonale si  U  et  

! 

U   sont des matrices inverses.   
          Dans chaque format [n,n], le produit de deux matrices orthogonales est orthogo-
nal :  par conséquent les matrices orthogonales forment un sous-groupe du groupe 
linéaire GL(n) ;  c'est le 

groupe orthogonal  O(n). 

Prenons une matrice unité et changeons le signe du premier élément :  on  obtient une 

matrice S  = 

! 

"1

1

…

1

# 

$ 

% 
% 
% 
% 
% % 

& 

' 

( 
( 
( 
( 
( ( 

 qui est orthogonale.  Les matrices 

! 

U"S"U   ( 

! 

U dans le 

groupe orthogonal) s'appelleront miroirs :  toute matrice orthogonale est un produit de 
miroirs.   

Toute matrice symétrique  M  peut se mettre sous la forme 

! 

M = U"D"U ,          

! 

U étant orthogonale   et  D diagonale.   

Toute matrice carrée  M  est égale à un produit 

! 

M=U"D"V ,          U et  V étant orthogonales,  D diagonale positive  ✬.   
                                            
1 Au sens large (positif ou nul): c'est la somme des carrés des éléments de A.  Le nombre  

! 

A = A "A  s’appelle norme  de la colonne  A.   

2  Parmi les matrices  A  telles que 

! 

A "A = P, il y en a une seule qui soit positive : c’est la racine 
carrée de  P.   
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déterminants 
Le déterminant d'une matrice carrée  A  est un nombre, noté 

! 

det(A)  :  la fonction 
« déterminant » est caractérisée par les deux  propriétés suivantes : 
• 

! 

det(A"B) = det(A) det(B) 
• si  D est diagonale, 

! 

det(D) est le produit de ses éléments diagonaux.   

Admettons qu'il existe ;  alors les propositions suivantes sont évidentes :   
• 

! 

det(A ) = det(A) ; 
• Si une matrice  U  appartient au groupe orthogonal  

! 

O(n) , alors 

! 

det(U) = ±1 ; 
• Dans le groupe orthogonal 

! 

O(n) , l'équation  det(U) = +1  définit un sous-groupe, le 
groupe spécial orthogonal, noté 

! 

SO(n).  Ses éléments sont les produits d’un 
nombre pair de miroirs.   

La décomposition d’une matrice carrée  M  en produit  

! 

M=U"D"V   (U  et V  ortho-
gonales, D diagonale) permet de vérifier qu'une matrice inversible, c'est une matrice 
dont le déterminant n'est pas nul.   

un algorithme (1) ✬ 
Soit  A  une matrice carrée ;   [n,n] son format. 

La trace de  A, c'est la somme des éléments de la diagonale principale, celle 
qui descend de gauche à droite ; on l’écrit  

tr(A)  . 
Alors on peut calculer les matrices   

! 

M1,M2,…Mn   et les nombres 

! 

k1,k2 ,…kn  
que voici (2) : 
 

! 

M1 =1                                           

! 

k1 =  " tr(A) 

! 

M2 = A+ k11                                                           

! 

k2 =  "
1
2

tr(M2 #A)         

! 

M3 =M2 "A+ k21                       

! 

k3 =  "
1
3

tr(M3 #A) 

… 

! 

Mn =Mn"1 #A+ kn-11                    

! 

kn =  "
1
n

tr(Mn #A) 

Miracle :  ça s’arrête là, parce que  

! 

Mn "A+ kn1   = 0 . 

                                            
1  J-M.  Souriau, Une méthode nouvelle pour la décomposition spectrale et l'inversion des matrices, 
C.R.  Acad.  Sc., Paris  (1948). 
 L’algorithme présenté ici est un développement de l’algorithme de Le Verrier (1845), qui lui a 
permis de prévoir l’existence et la position de la planète Neptune — en utilisant les perturbations qu’elle 
inflige au mouvement keplérien d’Uranus.  Exploit qui avait beaucoup impressionné Frédéric Chopin. 
2   La notation 

! 

1   désigne la matrice unité de format (n,n). 
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  Alors : 
 

 

! 

A  est inversible si  

! 

kn " 0, et son inverse vaut       

! 

A
-1

=  -
1

kn

M
n
    (1).   

Le déterminant  de  

! 

A vaut  ± 

! 

kn, avec le signe +  si  n  est pair, le signe - si  n  est 
impair.   

On appelle fonction caractéristique de  A  la fonction réelle  γ(s)  dont les dérivées 
successives  ! " , ! ! " ,…"

[n]  sont solutions de l’équation différentielle :  

! 

"[n] + k1 "
[n#1]

+ …+ kn#1 $ " + kn " = 0  

et qui prennent pour  s= 0 les valeurs : 

! 

" = # " = … = "[n$2] = 0

"[n$1] = 1

 

Il existe une fonction « exponentielle »,  notée  

! 

exp, définie par : 

• 

! 

d

ds
exp(sA) = A"exp(sA) = exp(sA)"A  

• 

! 

exp(0) =1 
On peut la calculer par la formule : 

! 

exp(sA) = "(s)Mn + # " (s)Mn$1 + … + "[n$1](s)M1 

La fonction  

! 

s" exp(sA) s’appelle flot de la matrice  A . ✬ 

Dans le cas  n=1, on retrouve la « fonction exponentielle » usuelle, ainsi prolongée à 
toutes les matrices carrées. 

Pour tous réels s, t, on a 

! 

exp(sA)"exp(tA) = exp( s + t[ ]A) (2), ce qui entraîne  

! 

exp("A) = exp(A)[ ]
"1. 

On a identiquement  

! 

exp( A  ) = exp( A ).  Par conséquent 

! 

exp(A)  est  positive si 
 A est symétrique  (

! 

A = A) , orthogonale si  A  est anti-symétrique (

! 

A = "A). 
                                            

1   Faites-le, ce calcul :  vérifiez par exemple que  

! 

3 1 4

1 5 9

2 6 5

" 

# 
$ $ 

% 

& 
' ' 

(1

=
1

90

29 (19 11

(13 (7 23

4 16 (14

" 

# 
$ $ 

% 

& 
' ' 

.   

2 Attention !   la formule exp(A+B) = exp(A) × exp(B) n’est assurée que si  A×B=B×A.   
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Notons aussi les formules  

! 

det(exp(A)) = exp(tr(A)) 

! 

d

ds
exp(sA) = A"exp(sA) = exp(sA)"A  

Voici un simple exemple.  Le sinus , c’est la fonction caractéristique de la matrice 

i = 

! 

0 "1

1 0

# 

$ 
% 

& 

' 
(  ; 

la dérivée du sinus , on l’appelle cosinus ;  alors 

! 

exp(si) =

! 

cos(s)+ i sin(s) = 

! 

cos(s) "sin(s)

sin(s) cos(s)

# 

$ 
% 

& 

' 
( . 

Ces matrices  

! 

exp(si)  constituent le groupe  SO(2) , qui est donc commutatif.  Ce que 
nous savons de l’exponentielle nous donne ici les formules de trigonométrie (1).   

Définition du «  nombre pi » : c'est la plus petite solution positive  !   de l'équation  

! 

exp(" i) = #1   :  si vous voulez calculer   !  , voyez donc la clé zéro. 

« nombres complexes » 
Ce groupe  SO(2) , c’est le groupe des rotations d’un cercle sur lui-même :  on l’appelle 
aussi le  tore :  désignons-le par la lettre  TT  .   
Les  complexes , ce sont les matrices qui commutent avec toutes les matrices du 
groupe  TT   .  Leur ensemble sera noté  CC  :  il est évident qu'on ne sort de  CC   ni par 
l'addition, ni par la multiplication, ni par la transposition (2), et que  CC    contient TT   .   

Comment sont faits ces  « complexes  » ?  Ils s'écrivent sous la forme  z =

! 

a "b

b a

# 

$ 

% 
% 

& 

' 

( 
( 
 ,  

ou encore, en utilisant la matrice  i  ci-dessus : 

! 

z = a1+bi . 

Pratiquement, on écrit  

! 

z = a +bi :  avec cette écriture (3), les opérations sur les com-
plexes sont faciles, en remarquant que  

! 

i
2

= i" i = #1, et que 

! 

i = "i .  Les complexes 
commutent deux à deux.   
                                            
1   Calculez 

! 

det(esi)   :  faites le produit  

! 

e
si
"e
ti  etc.   

2   Le transposé d’un complexe  z  s’appelle complexe conjugué de z.   
3 Si  b = 0, alors  z s'écrira  a, et rien ne le distinguera d'un nombre « ordinaire ».  Du coup les autres 
complexes sont considérés comme des « nombres généralisés », imaginés à des fins bien précises :  au 
XVIème  siècle, on les appelait « nombres imaginaires » ;  la lettre  i  a été choisie comme initiale de ce 
mot.  C'est sans doute par méfiance de l'imagination des étudiants qu'on l'a censuré :  le mot  « imagi-
naire » a été remplacé par « complexe ».  Plus décent…  Mais des traces de ce refoulement ont survécu :  
au lieu de « complexes », on dit souvent « nombres complexes » ; et les nombres ordinaires, c'est parce  
qu'ils ne sont pas « imaginaires » qu'on les appelle « réels ».  Et c'est l'initiale R  du mot « réel » qui est 
utilisée pour les désigner.  « Réalité » bien  subjective. 
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Le produit 

! 

zz  =   a
2

+ b
2  est évidemment un nombre positif :  il possède donc 

une  racine carrée, qu'on appelle module de  Z  et qu'on écrit  

! 

z  ;  on vérifie la règle 

! 

z z' = z " z'  .  
 Tout complexe non nul  z  possède donc un complexe inverse, qu’on écrit aussi  

! 

1

z

,  qui est donné par    

! 

1

z
=

z 

z
2

 . 

On peut écrire tout complexe  z  sous la forme 

! 

z = z e
" i  en faisant intervenir un 

nombre réel  !   qu’on appelle argument  du complexe  z .   

 Le tore T   est composé des complexes de module 1, qui s'écrivent donc 

 z = e! i.  
 L'argument   !   est la longueur de l'arc du cercle  T  qui relie  1  à  z , compté 

positivement dans le « sens trigonométrique ».  Voilà comment la périphérie de ce cercle 
se mesure par  2π.   

Il est commode de dessiner les nombres complexes :  z = a+bi est représenté par le 
point dont les coordonnées traditionnelles sont  a  et  b  :  

  
Figure 40.  Plan complexe 

Ainsi le groupe  TT   est représenté par un cercle, le fameux  « cercle trigonométrique ». 

« matrices complexes » 
Une matrice-complexe, ça se définit comme une matrice ordinaire, mais ses éléments 
sont des  « nombres-complexes ». 

En considérant ces éléments comme des matrices réelles de format (2, 2), on 
voit que toute « matrice-complexe « est aussi une « matrice réelle » de format double.  
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Les sommes, produits, inverses, transposées, exponentielles de matrices-

complexes sont encore des matrices-complexes,  et le résultat de ces opérations reste 
le même si on les considère comme matrices-réelles de format double.   
Par conséquent les matrices orthogonales complexes de format complexe [n, n] cons-
tituent un groupe, qu'on note U(n), et qu'on appelle  groupe unitaire.   

La définition des déterminants (p. 183) se prolonge aux matrices-complexes ;  
ainsi obtient-on le « CC-déterminant » ; alors le « RR-déterminant » d'une matrice 
complexe est le carré du module de son CC-déterminant.   

Le CC-déterminant constitue un morphisme du groupe unitaire U(n) dans  TT   : son 
noyau, c'est le groupe spécial unitaire, noté  SU(n).   
 La définition des matrices positives se transmet aux matrices complexes ; et une 
matrice CC-positive, c'est une matrice qui est complexe et  RR-positive. 

La C C-trace d’une matrices complexe carrée permet de lui appliquer l’algorithme de la p. 
184, et permet de calculer le « CC-déterminant » , la « CC-exponentielle » . 

états d’un groupe 

À quoi ça sert, les matrices complexes positives ? 
En particulier, à définir d’intéressantes fonctions sur les groupes. 

Soit  donc G  un groupe – n’importe lequel.   
Si une fonction 

! 

µ, définie sur G, à valeurs complexes, possède les deux vertus 
suivantes : 

• Chaque fois qu’on choisit un entier n  et des éléments  

! 

g1…gn  du groupe G, la 
matrice-complexe dont les éléments sont les 

! 

µ(gj
"1
gk ) est positive ; 

• 

! 

µ(neutre) =1 ; 
nous dirons que  

! 

µ  est un état de G .   ✬ 

À quoi ça peut servir, ces « états » ?   À modéliser divers états de la matière.  Nous 
constaterons plus loin que : 
• Le hasard  peut se décrire avec des « états aléatoires » . ✬ 
• Avec de tels états mathématiques, on peut modéliserl les états physiques des objets 

quantiques. ✬ 
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CLÉ  4 : ESPACE ET TEMPS CLASSIQUES 

géométrie analytique 
Voici comment traiter numériquement la géométrie d’Euclide.  
    Il suffira de choisir des « coordonnées cartésiennes » (1)   x, y, z  de l’espace ;  on 

peut alors repérer chaque « point de l'espace » par la matrice-colonne  

! 

r =
x

y

z

" 

# 
$ $ 

% 

& 
' '  . 

Ensuite, on obtient un modèle numérique du groupe d'Euclide par la formule 
matricielle suivante :  

! 

r" ar + c  , 
a étant une matrice orthogonale (2), c  une matrice colonne dans R3  (3). 

coexistence de l'espace et du temps 
Dès le début du livre (p.4), nous avions noté que la géométrie de l'espace (la géométrie 
d'Euclide) et celle du temps (celle du groupe Chronos) pouvaient se fondre en une 
seule.  L'espace de cette géométrie, il est clair qu'on doit l'appeler espace-temps. 

chronologie de l’espace-temps 
On peut ajouter aux coordonnées spatiales cartésiennes x, y, z une quatrième 
coordonnée « temporelle »  t ; le groupe Chronos sera représenté par 

! 

r" r     

! 

t" t + e 

e  mesurant « retard » ou « avance ». 
  Alors le groupe de Bruno sera représenté par  

! 

r" r +bt, 

! 

t" t  ,  
la matrice colonne  b représentant la vitesse du bateau de Bruno (1). 

                                            
1 Cartésiennes ?  en l'honneur de René Descartes.  Mais dans sa "géométrie" (1637), il n'est pas question 
de trois coordonnées… Leur emploi systématique semble commencer vers 1770 avec Joseph Lagrange.  
Lagrange parlait de " géométrie analytique  " (nous dirions plutôt maintenant " géométrie numérique  ").  Il 
a persévéré en créant la " mécanique analytique " ; dans son ouvrage de 1788 portant ce nom, il décrivait 
les lois des mouvements sans se référer à aucune figure, uniquement avec les règles de « l'analyse 
mathématique ». 
2    Voir p.181.  La matrice a  est donc arbitraire dans le groupe  O(3). 
3   On peut vérifier que ce modèle ne dépend pas du choix des « coordonnées cartésiennes ». 
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géométrie galiléenne 
Eh bien ces trois règles peuvent s'écrire par une même formule : 
 

! 

g(
r

t

" 

# 
$ 
% 

& 
' ) =

ar +bt + c

t + e

" 

# 
$ 

% 

& 
' 
 

à condition de choisir convenablement a dans o(3), b  et  c  dans R3 , e  dans R.  (2) 
Et on peut réduire cette formule mixte à une seule multiplication matricielle : 

! 

r

t

1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
( g)

r

t

1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
. 

en posant 

g = 

! 

a b c

0 1 e

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
 , 

Vérifiez maintenant que l'ensemble de toutes ces matrices  g  constitue un groupe pour 
la multiplication matricielle (3) : vous aurez ainsi numérisé le  groupe de Galilée , celui 
qui est « dessiné » p.48 (fig.15). 

Autre vérification :  la formule matricielle  

! 

a b c

0 1 e

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 

=

1 0 0

0 1 e

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
(

1 b 0

0 1 0

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
(

a 0 c

0 1 0

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
 

prouve que le groupe de Galilée est le plus petit groupe de permutations de l'espace-
temps contenant les trois sous-groupes Euclide, Bruno, Chronos . 

pratiques galiléennes 
La pratique de ce modèle requiert des procédures précises :  on construit des 
coordonnées galiléennes en choisissant une «origine », trois «axes de coordonnées » 
orientés, perpendiculaires deux à deux, une «unité de longueur » arbitraire (la même 
sur chacun des axes), et une «unité de temps », tout aussi arbitraire. 

Le libre choix de ces unités de temps et de longueur est le point départ de ce que 
les physiciens appellent analyse dimensionnelle  ✬.  

                                                                                                                                             
1    Voir  p.  46. 

2   Un point   

! 

q =
r

t

" 

# 
$ 
% 

& 
'   de l'espace-temps, ça s'appelle un "événement", même s'il ne s'y passe rien de 

sensationnel…  
3   Un sous-groupe du groupe linéaire GL(5). 
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Sévère cahier des charges pour le géomètre-expert galiléen : 
 Il faut que l'origine qu'il a choisie ne soit pas accélérée  (naguère les bons 
manuels proposaient le « centre de gravité du système solaire », même s'il s'agit d'un point 
fort difficile à viser). 

Il faut aussi que les axes de coordonnées « ne tournent pas »  (la recommandation 
classique, c'était de les diriger « vers des étoiles fixes »).   

Aujourd’hui, ce travail utilise de nouveaux instruments : horloges atomiques, interféro-
mètres à laser, etc., et surtout  

la géodésie spatiale. 

Un navigateur au milieu de l'Atlantique, un alpiniste sur l'Himalaya, un automobiliste en 
ville, s'ils veulent connaître leur position, peuvent consulter le système GPS de posi-
tionnement par satellites.   

Cette position se réfère à une origine située au centre de gravité de la Terre, à 
des axes de coordonnées dont la direction est repérée par des objets célestes lointains 
appelés « quasars » (1).   
  Des coordonnées plus « classiques » sont ensuite proposées au client: latitude, 
longitude, altitude, liées à des points de repère terrestres (2) .   

Une difficulté :  notre planète, c'est quelque chose de mou, ça se déforme en perma-
nence sous l'action des marées  (p.92, la vie au soleil), les points de repère terrestres 
sont eux-mêmes en mouvement. 

Pas de problème, ces mouvements sont surveillés en permanence par les satel-
lites ;  ils sont pris en compte pour obtenir des coordonnées terrestres précises et prati-
ques.   

Aujourd’hui, il n’y a plus de jardins secrets. 
 

                                            
1  Il est difficile de viser le «  centre de la Terre » ;  les quasars de référence ne sont pas visés en perma-
nence.  Alors  quels sont les points de repère qui permettent de mesurer effectivement ces coordon-
nées ?  uniquement des satellites en orbite.  Les satellites GPS appartiennent à l’armée des USA ;  des 
satellites européens sont prévus aux environs de 2010  (système Galileo).   
2  Coordonnées WGS 84. 
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CLÉ  5  :  GÉOMÉTRIE CLASSIQUE DE LA MATIÈRE  

moments-galiléens 
Établissons l'action du groupe de Galilée (p.  189) sur la matérialité d'une chose, c'est-à-
dire sur son moment  (p.  60, matérialisme idéal).   

Les éléments constituant ce moment, repérons-les numériquement. 
  Nous écrirons leurs noms en  « lettres grasses », ce qui permettra de distinguer 
dans les formules ce qui est  « matériel » de ce qui est « géométrique ».   
 Voici ces constituants: 
• l’énergie  E  et la masse  m   de la chose, qui sont repérés par des nombres ;  
• l'impulsion   p  et le passage   f, qui se repèrent  par des colonnes dans  R3 (1) ; 
• le tournoiement  l , repéré par une matrice de format [3, 3] qui est antisymétrique, 

c'est-à-dire telle que   

! 

l =-l  (2). 

Le moment-galiléen  J sera l’assemblage de ces grandeurs. 

Les principes classiques de la « mécanique rationnelle »  indiquent l'action sur  J  de 
chacun des sous-groupes générateurs Chronos, Bruno, Euclide (3).   
  
Miracle ! Il existe une seule formule globale qui prolonge ces trois formules partielles 
par une action du groupe de Galilée.   

                                            
1  Plus classique que le passage f, le centre de gravité  C  (p.  60).  Ils se déduisent l'un de l'autre par la 
règle Cm =  f+pt.  Le passage   f repère donc la position de  C  à la date  t = 0.   

2  On peut la caractériser par les nombres  
  

! 

lx ,  l y ,lz   tels que    l  = 

  

! 

0 "lz ly

lz 0 -lx

-ly lx 0 

# 

$ 

% 
% 
% 

& 

' 

( 
( 
( 

 :  on les consi-

dère souvent comme les composantes d'un « vecteur moment cinétique ».  Mais on ne peut définir ce 
« vecteur axial « qu'en choisissant une orientation :  et cette orientation n'est pas respectée par l'action du 
groupe de Galilée.  Complications inutiles :  la matrice   

! 

l   évite toute difficulté.   
3  p.  186-187, géométrie galiléenne.   



 
 

192     GRAMMAIRE DE LA NATURE  -  JAUNES    
 

Voici cette formule, qui donne l'action d'un élément  g = 

! 

a b c

0 1 e

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
 du groupe de 

Galilée  sur un moment-galiléen  J = 
  

! 

E,m,p,f, l{ } :   

  

! 

E "  E +  b ap +  1

2
b bm

m "  m

p "  ap +  bm

f "  af + cm # ap + bm[ ]e

l  "  a l a + a fb #p c [ ] # b f # cp[ ]a + cmb #bm c 

 

Règle respectée par l’action du groupe de Galilée sur tous les mouvements de toutes 
les choses  (1).   

Action linéaire par rapport aux constituants du moment (écrits en lettres grasses).  Ainsi 
cette action respecte les bilans (2), comme le souhaitent les physiciens.   

Enrichissement de la géométrie galiléenne (3), permettant une formulation classique de 
la mécanique. 

Action dont la vie quotidienne nous donne un sentiment intime :  c’est ainsi que nous 
savons embarquer sur un escalator sans perdre l’équilibre…  
  
Mais cette géométrie de la matière, pourquoi son écriture est-elle si compliquée ? Et 
comment contrôler que cette formule indique bien une action de groupe ? ✬ 
 Une seule remarque : les quatre dernières formules sont autonomes (elles ne 
font pas intervenir l'énergie  E ).  Elle doivent donc constituer à elles seules une action 
de groupe.  Voici comment le vérifier: on construit la matrice antisymétrique :  

 

  

! 

J'=

l f "p

"f 0 "m

p m 0

# 

$ 

% 
% 
% 

& 

' 

( 
( 
( 
 

et on constate que ces quatre formules sont condensées dans l’écriture 

! 

J' " g#J'# g  
qui est évidemment une action de groupe. 
                                            
1  À condition que les « forces extérieures » (pesanteur, électro-magnétisme) soient négligeables.  
C’est la formule qu'a écrite le physicien consciencieux rencontré dans matérialisme idéal (p.  61). 
2  Le bilan qui conserve l'énergie, régit les collisions, dénonce le neutrino :  matérialisme idéal, pp.  60-
63.   
3   Voir  p. 174. 
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Mais il reste à vérifier que l’association de cette action partielle avec la première for-
mule  

! 

E "  E +  b ap +  1

2
b bm   

produit effectivement une action du groupe de Galilée sur les moments galiléens.  Très 
élémentaire : utiliser courageusement  le calcul matriciel… 

particules élémentaires 
Telle quelle, cette règle universelle va nous permettre de construire 

 un modèles galiléen pour chaque particule élémentaire. 
 
Dans la boutique aux atomes (1), un géomètre nous a présenté quelques-unes de ces 
particules :  les points matériels, les particules à spin, les photons.   
        Les mouvements de ces particules sont des espèces de moments : chacun 
s’obtiendra en choisissant convenablement un moment  Jo  et en faisant agir le groupe.   

points matériels 
Le géomètre commence par le plus facile : Jo , c’est le moment dont toutes les compo-
santes sont nulles, sauf la masse  m.  Quelle valeur choisir pour  m  ?    Il l'a deman-
dée à son client :   appelons-la  mo .   
       Il n’y a plus qu’à appliquer la « grosse formule » à ce moment Jo  . 
On obtient ainsi sa régularité et son  espèce  dans la géométrie galiléenne :  exami-
nons-les.   

     La régularité de  Jo  (2), donnée par la formule universelle, est constituée des 

matrices   g  = 

! 

a 0 0

0 1 e

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
  (les éléments b et  c  sont nuls).   Eh bien on peut trouver 

une figure fo    de l’espace temps qui possède la même régularité :  c'est la ligne 
d'Univers d'un point immobile à l'origine des coordonnées, l’ensemble des événements 

qui s'écrivent  

! 

0

t

" 

# 
$ 

% 

& 
' .   

     Ceci nous assure que la figure f  =  g(fo)  sera attachée au mouvement J= g (Jo), 
quel que soit  g  dans le groupe de Galilée  (3). 
      f , c’est un mouvement rectiligne uniforme, qui s’interprétera donc comme « ligne 
d’Univers de cette particule ».  

                                            
1  ce modèle vous plaît ?, sucreries :  pp.  64-66.   

2  Rappelons que c’est  le sous-groupe des éléments  g  de  G  qui préservent  Jo  (p.173).   
3   Figure attachée au mouvement de la particule, au sens précis de la clé 2 (p.  173).   
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Repérons ce mouvement de façon classique :  nous désignons par  r  la position de la 
particule à la date  t, par  v  sa vitesse.  Au moyen de  r, v  et  t, le géomètre sait 
reconstituer le moment J, à condition de connaître la masse  mo.  Voici le résultat :   

  

! 

m =mo   ,    E = 1
2
m v v  ,   p = vm ,   f = r -  v t[ ]m ,  l = rmv - vm r  

Le théoricien de la mécanique reconnaît les « constantes du mouvement » du point 
matériel libre ;  leur constance implique le caractère  " rectiligne et uniforme "  du mou-
vement.   

Les grandeurs mécaniques élaborées depuis Archimède jusqu’au début du XIXème  siè-
cle se retrouvent donc dans la géométrie du groupe de Galilée.   

particules à spin 
En plus d’une masse  mo , la «particule à spin » possède dans le moment  Jo  un 

tournoiement : 

  

! 

lo  =

0 -so 0

so 0 0

0 0 0

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
, le nombre positif  

! 

so  étant la mesure du spin (1). 

      Tous les mouvements de la particule à spin s'obtiendront de même par l’action du 
groupe sur ce nouveau  Jo.   

photon galiléen 
Le géomètre fait apparaître un photon en choisissant le moment  Jo  que voici :  
 

    

! 

Eo = 0 , mo = 0 , po =

0

0

"

# 

$ 

% 
% 
% 

& 

' 

( 
( 
( 
, fo = 0 , lo =

0 )h 0

h 0 0

0 0 0

# 

$ 

% 
% 
% 
% 

& 

' 

( 
( 
( 
( 

 

  h  et  !  , ce sont deux grandeurs qui déterminent l'espèce du photon : 

•    h , c'est le spin :   sa valeur est la même pour tous les photons, elle se mesure 
expérimentalement (2).   

•  ! , c'est la couleur :  autant d'espèces de photons galiléens que de couleurs.  ✬ 

                                            
1  Pourquoi une seule composante  lz  qui ne soit pas nulle ?  Autrement dit, pourquoi le « vecteur de 
spin » a-t-il été choisi « parallèle à l'axe des  z » ?  Simplement parce qu'il fallait bien choisir :  une autre 
direction du spin aurait donné un élément de même espèce, un autre mouvement de la même particule.   
 
2  Elle s'appelle constante de Planck réduite.  La constante de Planck proprement dite, c'est   

! 

h = 2"h . 
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  Le physicien caractérise généralement la couleur par la grandeur   

! 

" = 2#h / $ , qu'il 
appelle longueur d'onde du photon. 

Nous avions déjà rencontré ces couleurs ( p.39, force et lumière ).  Les longueurs d’onde 
associées aux couleurs ont été mises en évidence et mesurées par Newton ( expé-
rience des anneaux de Newton ).   

L'optique de Newton, qui affirmait que ce sont des espèces différentes de photons qui 
produisent les diverses couleurs, est donc bien décrite par ce modèle. 

Comme précédemment, les divers mouvements du photon s'obtiennent par la formule 
universelle.  Ceci permet d'attacher à chacun une figure f  de l'espace-temps (1).   
 Dans le cas du photon, f  est un objet composite :  d'abord une trajectoire 
rectiligne parcourue à une certaine date, instantanément (2) ;  ensuite un sens de 
parcours et un sens de "vissage" du photon sur cette trajectoire.   

 On rencontre des photons qui se vissent dans les deux sens :  le sens auquel 
nous sommes conditionnés (celui des vis à bois, des robinets, des tire-bouchons)  que 
l'on appelle «  droit » , aussi bien que l'autre, le  « gauche » (3).   Le « vissage » des 
photons a été découvert cent cinquante ans après Newton, par Fresnel  (4). 

Pour donner toute sa matérialité à cette figure géométrique, il manque encore quelque 
chose :  l'énergie, qui peut prendre n’importe quelle valeur (5). 

                                            
1   Figure attachée au mouvement du photon : voir p. 173.   
2  Voilà comment la vitesse des photons galiléens est infinie.  Galilée lui-même avait expérimenté et 
conclu que la propagation de la lumière était instantanée. 
3   Exemple :  le mouvement    Jo   ci-dessus est celui d'un photon de longueur d'onde  λ  qui parcourt  à 
la date  t = 0  le troisième axe de coordonnées, dans le sens des  z  croissants, en se vissant à droite (à 
droite, à condition que le géodésien de service ait correctement orientés ses axes de coordonnées).   
4  Voir p.40.   
5   Elle a été choisie nulle dans le mouvement  Jo  .   
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CLÉ  6  :  MOUVEMENT DES PLANÈTES 

de l'attraction à la gravitation 
Le calcul matriciel  (clé 3)  fournit une technique efficace pour déterminer le mouvement 
des planètes à partir de la loi de Newton.  Voici comment.   

On choisit des coordonnées galiléennes dont l'origine est au centre du Soleil :  à chaque 
instant  t , la position du centre de la Terre sera représentée par  r  dans l'espace 

numérique   R3 ;  avec r  et   t, on construit un « événement » 

! 

q =
r

t

" 

# 
$ 
% 

& 
'  dans  R4 

 (notations de la clé  4).   

       Calculons quelques dérivées (1) ;  ainsi la vitesse de la Terre sera  

! 

v =
dr

dt
 :  son 

accélération, ce sera  

! 

dv

dt
.  La loi de l'attraction de Newton nous affirme que cette 

accélération est dirigée vers le Soleil, et inversement proportionnelle au carré de la dis-
tance.   

Pour écrire cette loi, désignons cette distance par 

! 

" :  elle se calcule par la formule 
matricielle  

! 

"2 = r r .   
Ainsi la loi de Newton devient  (2) :   

! 

dv

dt
  =  

! 

- r /"3 

Cherchons ce que cette loi peut nous apprendre sur le mouvement de la Terre.  Quel-
ques calculs permettent d'abord de vérifier que la dérivée de la quantité  

  

! 

H = v v -
2

"
 

est nulle, donc que  H  est constante pendant tout le mouvement (3).   
 
 
                                            
1  La dérivée d'un produit matriciel, de la transposée d'une matrice se calculent par des règles simples :   

exemple type : 

! 

d

dt
rr[ ] =

dr 

dt
r + r

dr

dt
= vr + rv = 2vr .   

2  Nous avons profité de la liberté de choix des unités de longueur et de temps pour simplifier l'écriture de 
la loi :  sinon il faut mettre au second membre un coefficient, caractéristique de l'attraction solaire.   
3  H mesure l’énergie — si on prend comme unité de masse «  la moitié de la Terre ».   
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Utilisons maintenant la variable     
 

! 

u=v r "Ht  

dont la dérivée par rapport au temps vaut  

! 

du

dt
  =  

! 

1

"
.   

 Puisque cette dérivée est positive, u  est une fonction croissante du temps, que 
l'on peut prendre comme « paramètre » (1).   

Il n’y a plus qu’à calculer les dérivées successives par rapport à   u  de l'événement  

! 

q =
r

t

" 

# 
$ 
% 

& 
'  :   soit   

! 

" q  =
" r 

" t 

# 

$ 
% 

& 

' 
( , 

! 

" " q  =
" " r 

" " t 

# 

$ 
% 

& 

' 
( , etc.  On trouve facilement : 

! 

" t = # 

! 

" r = v " t  

! 

" " t #Ht = u 

! 

" r " " t # " " r " t = r  

! 

" " " t #H " t = 1 

! 

" " " r -H " r = 0 

ce qui fournit, à partir de  t, r  et  v, tous les éléments de la matrice : 

! 

Q = q " q " " q " " " q ( )  
dont le format est  [4, 4].   

Une nouvelle dérivation montre que  

! 

" " " " q = H " " q , ce qui peut s'écrire   

! 

" Q = Q #A,  En 
posant : 

A  =   

! 

0 0 0 0

1 0 0 0

0 1 0 H

0 0 1 0

" 

# 

$ 
$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
' 

 

Utilisons le flot de cette matrice constante A  (clé 3, p.  184) :  la relation  

! 

" Q = Q #A  
montre que la dérivée de  

! 

u"Q #exp($uA) est nulle, donc que cette matrice est 
aussi constante.   

Leçon du MAÎTRE DE PHILOSOPHIE, fabricant d'almanachs, à son élève MONSIEUR JOURDAIN : 

 "    …par conséquent la matrice 

! 

Q "exp(#uA)  prend la même valeur à un instant  t 
 choisi par vous et à un instant  t

o
  choisi par moi. 

 

                                            
1  Ce que nous appelons aujourd'hui « paramètre », nombre auxiliaire dans un calcul, s'appelait naguère 
anomalie.  Ici, il s'agit essentiellement de « l'anomalie excentrique » de Kepler.   
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Nous savons donc que 

! 

Q "exp(#uA) = Qo "exp(#uoA) , ou encore, grâce à la 
propriété fondamentale des exponentielles : 

! 

Q = Qo "exp((u#uo )A)    "   ✬ 
J'ai mesuré dans le ciel, une fois pour toutes, les « conditions initiales » r

o
 et v

o
 à un 

certain instant  

! 

to que j’ai choisi ;  ce qui m'a permis de calculer   

! 

uo , A  et  

! 

Qo . 

 Je vous fais cadeau de ces valeurs !   Alors il vous suffira de déterminer u pour 
connaître l'exponentielle 

! 

exp((u"uo )A) ;   

multipliez à gauche par Q
o

, et vous aurez la matrice  Q :  vous regardez sa première 

colonne  

! 

q =
r

t

" 

# 
$ 
% 

& 
' , et vous y lirez la position  r  de la Terre à l’instant t.  " 

— MONSIEUR JOURDAIN: Oui, mais moi je ne le connais pas, votre nombre  u ! " 

— LE MAÎTRE:   Eh bien il suffit de l’ajuster pour que la date  t   prenne la bonne valeur ! " 

établir les lois de Kepler 
En calculant quelques dérivées, élèves ou maîtres peuvent découvrir de belles proprié-
tés des mouvements de la Terre. 
    Une première dérivation nous indique que la matrice : 

  

! 

l = rv "vr  
est constante (1).  C'est le tournoiement de la Terre (au facteur près  m , la masse de la 
Terre). 

Un peu de savoir-faire permet d'en déduire qu’il existe un vecteur constamment ortho-
gonal à  r  et à  v ;  la Terre se déplace donc dans un plan passant par le Soleil ;  c’est 
ce plan qu’on appelle écliptique, parce que c’est près de lui que se produisent les éclip-
ses. 

Et aussi qu'elle se déplace en vérifiant la loi des aires  (2):  deuxième loi de Kepler. 

Autres grandeurs constantes :  le vecteur de Lenz  (3) 

  

! 

E = " " r -Hr  

et le nombre   
  

! 

" #E r . 

                                            
1   Voir la clé  5.   
2 Sur la figure 16 (p.60) , cette loi exprime que les aires parcourues en des temps égaux sont égales 
(aires dessinées en gris). 
3 Nous avons vu plus haut que sa dérivée 

! 

" " " r -H " r  était nulle.  Cette « intégrale première » a été utilisé 
par Wolfgang Pauli pour construire le premier modèle « quantique » de l’atome d’hydrogène.  
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Cette équation   

! 

" #E r =  

! 

C
teexprime que la Terre se déplace sur une courbe « coni-

que »  dont le Soleil est un « foyer » et dont « l’excentricité » est égale à la longueur e 
du vecteur   

! 

E  (1).   
          Comme cette excentricité est inférieure à 1, cette conique est une « ellipse ».   

 De même pour toutes les planètes :        
première loi de Kepler. 

Le MAÎTRE DE PHILOSOPHIE avait choisi comme condition initiale le périhélie, instant ou la 
Terre est au plus proche du Soleil (2).  Il avait aussi choisi des unités de temps et de 
longueur pour lesquelles la période vaut 2π et  H vaut  -1 .  C’est ainsi qu’il a pu détail-
ler le mouvement de la Terre, avec des coordonnées cartésiennes judicieusement choi-
sies :  
 

 

! 

x = e" cosu   ,  

! 

y = 1"e2 sinu   ,  

! 

z = 0   ,   

! 

t = u"e sinu 
 

Faites comme lui… 

Pour déterminer où se trouve la planète à une date t donnée, il suffit alors de résoudre 
numériquement en  u  l’équation de Kepler :    

! 

u"e sinu = t .   

Quelles sont les unités de longueur et de temps utilisées dans cette formule ? 
      Les valeurs extrêmes de la distance, atteintes dans deux directions opposées, ont 
pour somme 2, qui est donc le diamètre de l’ellipse.   
 L’unité de longueur choisie est donc le demi-diamètre : on l’appelle « unité 
astronomique » : elle vaut environ 149.  6 millions de kilomètres.   
— LE MAÎTRE:   Maintenant, vous connaîtrez la position de la Terre à tout instant qu’il vous 
plaira de choisir.  Vous saurez par exemple près de quelle étoile était le Soleil à l’instant 
de votre naissance.   
     L'addition de  2π  à  u  ramène la planète à la même position et ajoute  2π  à  t :  
voilà pourquoi le mouvement est périodique.  L’unité de temps, c’est donc le quotient 
par 2π de cette période.   
     Période qui s’appelle « année sidérale », et qui vaut 365 jours, 6 heures, 9 minutes, 
9 secondes (3).   

Mais la loi de Newton ne s'applique pas seulement à la Terre :  elle vaut pour 
tous les corps célestes qui gravitent autour du Soleil, planètes et comètes par exemple.   
 Et aussi toutes les formules que nous venons d'écrire.  Le mouvement des astres 
est désormais déterminé.   

 La Mécanique Céleste est parfaitement déterministe !   

                                            
1  Le rapport des distances d’un point de ce corps au Soleil et à une droite appelée « directrice » est 
constamment égal à l'excentricité (définition des coniques par Pappus, IVème siècle après  JC). 
2  Début janvier.  Ce n’est que dans l’hémisphère sud que l’été coïncide avec la proximité du Soleil. 
3 C'est cette durée qui ramène les étoiles à la même position dans le ciel.  Et le retour des saisons ?  
c'est  365 jours, 5  heures, 48  minutes, 46  secondes.  Pourquoi cette différence ?  À cause de la préces-
sion des équinoxes (découverte de Hipparque : voir p.  96, le domaine des bêtes). 
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Pour les autres planètes, l’analyse dimensionnelle de l’équation du mouvement : 

 

! 

"v

"t
  = 

! 

- r/ "3  

 indique que le demi-diamètre  a  et la période T respectent la règle suivante : le rap-
port  

! 

T
2
/ a

3  a la même valeur que pour la Terre :  
troisième loi de Kepler. 

Mais pour les divers corps susceptible de graviter dans le système solaire, d’autres 
types de mouvement sont possibles ; en voici la liste :  

 circulaires  (  

! 

E  = 0)   

paraboliques  (H = 0) 

rectilignes  (l  = 0)   (1).   

hyperboliques  (H positif)  ✬ 

Dans le cas des comètes, 

! 

H   et  
  

! 

l   sont petits (2).  Ceci parce que beaucoup de 
comètes qui passent dans notre voisinage ont commencé leur périple très tranquille-
ment, il y a très longtemps, très loin d’ici. 
     Mais leur arrivée au voisinage du Soleil n’est pas toujours tranquille :  certaines vien-
nent s’écraser sur lui ;  parfois aussi sur une planète. 

 

La nôtre n’est pas à l’abri… 

                                            
1  Ces mouvements rectilignes comportent des collisions, à vitesse infinie…  Et cependant on ne voit pas 
d’infini dans ces formules ;  elles suggèrent simplement que les corps rebondissent élastiquement les uns 
sur les autres.  La paramétrisation des mouvements est ainsi « régularisée »  par l’emploi de cette 
variable  u. 
2  On peut définir la norme 

! 

M  d’une matrice  M  par la formule 

! 

M
2

= Tr(MM) = Tr(MM) . 
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CLÉ  7 :  RELATIVITÉ  RESTREINTE 

groupe de Lorentz 
Le groupe de Lorentz peut se caractériser à l’aide d’une matrice de format  [4, 4] : 

! 

G =
-1 0

0 c
2

" 

# 
$ 

% 

& 
'  : 

 1  est la matrice unité de format  [3, 3],  c  est la mesure de la vitesse de la lumière  (1).   
        Les matrices  L  de format  [4, 4], qui vérifient la condition 

! 

L G L = G 

   constituent évidemment un groupe :  voilà le 

groupe de Lorentz, 

défini par Henri Poincaré en 1905.  

Mais comment sont-elles faites, ces matrices ? On peut reconstruire un élément  L  du 
groupe de Lorentz avec une matrice orthogonale  a  de format [3, 3] et un élément  b  
de R3  par la formule : 
 

L  = 

! 

a b

0 1

" 

# 
$ 

% 

& 
' +

1

c
2

kbba 0

b a k b
2

" 

# 

$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
 , avec l’abréviation  k =  

! 

1

1+ 1+ b
2
/c
2

  (2). 

Vérification élémentaire (calcul matriciel), mais assez laborieuse… ✬    

          Dans le groupe de Lorentz, on atteint ainsi un sous-groupe, nommé « ortho-
chrone ».  Le reste du groupe est constitué des matrices opposées (matrices « anti-
chrones »). 

 

                                            
1  Cette matrice   G  qui tombe du ciel, elle est là pour schématiser la métrique de l’Univers selon 
Minkowski (p. 117).   
2   Suivant la règle matricielle concernant les matrices-colonnes, nous avons posé 

! 

b = b b   
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groupe de Poincaré 

Voici un modèle numérique du groupe de Poincaré ; il est constitué des matrices de 
format  [5, 5] qui se découpent en 

g   =  

! 

L C

0 1

" 

# 
$ 

% 

& 
' , 

  

! 

L    étant pris dans le groupe de Lorentz, C  dans  R4.   

Alors la formule  

! 

r

t

1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
( g )

r

t

1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
 va définir une nouvelle géométrie de l’espace-temps, 

celle de la Relativité restreinte (1).  ✬ 

En utilisant l'expression détaillée du groupe de Lorentz (p. 201) , on obtient une écriture 
détaillée du groupe de Poincaré orthochrone :   
 

! 

g =

a b c

0 1 e

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 

+ 1

c
2

kbba 0 0

ba k b
2

0

0 0 0

" 

# 

$ 
$ 
$ $ 

% 

& 

' 
' 
' ' 

, avec    

! 

k =
1

1+ 1+ b
2
/c
2

   (2) 

Si l’on suppose que « la lumière est très rapide » , c’est-à-dire si on néglige le facteur 

! 

1

c
2

,  g se réduit à la première matrice  

! 

g
°

=

a b c

0 1 e

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
  ,  qui parcourt le groupe de 

Galilée.  Avec cette numérisation,  le groupe de Poincaré orthochrone s’obtient donc en 
infligeant une « petite correction » du groupe de Galilée.    

Réciproquement,  il sera utile au physicien de considérer la géométrie galiléenne 
comme une approximation de la Relativité restreinte ; approximation à l’usage de ceux 
pour qui g = go , pour qui la lumière va infiniment vite : ceux qui sont lents. 

 

 

 

                                            
1   Comme précédemment,   r   repère la position,  t  la date. 
2 Choix arbitraires produisant le groupe : a  dans O(3), b  et  c  dans 

! 

R
3

 , e  dans 

! 

R  . 
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Si on se place en relativité restreinte en revenant à go , que devient le « groupe de 
Bruno » ? (1) ; on obtient les « transformations de Lorentz ».  Mais attention ! elles ne 
constituent même pas un sous-groupe ; regardez leur "dessin" sur la figure 17, p.  69. (2) 

d'une matérialité à l'autre 
Nous venons de caractériser le groupe de Poincaré par quelques exercices de calcul 
matriciel.  Mais qu’a-t-il à voir avec la Nature ?  

Il faut regarder ce qu’il va nous enseigner sur la matière. 
La physique classique repérait la « matérialité » d'une chose par un objet géomé-

trique du groupe de Galilée (3).   
Par quoi le remplacer ?  Par un objet géométrique du groupe de Poincaré, qui 

enrichira la Relativité Restreinte. 

Quel objet ? Essayons donc un « moment » (4).  La géométrie permet de montrer que : 

Chaque moment du groupe de Poincaré peut se repérer par une matrice antisymétrique 
J , de format  [5,5], sur laquelle le groupe agit selon la règle : 

! 

g (J) = g J g . 

Nous saurons que ce nouveau moment est acceptable si cette formule donne un résul-
tat « galiléen » quand on remplace dans cette formule  g  par son approximation gali-
léenne 

! 

g
°
 (p.202). 

Eh bien ce calcul a déjà été fait (5) ; nous avons constaté que les formules galiléennes 
sont compatibles avec le choix : 

  

! 

J =

l f "p

"f 0 "m

p m 0

# 

$ 

% 
% 
% % 

& 

' 

( 
( 
( ( 

   

 dans lequel apparaissent tournoiement  l , passage  f , impulsion  p, masse  m, 

mais pas l’énergie ! 

                                            
1  Il était obtenu en choisissant   a = 1,  c  et  e  nuls. 
2  Les transformations de Lorentz sont évoquées dans  le choc des géométries (pp.  69-70), à l'aide de la 
galère de Gassendi.  Leur écriture traditionnelle n'utilise pas  b  (la vitesse évaluée depuis la galère en 

observant les quais), mais la vitesse évaluée avec l’horloge du quai :

! 

v = b 1 + b
2

c
2  ;   c’est   v  qui 

est nécessairement inférieure à  c . 
3  p.  191. 
4  Nous avons déjà rencontre ces  « moments » (p.38). 
5  p. 192. 
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Voyons ce que va nous enseigner la nouvelle relativité.   

Dans la formule galiléenne, la masse  m ne variait pas sous l'action du groupe.  
Maintenant, la formule  

! 

g (J) = g J g   montre que la masse varie un peu, selon 
la règle : 

! 

m"m + (bap+km b 2)/ c2 , que nous pouvons aussi bien écrire : 

! 

mc2 "mc2 +bap+km b
2  . 

Cette nouvelle écriture impressionne beaucoup un physicien-philosophe qui passait par 
là.  Il médite à haute voix : 
—  Oh  oh !  ça me fait penser à la mystérieuse formule classique concernant l'énergie : 

! 

E"E+bap+ 1

2
m b

2     (1) ; 
la comparaison est d'autant plus saisissante que la variable  k = 

! 

1

1+ 1+ b
2
/c
2

 est tou-

jours très proche de  12   (2).   

" Eh bien voilà :  les deux modèles vont se raccorder parfaitement si on appelle 
« énergie relativiste » la grandeur  

E = m c 2  

" La géométrie classique de l’énergie et la géométrie relativiste de la masse se raccor-
dent ainsi avec une précision diabolique ! (3). " 

" Ceux que ça incommoderait de rencontrer des énergies aussi grandes n’ont qu’à se 
souvenir qu’en mécanique classique, on n’a jamais affaire qu’à des différences 
d’énergie.  Je suis sûr que ça va marcher très bien… 

Mais voilà brusquement que notre physicien semble frappé par la foudre : 
 —  Jusqu'à présent, je disposais de onze grandeurs conservées indépendantes :  et 
maintenant, je n'en ai plus que dix.  J'utilisais donc, sans m'en apercevoir, une grandeur 
étrangère au moment, mais qui pourtant ne variait dans aucune expérience.  Laquelle ?  

 Bon sang, mais c’est bien sûr ! C'est la masse atomique des chimistes  (4), que j’avais 
confondue avec la masse inerte des mécaniciens !  

 " La physique classique, construite sur cette confusion, n’est donc tenable que 
dans les situations où la masse atomique ne varie pas (5).   

" Oui, mais pourquoi ne variait-elle pas, cette onzième grandeur ?  Sûrement, elle 
cachait un moment ;   mais un moment d'un nouveau groupe que je n'ai pas encore 
découvert… "  (6). 
                                            
1   Voir p.192.   
2    Tant que la vitesse 

! 

b  est inférieure à trois millions de  kilomètres à l'heure, k reste comprise entre 

0. 499 999 et  0. 500 000  
3   Le « style fondateur » d’Einstein dans sa célèbre note de 1905 reçoit ainsi un support géométrique. 
4  On dit aussi « quantité de matière ».   
5  L’ambiguïté n’est plus possible là où matière et antimatière coexistent, comme dans les accélérateurs 
de particules :  les « masses atomiques » se soustraient quand les « masses inertes »  s’ajoutent.   
6   Il faudra aller chercher du côté de la « jauge baryonique ».  
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particules relativistes 
Maintenant que nous connaissons ces moments du groupe de Poincaré, recommen-
çons le jeu classique (1), décrivons chaque particule élémentaire par une « espèce de 
moment ». 

Pour étudier ces particules, il est commode d’utiliser des unités de longueur et de temps 
telles que c =1 (unités lorentziennes). 
   L'action du groupe de Poincaré :  

! 

g (J) = g J g   (2) 
se détaillera plus facilement si on découpe la matrice moment  J   de la même façon 

que les matrices 

! 

g =
L C

0 1

" 

# 
$ 

% 

& 
' .  Posons donc : 

! 

J =
S -P

P 0

" 

# 
$ 

% 

& 
'  (3) :  alors l’action de 

! 

g  

sur  P  se réduit à la substitution  

! 

P" LP   .  Voilà à quoi va servir le « groupe de 
Lorentz ». 

La définition 

! 

LGL = G   de ce groupe de Lorentz montre ensuite que la grandeur 

! 

µ = P GP = m 2
" p 2 = E

2
" p 2  

 ne change pas sous l’action du groupe de Poincaré :  µ  est donc attachée  (4)  à cha-
que espèce de particule.   

A priori, tous les signes sont possibles pour  µ :  examinons ici le cas µ > 0 (5).  
On peut alors trouver un mouvement de la particule dans lequel le moment peut 
s’écrire :  
 

! 

Jo =

0 "so 0 0 0

so 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -mo

0 0 0 mo 0

# 

$ 

% 
% 
% 
% 
% % 

& 

' 

( 
( 
( 
( 
( ( 

 

et on a alors 

! 

µ =mo

2 .  Les nombres positifs   mo, so  qui figurent ici sont attachés à la 
particule :   mo s’appelle masse au repos :  so sera le spin.  Le cas  so = 0  est celui 
du « point matériel relativiste ».   

                                            
1    points matériels, p.193.   
2   p.  203.   
3  S est une matrice antisymétrique [4, 4], caractéristique du spin ;  la colonne P s’appelle quadri-
impulsion.   
4  Attachée, au sens de la clé  2  (p.  174).   
5  Le cas 

! 

µ < 0  (modèle des tachyons) pose quelques problèmes d’interprétation :  les tachyons ne 

pourraient aller que plus vite que la lumière :  d’où leur nom  (tachys = « rapide»).  Voir  la nouvelle col-
lection, couleur des fruits mûrs pp.  74-75.  Heureusement, on n’a pas observé de tachyons… 



 
206     GRAMMAIRE DE LA NATURE      

 
On peut vérifier ensuite qu’il existe une ligne d’Univers attachée au mouvement de la 
particule.  

Dans le cas de J
o

, il s’agit de la droite r = 0 : dans ce mouvement-là, la particule 
apparaît comme immobile à l’origine des coordonnées.   
 Et on en déduit facilement que la particule ira moins vite que la lumière dans cha-
cun de ses mouvements.   

photon relativiste 
Si le photon relativiste existe, il doit aller « à la vitesse de la lumière », ce qui 
s’obtiendra en choisissant la valeur  0  pour la caractéristique  µ  (1).   
 Dans le modèle galiléen, la couleur, c'est la norme 

! 

p  de l'impulsion (p.194).  La 
relation µ =  0 , qui s'écrit aussi  

! 

E = p , signifie donc que l’énergie du photon 
relativiste est égale à sa couleur (2).   
 Cette relation explique pourquoi l’effet photoélectrique (émission d’électrons 
par un métal éclairé) ne se produit pas quand la lumière est « trop rouge » :  les 
photons incidents n’ont pas assez d’énergie pour extraire les électrons des atomes (3). 

Mais cela ne suffit pas à déterminer complètement l’espèce photon.  Il faut trouver une 
valeur particulière du moment   J   qui l’engendrera.  On obtient des résultats convena-
bles en choisissant :  

  

! 

Jo =

0 "h 0 0 0

h 0 0 0 0

0 0 0 0 -E

0 0 0 0 -E

0 0 E E 0

# 

$ 

% 
% 
% 
% 
% % 

& 

' 

( 
( 
( 
( 
( ( 

   

 
 La « mesure »   h  du tournoiement qui apparaît dans cette formule est attachée à la parti-
cule : on l’appelle spin  du photon (4).   

 

                                            
1  La formule 

! 

µ =mo

2
, valable pour les particules ordinaires, pourrait faire croire que « la masse au 

repos du photon est nulle ».  Mais le photon n’est jamais au repos… 
2  Avec les notations des physiciens, cette relation couleur-énergie s’écrit  

  

! 

E =
2"hc

#
, λ étant la longueur 

d’onde qui repère la couleur du photon.  La relation  

! 

E =mc
2

 reste valable pour le photon ; cependant 
on a un peu peur de parler de « la masse d’un photon jaune » ….  Et pourtant elle est facile à évaluer :  
un 200 000ème de celle d’un électron au repos.   
3  C’est à cette explication que le prix Nobel d'Einstein a été attribué en 1921.  La « relativité » faisait 
encore un peu peur au jury.   
4  Comme dans le modèle galiléen  (p.  194).  h  s’appelle constante de Planck réduite :  sa valeur 
mesurée, c’est 1. 054 573…10-34  kg m2 s-1.  La constante de Planck proprement dite est     h = 2!  h .  
Voir aussi  p.  40. 
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Attention ! la couleur   E  n’est pas attachée au photon.   

Interprétation : imaginons un photon que nous apercevons en provenance d’un astre 
lointain.  Le photon a été émis par l’un des atomes qui constitue l’astre, avec une cou-
leur caractéristique de cet atome.  Mais le modèle relativiste exige que nous le voyions 
avec une autre couleur (si l’astre est en mouvement par rapport à nous) : 

voilà   l’effet Doppler Fizeau   (1). 

La couleur observée n’appartient donc pas au photon seul, mais au couple photon-œil.   
Et puisque la couleur est égale à l’énergie, le photon ne possède pas d’énergie propre.   

 Pire…   il n’y a pas de ligne d’univers attachée au photon !  La seule figure qui lui 
soit attachée, c’est un plan mobile qui se déplace parallèlement à lui-même avec la vi-
tesse c (2).  Mais attention ! le photon n’est pas attaché au plan : une translation spatiale 
perpendiculaire à l’impulsion conserve le plan, mais pas le mouvement. 

                                            
1   L’effet acoustique établi par Christian Doppler a été transposé à l’optique par Armand Fizeau. 
2  Voilà le sens exact de la sentence « c  est la vitesse de la lumière ».   
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CLÉ 8 : CALCUL DES HASARDS 

des dés 
Pour comprendre les jeux du hasard, il ne faut pas hésiter à s'adresser à son meilleur 
spécialiste :  M.  DIABOLOS.   
 Diabolos vous invite à traverser une forêt obscure ; il vous entraîne vers le CASINO 
INFERNO, dont il est le Directeur.  Sur le fronton, en lettres de néon, l'inscription : 

Trouvez ici l'Espérance Mathématique, 
vous qui entrez ! 

Vous entrez  —  et DIABOLOS vous propose de jouer aux dés.   
 C’est sûr, il s’intéresse au hasard  (en arabe, az-zahr = le dé), il pratique l'aléa-
toire (en latin, alea = le dé).   

Tout le monde s’accorde à considérer que le jeu de dés est équitable.  Et pour-
quoi donc ? 
 À cause d’un groupe  !  ce groupe, c'est la régularité du cube  (en grec, kubos =  
dé), et le jeu hérite de cette régularité-là.  Voilà pourquoi ce jeu semble honnête, si les 
dés ne sont pas pipés —  c’est-à-dire s’ils possèdent bien cette régularité-là.   

aléas 
Mais comment pourrons-nous concevoir le hasard si nous nous intéressons à autre 
chose qu’aux faces d’un dé ? 

Choisissons d’abord l’ensemble  X  des objets ou des événements qui nous 
intéressent. 

Examinons un objet intéressant :  l’ensemble des fonctions définies sur  X  dont 
les valeurs sont des nombres complexes de module  1 ; fonctions qui se multiplient 
entre elles, et constituent ainsi un groupe commutatif ; 

on l’écrit   TTX (1) . 

Pour faire de l’ensemble X un espace « aléatoire », on pourra choisir un sous-groupe 

de   TTX, que nous appellerons  aléa   ✬ .  C’est le choix de ce groupe qui fera de  X 
un « espace aléatoire ». 

                                            
1   T, c’est le groupe SO(2), qui se dessine comme « cercle trigonométrique »  Voir pp. 185-186, clé 3.   
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hasards 
Sur un ensemble  X, choisissons donc un groupe-aléa  A. 
À chaque point  x  de X, on associe la fonction 

! 

x", celle qui est définie sur le groupe  
A par la simple formule :  

 

! 

x" (a) = a(x)  pour tout 

! 

a dans A . 
ces divers  

! 

x", nous les appellerons certitudes. 

Sur l’ensemble 

! 

CCA des fonctions complexes définies sur A, nous pouvons définir 
deux opérations :  

Le « milieu » :  la demi-somme de deux fonctions ; 

Les « limites » : ce seront les limites uniformes sur chacune des parties finies du groupe  
A  (1). 

Cas particulier :  Si l'ensemble  X  est fini, donc constitué de  n  points  x1 … xn , on 
peut vérifier l'énoncé suivant :  

Tout hasard   µ  est associé à des nombres  p1…    pn , tous  ≥ 0, dont la somme 
est égale à  1, qui produisent  µ par la formule : 

µ(a)  = p1   a(x 1) + p 2  a (x 2) + …  + p n  a(x n) 

Ainsi tout hasard  µ  d’un ensemble fini peut s’exprimer avec ces nombres  p1…  pn , 
les « probabilités ». 

Exemple:  Si  X  est l'ensemble des côtés d'une pièce de monnaie, les probabilités 
associées au «  jeu de pile ou face » valent 1/2.  Le hasard µ  est le milieu  des 
certitudes pile! et  face!  : 

! 

µ(a) =
a(pile)+ a(face)

2
 

Mais dans les ensembles infinis, les "probabilités" peuvent disparaître ;  la structure 
des hasards dépend essentiellement du choix du « groupe aléa ».   

Et dans tous les cas, les hasards sont des états du groupe aléa.  Nous pourrons 
donc les appeler 

états aléatoires. 

                                            
1  Plus de détails dans les pages rouges. 
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valeurs moyennes 
Sur chaque espace aléatoire, on peut définir des fonctions intéressantes, les  

fonctions-tests : 
ce sont les éléments du groupe-aléa, leurs combinaisons linéaires (1) et les limites de 
telles combinaisons.  ✬ 

Ce sont ces fonctions-test dont on peut définir les « valeurs moyennes ». 

Soit  X  un espace aléatoire, µ  un hasard de X. 
Nous avons déjà défini l’expression  µ(a) lorsque  a  est un élément du groupe 

aléa :  mais elle se prolonge linéairement à l'ensemble des tests  (2).  ✬ 
C’est ce prolongement 

! 

µ "( )  qui s'interprétera comme « valeur moyenne »  ou 
« espérance mathématique » de la fonction-test  

! 

"  dans le hasard  µ . Nous 
pourrons aussi désigner cette valeur moyenne par l'écriture 

! 

"(x) dµ(x)
X
# , 

et appeler ça une « intégrale ».  On retrouvera bien les propriétés usuelles des intégra-
les (3), mais aussi quelques propriétés nouvelles qui dépendent du choix de l’aléa.   

aléas et hasards composés 
Soient  X' , X"  deux espaces aléatoires.   

Si   a’  et  a"  appartiennent aux aléas respectifs, on peut définir une fonction  

! 

a'" a"  sur l'ensemble  X' × X"  des couples (x' , x" ) extraits par la règle : 

  

! 

" a # a"[ ] " x , " " x ( ) = " a ( " x ) $ a" " " x ( )  
Ces fonctions  

! 

" a # a"  constituent un groupe-aléa de X' × X" ; l’ensemble des 
couples devient ainsi aléatoire.   

Donnons-nous maintenant deux hasards respectifs  

! 

" µ  et 

! 

" " µ de  X'  et  X" .   
Ils engendrent sur l’ensemble des couples un hasard composé 

! 

" µ # " " µ , défini 
par 

! 

" µ # " " µ [ ] " a # a"( ) = " µ ( " a ) $  " " µ a"( ) . 

Mais il peut exister d'autres hasards sur l’espace des couples ; (par exemple le milieu 
de deux hasards composés).   

                                            
1   Les combinaisons linéaires finies  à coefficients complexes.  
2  Prolongement linéaire et continu :  plus de précisions dans les pages rouges.   
3  Sans recourir à la « théorie de l'intégration" ni à ses accessoires pittoresques tels que les « tribus ». 
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images de hasards 
Soient  X'  et  X" deux espaces aléatoires, 

! 

" A   et  

! 

" " A  leurs aléas. 
Une application   f  de  X'  dans  X" sera dite propre si ses composées  

! 

" " a o f  
avec les éléments  a"  de 

! 

" " A  sont des  fonctions-tests  de  X' . 
Alors les composés  

! 

" " t o f  (

! 

" " t  :  fonction-test de X")  sont aussi des tests de X'. 

Soit  f  une application  propre de X'  à  X". 
Si   µ '  est un hasard   de X', la fonction définie sur  

! 

" " A  par 

  

! 

" " a # " µ " " a o f( )  
est un hasard de  X" ;  nous l’appellerons image par  f  du hasard  µ ' , nous le  
noterons   f(µ ')    (1). 

Exemple :   
 Prenons deux dés, munis chacun de son hasard « pile-ou-face ».  Mettons sur l'es-
pace des doubles jets le hasard composé.  Ajoutons les points marqués :  on trouve l'un 
des nombres (2, 3, 4, … 11, 12), avec le hasard image par l'addition.  Quelles sont leurs 
probabilités ?   Celle du total  2  ou 12  vaut  1/36, celle du total  7  vaut  1/6.  Voyez-vous 
pourquoi ? 

 Si un groupe agit par fonctions propres sur un espace aléatoire, il agit ainsi 
automatiquement sur l’ensemble de ses hasards.   

aléas et hasards harmoniques 
Rendons aléatoire l'ensemble  R  des nombres réels, en choisissant l'aléa harmoni-

que, constitué des fonctions  

! 

a
"

 :    

! 

a
"
(x) = e

i"x
  pour toutes les valeurs réelles de  

ω.  (2).   
Avec l'aléa harmonique, on retrouve toutes les « lois de probabilité » classiques.  

Exemple : le hasard uniformément réparti sur l’intervalle ] 0, 1 [  (3).   

Mais il y a d’autres hasards harmoniques….  Par exemple le hasard  µ  qui est défini par  

! 

µ(a" ) =
0 si "#0

1 si "=0{  

                                            
1   Exercice :  calculer une image d’image de hasard. 
2  Cet aléa se définit aussi bien dans le cas de l'espace numérique  Rn  , en faisant parcourir à  ω  
l'ensemble des matrices-lignes de format [n, 1] .   

3  Ce hasard  µ  est donné par   

! 

µ(a" ) = ei"x dx
0

1

# =

ei" $1
i"

= e
i" / 2 sin(" / 2)

" / 2
si " % 0

1 si " = 0

& 

' 
( 

) 
( 
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Il est équiparti sur  R (1) ;  si  α  est une fonction-test harmonique (2), l'intégrale  

! 

"(x) dµ(x)

-#

#

$   est la «moyenne de  α sur   R » (3) : intégrale non classique permise par 

l'aléa harmonique.   

Si  µ1  et  µ2 sont deux hasards harmoniques sur  R, l'image par l'application « somme » 
de leur composé est encore un hasard harmonique µ  de  R :  la valeur de  µ  sur le 
groupe-aléa, c'est simplement le produit des valeurs de µ1  et  µ2 . 

 «  convolution »  dit-on ;  ou encore « addition des variables  aléatoires ».   

hasards gaussiens 
Sur le carré   0<x<1, 0<y<1, on choisit le hasard   µ composé des hasards uniformes 
sur  ]  0, 1 [ .  L’images de  µ  par la fonction 

! 

"C,D : 

! 

"C,D(x,y) =C +D ln(1/x) cos(2#y)  

est un hasard gaussien de R : son « centre » 

! 

C et sa « dispersion » 

! 

D (

! 

D 

! 

" 0) sont 
librement ajustables.   

   La fonction 

! 

"C,D joue un rôle important dans les méthodes de Monte-Carlo :  pour 
faire un « tirage gaussien », on choisit  

! 

C et 

! 

D ;  ensuite on « tire au sort » x  et  y  
uniformément entre  0  et  1, et on associe à ce double tirage le nombre 

! 

"C,D(x,y) .  
C’est avec cet algorithme qu'a été produite la figure 18, p.83.   

La convolution de deux gaussiennes est encore une gaussienne.

                                            
1   Pourquoi ce hasard est-il « équiparti » ?  Parce qu’il coïncide avec ses images par toutes les 
translations de R.   
2  Les fonctions-tests harmoniques s’appellent  « fonctions presque-périodiques ».   
3  On rencontre des exemples analogues dans le cas des  « probabilités quantiques »  (Chap.  VII).   
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CLÉ 9 : COSMOLOGIE 

modèle de Friedmann 
Observons au spectrographe une galaxie lointaine.   

Dans la lumière de ses étoiles, on distingue des « raies » spectrales, dont les 
« longueurs d'onde » permettent de reconnaître des atomes (comme ceux qu’on peut 
observer en laboratoire).  Mais avec une petite modification :  la longueur d’onde est 
multipliée par un facteur un peu plus grand que 1, que l'on écrit  1+z . 

Le nombre  z  s'appelle  décalage spectral ; Edwin Hubble a proposé en 1929 de l’in-
terpréter comme indicateur de distance de l’objet (1).   

Dès 1922, Alexandre Friedmann avait proposé une famille de modèles de l’Univers, 
solutions de l’équation d’Einstein douées une certaine régularité – un groupe 
cosmogonique donc (2).  

 Certains d’entre eux décrivent un « Univers en expansion », avec des décalages 
spectraux en bon accord avec les observations.   

Ces modèles de Friedmann sont repérés par trois paramètres « sans dimensions »: 
 

λ : constante cosmologique réduite 

k  : courbure réduite 

Ω :  paramètre de densité 
 

On peut aussi faire intervenir un petit terme radiatif  α  , qui permet de tenir compte du 
rayonnement parmi les sources de la gravitation  (3).   

                                            
1  Avec la « loi » suivante :  la distance d’un objet de décalage  z  est égale à z

H
o

, H
o

 étant une nouvelle 

constante que l’on appelle constante de Hubble.  Les observations avaient été faites par Milton Humason. 
2  p.  126.   
3  Dans ce modèle radiatif, le second membre  T  de l'équation d'Einstein  S(g) = T est la somme d'un 
terme « poussière» et d'un terme « rayonnement ».  Les paramètres qui y figurent sont liés par la relation 
 ! " k +# +$ = 1.  On utilise parfois le « paramètre de décélération »  qo =! / 2 +" # $ ; Les 

observations privilégient les modèles accélérés, ceux où  qo  est négatif. C’est le cas de celui que nous 
allons décrire. 
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sphère céleste 
En utilisant un modèle de Friedmann, on peut cartographier le Cosmos.  
 
Indiquons d’abord des notations usuelles pour les astronomes.  

Pour repérer une direction dans le ciel, ils utilisent deux nombres  a  et  d,  
ascension droite et déclinaison  (1). Ils permettent de déterminer un « vecteur unitaire » 

 

! 

U=

cos(d) cos(a)

cos(d) sin(a)

sin(d)

" 

# 
$ $ 

% 

& 
' ' ,,  repère cette direction. Le point de déclinaison d = π/2, qui s’écrit. 

! 

0

0

1

" 

# 
$ $ 

% 

& 
' '   c’est la direction du pôle nord terrestre. 

La distance angulaire  φ  de deux directions U, U’ est donnée par 

! 

cos(") =UU . 

Une rotation  A  (matrice du groupe  SO(3) ), agissant sur une direction U du ciel, l’en-
voie dans la direction   A x U  (2). 

dessiner et remplir l’espace courbe 
On peut reconstruire l’espace à partir du groupe cosmogonique   C , et de la C -régula-
rité  C'  d'un objet quelconque — la Terre par exemple.   
 Dans le cas d’un modèle de Friedmann où la courbure  k   est positive, le groupe 
  C  sera celui des matrices orthogonales de format [4, 4] , C'  sera constitué des matri-

ces qui s’écrivent 

! 

A 0

0 1

" 

# 
$ 

% 

& 
' , A orthogonale de format [3, 3].  (3)  

 Les fig.  31, 32 (4) représentent l’espace quotient de  C  par  C' (5).  Espace où la 
position des astres est indépendante du temps (6) : on l’appelle donc espace co-
mobile.   
 Pour y repérer la position d’un astre, il suffit de choisir un élément  c  de  C  qui 
nous transporte sur cet astre (7) :  une ligne de calcul montre que la position comobile 
de l’astre est caractérisée par la quatrième colonne de la matrice   c : 

le Cosmos est ainsi reconstruit et cartographié.   

                                            
1 Des raisons pratiques ont conduit à choisir l'ascension droite entre  0  et  24  heures sidérales (heure = 
π/12), la déclinaison entre  -90  et  +90  degrés  (degré = π/180).  La direction d'un objet dans le ciel se 
note  (a, d), a  et  d  étant ainsi exprimés.   
2  Multiplication matricielle.   
3  Ce sont ces matrices  A  qui caractérisent la  « symétrie sphérique » du ciel autour de nous.   
4  pp.  135-136. 
5  p.  173.   
6  Si on néglige leurs « mouvements propres » .   
7  espèces et régularités, p.  173.   
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Nous-mêmes, où sommes-nous ?  Il suffit de faire   C =  matrice-unité :  par conséquent 

la position  T  de la Terre, ce sera la quatrième colonne de C :  T  =

! 

0

0

0

1

" 

# 

$ 
$ $ 

% 

& 

' 
' ' 
 .  Un point de 

l’espace que nous voyons dans la direction U du ciel s’écrira X =

! 

U sin(s)

cos(s)

" 

# 

$ 
$ 

% 

& 

' 
' , s  

désignant l’angle entre les deux rayons de la figure 30 (1).   

Dans le cas des modèles à courbure positive, cette distance angulaire  s  s'exprime en 
fonction du décalage spectral  z  par la formule : 

s  = 

! 

k

P(r)1/(1+z)

1

" dr ,    avec     

! 

P(r) = "r4 #kr2 + $r + %      (2) 

En choisissant deux points orthogonaux P et  Q  dans l’espace comobile, on définit une 
projection de l’espace sur un disque de rayon  1 , par les formules 

 

! 

x = P X ,  y  =  Q X  
c’est ainsi qu’a été construite la figure 31  (3).   

Cette projection a la propriété suivante :  des points équipartis dans l’espace comobile 
apparaîtront équipartis dans le disque (4).  C'est le résultat d'une extension du théorème 
d’Archimède concernant l’aire des calottes sphériques.   
 Cette propriété permet de mieux interpréter les particularités de la figure.  Ainsi le 
fait que la figure apparaisse plus « noire » au voisinage de la Terre indique seulement 
que les quasars proches sont observés plus facilement que les quasars lointains.   

Un ordre de grandeur acceptable (5) de la constante de Hubble est  

H
o
 = 

! 

1

13 milliards " d années

  (6).   

Le « tour de l’Univers » à l’époque actuelle (fig.  30, p.  128), c'est 

! 

2"

Ho k
   (7).   

                                            
1  p.  128.   
2  Le calcul numérique de cette intégrale est facile, ne serait-ce qu'avec une calculette programmable.   
3  p.  135.  Les points P et Q  ont été choisis pour que la Terre apparaisse au bord du disque.   
4  Autrement dit, avec le vocabulaire de la clé 8 :  il existe sur l’espace comobile un hasard invariant par 
l’action du groupe cosmologique :  l’image de ce hasard par la projection est le « hasard uniforme » dans 
le disque.   
5  vers 2006… 
6  Années-lumière, si l’on veut.  Pour les amateurs d'unités traditionnelles, c’est  Ho ≈  75.   
7  Environ 100  milliards d'années-lumière, aujourd'hui.  La « constante cosmologique » Λ, c'est 3Ho

2 λ. 
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Le théorème d'Archimède généralisé permet de calculer le  « volume actuel  » de l'Uni-
vers :   

! 

2"2

Ho k
# 
$ 
% 

& 
' 
( 
3

.   

Le produit de ce volume par la densité moyenne, c'est la « masse totale » de la matière :  
on trouve ainsi la valeur 

 

! 

3"

4k
3/ 2

#

HoG
      (1) : 

ordre de grandeur : 1080  fois la masse d'un atome d'hydrogène.   

Un objet lointain, nous l’observons dans le passé (fig.  30, p.128).  Combien de temps 
s’est-il écoulé depuis ?  Cela dépend de son décalage spectral  z : le modèle donne la 
réponse : 

! 

t =
1

Ho

rdr

P(r)1

1+Z

1

"  

L'« âge de l'Univers », on l'obtient en faisant  z  très grand dans cette formule.  Le modèle 

qui produit les figures  29  et   30  donne la valeur 1.38
H
o

, soit  18  milliards d'années.  Âge 

compatible avec les diverses observations. 

                                            
1  G  désignant la constante de l'attraction universelle de Newton-Cavendish.   
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clé zéro :  calcul de pi 

Programme DernierFaust; 
const multitude = 201 ; doigts = 5 ;  sexe = 2 ;   neant = 0 ;  

type  demon = longint; 
var Faust, ciel,  ange :  demon ; 

enfer: array[neant..   multitude] oF demon ; grimoire :  text; 
 

procedure Invoquer(var  ca, co, bra, da :demon); var  a :  demon;  begin 
a := bra + ca * da ;  bra 

:= a div co; da := a - 
co * bra 

end; 
procedure Incube (Marguerite :  demon); var  homme : demon;  begin 

ciel := neant; 
for homme := multitude downto neant  do 

invoquer(Marguerite, Faust, ciel,  enfer[homme])  end;  
 

procedure Succube (Marguerite :  demon); var  femme: demon; begin 
ciel := neant; 

for femme:= neant to multitude do 
invoquer(Faust, Marguerite, enfer[femme], ciel) end; 

 
 procedure Vaderetro; var  exorciste :  demon; begin 

for exorciste := neant to multitude do 
enfer[exorciste] := neant end; 

procedure Satanas; begin 
enfer[neant]:=succ(enfer[neant]) 

end;  
 

procedure Epilogue; var  sorcier :  demon;  begin 
for sorcier := neant to pred(multitude) do 

write(grimoire, enfer[sorcier]:  succ(doigts)) end; 
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procedure Prologue; begin 
Faust := round(exp(ln(doigts*sexe) * doigts));  

ange := round(multitude * ln(Faust) / ln(sexe)); 
rewrite(grimoire, 'parchemin');  end;  

begin   prologue; 
vaderetro; satanas; satanas; 

for  ange := ange downto  ange div ange do begin 
incube (ange) ;  

succube (succ (sexe * ange)) ;  
satanas  end ;  
incube(sexe); 
epilogue end.   

Cette suite de mots, donnez-la telle quelle à un ordinateur connaissant le langage Pas-
cal.  Il va se mettre à additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres entiers.  Il 
range ses résultats, et quelques instants plus tard, il écrit sur un "parchemin" le nombre 
 π, avec mille décimales exactes 

3,  
14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 
58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 
82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 
48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196 
44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091 
45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273 
72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436 
78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094 
33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548 
07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912 
98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798 
60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132 
00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872 
14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235 
42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960 
51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859 
50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881 
71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303 
59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778 
18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989 

 
Quel est le secret de ce calcul ? Une formule établie au XVIIIème siècle par Leonhard 
Euler.   
 
Regardez bien, vous trouverez dans ce tableau la succession  999999.  Quelle est la 
probabilité de ce fait ?  Et cette question, a-t-elle un sens ? 
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LIENS DU CHAPITRE  I : LA NATURE ET LA SCIENCE 

(p.  10)   ✬   (Fig.  4).  Si vous aussi vous êtes mathématicien(ne), vous aurez tout de 
suite trouvé comment cette formule conduit au résultat… 
(p.  13) ✬  « tenseurs » ?.  Pas étonnant si on appelle ainsi des modèles de « ten-
sions ».   

Mais les objets mathématiques ainsi abstraits servent à décrire bien d’autres 
objets de la physique ;  nous rencontrerons des exemples aux chapitres VI et VII. 
(p.  16)  ✬  Choisissons un icosaèdre régulier (qui est censé représenter « l’élé-
ment eau » ).  Alors sa régularité (1), c'est un groupe  K  qui agit sur l'espace, donc une 
nouvelle géométrie de l’espace.   

Munissons l'espace de cette géométrie-là.  Alors chaque point  P  pris dans 
l’espace va engendrer une espèce (l’origine des espèces, p.29) ; ainsi l’une de ces espèces 
est constituée des sommets d’un polyèdre « eau ».   
 Choisissons  P  au centre d'une face de cet élément « eau » :  son espèce, c'est 
la « quintessence » (dodécaèdre). 

Prenons maintenant  P  au tiers d'une arête de « l’eau » ;  alors son espèce, ce 
n'est plus l'un des quatre éléments ;  c'est un polyèdre à  60  sommets, qu'on peut 
construire en assemblant  12  pentagones et  20  hexagones réguliers de même côté. 

Objet très populaire, puisque c'est ainsi que sont faits les ballons de football.  
Objet naturel cependant : dans la fumée d’une bougie, apparaît spontanément un maté-
riau qui s’appelle footballène (2) ;  les atomes de carbone s'assemblent soixante par 
soixante en molécules douées de cette régularité  K ; apparition spontanée d'une régu-
larité dans un processus dissipatif. 

Dans cette géométrie-là, la régularité du point  P  est nulle :  le ballon ou la molé-
cule   C60 , c'est donc l'image même du groupe  K ;  chacun des  60  sommets du poly-
èdre correspond à l'un des  60  éléments du groupe, dès qu'on a choisi  P  pour repré-
senter l'élément neutre.  K est isomorphe au groupe de Klein, groupe des permutations 
paires des doigts de la main.   

Et ce sont des molécules dérivées du footballène, les nano-tubes, qui sont le point 
de départ des nano-technologies. 

                                            
1  p.30, la règle des règles. 
2   Ou fullerène, du nom de l'architecte Richard Buckminster Fuller, qui construisait des « dômes 
géodésiques » inspirés d'une géométrie analogue.   
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      LIENS DU CHAPITRE II   :   OÙ ? 
(p.  26) ✬  Exemple de subtilité :  admettons que la symétrie par rapport à un plan fasse 
partie du groupe d’Euclide.  Alors il existera un espace  euclidien intéressant, composé 
de deux objets seulement :  les orientations.  Une symétrie plane va échanger les deux 
orientations ;  elles seront donc « de même espèce ».  Mais nous, nous avons du mal à 
lire dans un miroir : le symétrique plan d’un humain n’est pas un humain. 
(p.  28) ✬  Voici des mots évoquant les groupes : monoïdes, demi-groupes, pseudo-
groupes, groupoïdes, groupes quantiques…  Et pourtant un « groupe quantique », ce 
n’est même pas un groupe et ce n’est pas quantique. 
28   ✬   Les groupes interviennent dans les régions les plus diverses des mathémati-
ques :  en analyse, en topologie ;  l’analyse harmonique ne parle que de groupes.  
Quelques théories construites avec des groupes recoupent transversalement des bran-
ches très diverses des mathématiques, par exemple  l'homologie et la cohomologie. 

 (p.  30)  ✬  Voici un exemple :   tout groupe  G  agit sur l’espace des ses sous-groupes 
par la règle : 

g(H) = gHg!1  
Cette action définit donc une géométrie, que nous appellerons géométrie interne  du 
groupe. 

Dans cette géométrie, la régularité K d’un sous-groupe H s’appelle normalisateur de  
H.  Il existe alors une loi de groupe sur la classe des ensembles Hk (

! 

k " K), définie 
par   Hk  Hk’ = Hkk’ ;   ce groupe, nous l'appellerons 

liberté 
de H (ou de  x  si  H  est la régularité d'un objet  x) ;  deux sous-groupes ou objets de 
même espèce ont des libertés isomorphes.  La liberté est nulle ssi   K = H. 

Choisissez un objet géométrique x .  Les objets ayant même espèce et même régularité 
que x  constitueront un espace  homogène, dont la géométrie est la liberté de  x :  

 espace de liberté  de  x  
Les régularités sont devenues elles-mêmes des objets géométriques ;  chacune  

possède donc une espèce et une régularité.  Ainsi tout objet possède une 
 bi-régularité  

(la régularité de sa régularité);   et on peut continuer…   
 …ces régularités successives sont emboîtées, et « croissantes » ; elles peuvent 
finir par coïncider. 

 

jouons dans l'espace… 
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Dans l’espace euclidien, il y a une seule espèce de points : l’espace est homogène. 

Soit  A  un point.  Alors : 
• La liberté de A  est nulle. 
• Les espèces de la régularité de  A sont les sphères de centre A  :  définition 

des sphères.   
L'espèce d'un couple de points, en compréhension, c'est la distance de ces deux 
points.   

Autrement dit :  une « distance », c’est « un type euclidien de couple de points ». 
Soient A  et  B  deux points distincts.  Alors : 

• Les espèces de la régularité du couple 

! 

A,B( )  , ce sont d'une part les points de la 
droite qui les joint, d'autre part les cercles axés sur cette droite : définition des droites 
et des cercles.   

• Voilà pourquoi deux sphères se coupent en un cercle, un point, ou rien.   
• L'espace de liberté de l’objet 

! 

A,B( )   est constitué de tous les couples de même dis-
tance portés par cette droite :  la liberté de  

! 

A,B( )   s'interprète donc comme géométrie 
euclidienne de la droite.   

• Les espèces de la bi-régularité de  A,B( )   sont la droite d'une part, les cylindres 
de révolution axés sur cette droite d'autre part. 

Choisissons maintenant trois points non alignés A,B,C .  Alors : 
• Les espèces de la régularité du triplet 

! 

(A,B,C), ce sont d'une part les points du 
plan qui contient A, B et C (définition des plans) ;  d'autre part les couples de points 
symétriques par rapport à ce plan.   

• L'espace de liberté est constitué de tous les « triangles égaux au triangle 
 (A,B,C) » et situés dans ce plan.   

• La liberté associée, c'est la géométrie euclidienne du plan. 
• Les espèces de la bi-régularité, ce sont le plan et les couples de plans parallèles 

équidistants : nous savons pourquoi ces plans ne se rencontrent pas. 
Attention !   Tout ce que nous venons d'écrire reste vrai dans les géométries non-eucli-
diennes de Lobatchewski et de Riemann, à  l'exception de ce dernier résultat —  qui 
constitue l'énoncé spatial du « postulat d'Euclide »  ou « axiome des parallèles ».   

En « géométrie de Riemann », parmi les espèces de cette régularité, il existe un 
couple de points (les pôles du plan) ;  les autres espèces sont des couples de sphères 
centrées sur ces pôles.  (1)  

Revenons à la géométrie euclidienne ; considérons une hélice  H  (2).  Alors : 
• Comme partie de l'espace euclidien, H  est un espace homogène (aussi bien 

qu'une droite, un plan, une sphère, un cercle, un couple de points, un « triangle 
équilatéral »). 

                                            
1  De même les parallèles à l'équateur terrestre sont centrés sur les deux pôles.  Exemple : les Tropiques. 
2  Figure 10, p.30. 
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• Les espèces de la régularité de H, ce sont les hélices de même axe, de même 

pas  (1) et de même sens (2), par exemple les trajectoires des points d'un écrou qui 
se visse sur   H ;  et aussi l'axe lui-même.   

• Parmi ces hélices, celles qui ont le même diamètre que  H  constituent l'espace 
de liberté.  La liberté de H, qui fait glisser ces hélices les unes sur les autres, est 
isomorphe au tore  T = R/Z   . 

• La bi-régularité, c'est simplement la régularité de l'axe, préalablement orienté (3).  
Ses espèces ?  D'abord l'axe lui-même, puis tous les cylindres qui possèdent cet 
axe-là. 

• La bi-liberté de l'hélice est un groupe à deux éléments.  
• La tri-régularité de l'hélice est encore nouvelle :  c'est la régularité de l'axe 

« désorienté », qu'elle peut retourner sur lui-même.  Et elle peut aussi retourner 
ses autres espèces, les cylindres coaxiaux. 

Voici maintenant un autre jeu dans l’espace. 
Le normalisateur du groupe d'Euclide dans le groupe affine, c'est le groupe de 

Thalès (ou « groupe des similitudes »), repéré par les matrices 

! 

La c

0 1

" 

# 
$ 

% 

& 
'  , 

! 

L   dési-

gnant un réel positif, a  une matrice de  O(3), c  une colonne dans   R3 .  La liberté du 
sous-groupe « Euclide », c'est le groupe multiplicatif des  L . 
 Si l'espace est muni de la géométrie du groupe de Thalès, il existe une seule 
espèce de couples de points distincts ;  voilà pourquoi on peut « mesurer » une dis-
tance avec une autre et trouver un résultat réel  positif  L .   

(p.  35) ✬  La figure 10 bis (p.  34) est construite comme section plane d'un pavage 
« noir et blanc » à quatre dimensions ;  on peut la caractériser par l’inéquation : 

! 

sin(x"ay) sin(x +ay) sin(y"ax) sin(y +ax)> 0        avec  

! 

a = tg "
8

= 2 #1 . 
Pour construire la figure 10 ter, il suffit  de construire un échiquier noir et blanc dans l’es-
pace numérique R5, de le couper par un 2-plan orthogonal au vecteur (1,1,1,1,1) , et de 
reproduire isométriquement cette section sur une feuille de papier.  Si la figure n’est que 
quasi-régulière, c’est parce que le Nombre d’Or est irrationnel. 

 

 (p.  38) ✬   définition des moments 
Un groupe  G  qui possède des moments, c’est un groupe muni d’une structure 
différentiable : groupes de matrices, groupes de Lie par exemple.  Plus généralement, 
un groupe difféologique  (4) 

                                            
1  Le pas de l'hélice, c'est la distance dont elle avance quand on la visse d'un tour. 
2  Le sens d'une hélice, c'est une notion que chacun a dû acquérir pour apprendre à ouvrir ou à fermer un 
robinet, à déboucher une bouteille avec un tire-bouchon. 
3  C'est à cause de cette propriété géométrique que certains prétendent que l'hélice « n'est pas symétri-
que ». 
4   Un groupe muni d’une « difféologie », pour la quelle les opérations du groupe sont « différentiables ».  
Voir les liens du chapitre VI.   
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 Alors un  moment  de G, c’est une 1-forme au point neutre (la valeur en ce point 
de la dérivée d’une fonction réelle différentiable  f ).  L'action du groupe sur ses 
moments est caractérisée par la formule 

  

! 

g f o gG[ ]"(e)
# 
$ 
% 

& 
' 
( = " f (e),  

! 

gG désignant l’automorphisme intérieur 

! 

gG(h) = g o h o g-1. 
 Les mathématiciens l’appellent généralement action coadjointe (même s’il 
n’existe pas toujours d’action adjointe à  lui associer).   
     38 ✬  L’action ci-dessus d’un groupe sur ses moments définit les espèces de 
moments.   

Parmi les espèces de moments, certaines sont munis automatiquement d’une 2-
forme fermée, dite symplectique.  Cette « construction KKS » a été édifiée dans les 
années 1960 (1). 

   (p.  39) ✬   L’espace des rayons lumineux est une espèce de moments du groupe 
d’Euclide ; c’est ainsi que la construction KKS produit la géométrie symplectique de la 
lumière. 
          39 ✬  Pour construire les instruments d’optique, on a beaucoup utilisé la fonction 
« eikonal », que l’on peut caractériser par la géométrie symplectique. 

39 ✬  Les variétés de rayons lumineux sur lesquelles la lumière peut se concen-
trer sont les variétés lagrangiennes : sous-variétés de dimension maximum parmi celles 
où s’annule la forme symplectique.  Dimension maximum qui est la moitié de celle de la 
variété ambiante  (la dimension d’une variété symplectique est toujours paire). 

La variété des droites orientés possède la dimension 4.  Les faisceaux lumineux 
sont donc tous de dimension  2 . 

Mais il existe des ensembles de rayons lumineux de dimension  2  qui ne sont 
pas « lagrangiens » (par exemple les rayons contenus dans un plan) ;  la diffraction 
empêche donc d’y concentrer la lumière. 

                                            
1  A.A.  Kirillov, B.  Kostant, J-M.  Souriau.  Pour le détail, voir l’ouvrage de l’auteur : « Structure des 
Systèmes Dynamiques », Dunod 1970 ou sa traduction anglaise (Birkhauser 1997). 
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LIENS DU CHAPITRE III  :   QUAND ? 

(p.  45)  ✬ Cet « espace des mouvements » a été pris en compte par Joseph Lagrange 
(Mécanique Analytique, 2ème édition, 1811).  Mais ses successeurs ont préféré travailler 
sur « l’espace de phases » ;  espace qui se construit : 

• en choisissant arbitrairement un instant « initial » et un groupe « Chronos » ; on 

cache un quadri-vecteur d’Univers sous l’écriture hypocrite  
!

!t
, qui présume de 

l’existence d’un « espace absolu ». 
• en se reposant sur le déterminisme (1), bien que la résolution des « équations du 

mouvement » soit souvent problématique. 
Pourquoi ces choix subjectifs ?   sans doute pour éviter d'affronter directement la fuite 
du temps.   

Du coup ont été perdus les résultats les plus profonds de Lagrange.  Il a fallu 
attendre un siècle pour qu’ils soient réinventés par des mathématiciens comme , Henri 
Poincaré, Élie Cartan (théorie des « invariants intégraux »). 
(p.  47)  ✬ Voici l'action des transformations de Bruno sur les événements :  leur date 
n'est pas touchée ;  leur lieu est décalé d’un vecteur proportionnel à la date.  Voir plus 
précisément la clé  4, p.  188. 
(p.  50)  ✬   Les sous-groupes à un paramètre du groupe de Galilée se répartissent en 
deux classes :  ceux qui ne modifient pas la date —  et les autres. 

Ces autres, ce sont les mobilités possibles.  Les espèces de l’action d’une telle 
mobilité, ce sont les points de l’espace associé. 
 En tant que sous-groupes du groupe de Galilée, ces diverses mobilités se répar-
tissent en espèces ;  espèces pour la géométrie interne (2). 

De quelle espèce, la mobilité de la Terre ?  L'espèce qui fait un tour en 23 
heures, 56 minutes et 4 secondes (jour sidéral ).  Cette durée n'est pas seulement 
relative aux étoiles, elle appartient en propre à notre planète. 

On peut le vérifier avec le gyroscope de Léon Foucault (1852), qui permet de 
mesurer le jour sidéral au fond d'une cave obscure. 

                                            
1  que la force soit avec nous, pp.78-79. 
2    p.  222. 
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LIENS DU CHAPITRE IV : MATIÈRE ET GÉOMÉTRIE 

 (p.  57)  ✬  Soit  F  la « force de résistance à l'avancement » ;  on admet généralement 
que c'est une fonction de la vitesse, positive et convexe.  Pendant un trajet à vitesse 
variable, la distance parcourue est 

! 

L = v dt" = vo dt" , 

! 

vo  étant la vitesse 
moyenne « raisonnable » choisie par Charles (1).   
 L'énergie dissipée pendant le trajet est  

! 

E = F(v) dx" = g(v) dt" , en posant 

! 

g(v) = v F(v).  Cette fonction g est convexe (2), son graphe est au-dessus de ses tan-
gentes ;  donc : 

! 

g(v)"g(vo ) # $ g (vo )%(v "vo ).   
 Par intégration sur la durée du trajet, on en déduit que le minimum de  E  est atteint 
pour le trajet à la vitesse constante 

! 

vo . 

 (p.  58) ✬  Il s'agit de la somme vectorielle des impulsions.   

(p.  62) ✬ Dans le dialogue rapporté ici, l'enthousiasme des protagonistes les a amenés 
à négliger un peu la rigueur.  Précisons : 

Le statut géométrique de la masse, c'est celui d'une « classe de cohomologie 
symplectique » du groupe de Galilée  G .   

Cohomologie qui produit une extension ! G  de G .  ! G  s’appelle groupe de 
Bargmann ; G  est le quotient de ! G  par son centre.  La construction détaillée est 
indiquée ci-dessous (liens de la clé 5). 

La « grosse formule » que le physicien a découverte (p.  61), celle qui est détaillée 
p.192, c’est celle des moments du groupe de Bargmann.   
 (p.  64) ✬  La dimension d'un espace, c'est le nombre de paramètres qu'il faut détermi-
ner pour y fixer un point.  Belle sentence !  c'est pour lui donner une signification précise 
que les mathématiciens ont construit la structure de variété.  Cas particulier d’espace 
difféologique. 
(p.  70) ✬ Propriété d’autant plus remarquable que les « transformations de Lorentz » 
seules, contrairement à celles de Bruno, ne forment pas un groupe (si on considère des 
bateaux croisant dans diverses directions).  Il ne suffit donc pas de les étudier indivi-
duellement pour percer les secrets de la relativité :  il faut construire le groupe qu'elles 
engendrent :  c’est la composante neutre du groupe de Poincaré.  Voir la clé 7. 
(p.  72) ✬ Le mécanisme de la vision utilise l’effet photo-électrique.  Effet incompréhen-
sible si on ignore la relation entre couleur et énergie qui résulte du modèle relativiste de 
photon  (clé 7).  Cette relation a été découverte empiriquement par Einstein en 1905, et 
c’est ce travail-là qui a été récompensés par le prix Nobel. 
    La couleur du photon, c'est la longueur 

! 

p  de son « vecteur-impulsion ».  L’énergie 
du photon selon Einstein, c’est 

! 

E = p c.   

                                            
1  Attention !  il s'agit donc d'une moyenne temporelle. 
2  Lemme : sur un intervalle donné, les fonctions positives-croissantes-convexes se multiplient entre elles. 
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 (p.  74) ✬  Les « grandeurs conservées » que l’on mesure, on peut les déduire de la 
« loi de la dynamique » 

! 

TD = 0 (Voir pp.  112-119).  Loi qui n’est pas spécifiquement 
associée à un modèle « classique » ou « relativiste ». 
 Naguère, pour définir théoriquement les « grandeurs conservées», on utilisait les 
« théorèmes de Noether » (1), associés à un « principe variationnel  » (principes de Fer-
mat, de Maupertuis, de Hamilton, etc.).  L'espace des solutions d'un problème varia-
tionnel est toujours symplectique ; et les grandeurs conservées associées pourront ainsi 
apparaître comme moments d’un groupe de symétries de ce problème. 
 (p.  77) ✬  Le groupe géométrique  G  est bien un sous-groupe de la source S = G x G 
 du couple (il suffit de faire agir le même élément de  G  sur les deux objets) ;  l’ensem-
ble des mouvements de la chose composée est bien une « espèce de moments » de 
 S. 
 (p.  79) ✬ Voici comment exprimer la 2-forme symplectique 

! 

"  d'un système de points 
matériels interagissant par des forces (2). 
On désigne par mj les masses, 

! 

Rj les positions, 

! 

Vj  les vitesses, 

! 

Fj  les forces , tout cela 
à une date  

! 

t  choisie arbitrairement  pour observer le mouvement (3). 
Alors la forme de Lagrange 

! 

" , contractée avec deux variations 

! 

", 

! 

" #   du 
mouvement  x, vaut 

! 

"(#x , $ # x) =

! 

mj"Vj #Fj" t , $ " Rj #Vj $ " t # mj $ " Vj #Fj $ " t , "Rj #Vj" t
j

%  

Les variations 

! 

", # "  concernent la date  t  et les conditions initiales 

! 

R
j
,V
j
 associées ;  

la formule écrite implique donc que le résultat ne dépend que des variations  

! 

"x , # " x  
du mouvement associé  

! 

x. 
Et puisque  

! 

" est symplectique, la condition « 

! 

"(#x , $ # x) = 0  quel que soit 

! 

" #  »  
doit impliquer 

! 

"x = 0.   
La formule ci-dessus fournit donc les conditions 

! 

"R
j

= V
j
"t , m

j
"V
j

= F
j
"t , nécessai-

res et suffisantes pour que 

! 

"x = 0 ;  ainsi les « équations du mouvement » 

! 

dRj

dt
= Vj   

! 

mj
dVj

dt
= Fj 

sont issues de la forme de Lagrange 

! 

" . 

Mais pour que 

! 

" soit symplectique, il faut aussi que 

! 

"  soit une forme fermée (4) ; il 
suffit que  

! 

" soit exacte sur l’espace des conditions initiales, c’est-à-dire que 

! 

" = d# , 

! 

"  étant une 1-forme.   
Ceci a lieu en choisissant 

! 

"(#Rj,#Vj,#t) = t #E, avec : 

! 

E = u(R1,R2,…Rn)+
1
2

mj Vj"
2

 , 

                                            
1  Emmy Noether, 1918. 
2  La notation  

! 

… , …   désigne le produit scalaire :  

! 

X , Y = X Y   (Clé 3, p.  181) . 

3  La dynamique des points matériels en simple coexistence pacifique, celle qui découle du groupe de 
Galilée-Bargmann  G , et de  G

2
, G

3
…, on l'obtient en remplaçant dans cette formule toutes les  for-

ces   

! 

Fj   par zéro. 
4  C’est-à-dire que sa dérivée extérieure  

! 

d"  soit nulle. 
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à condition que les forces 

! 

Fj soient telles que 

! 

"u = # Fj$ "Rj ;  alors  E  sera une 
constante du mouvement. 

 On reconnaît évidemment le cas où les forces dérivent d’une fonction de forces   
-u .  Cas où l’énergie conservée  E  est la somme de l’énergie potentielle  u  et de 
l’énergie cinétique. 

Et la relativité galiléenne ? 
Elle sera sauvegardée si l’énergie potentielle 

! 

u(R1,R2,…Rn) ne dépend que de 
l'espèce euclidienne du multiplet  

! 

(R1,R2,…Rn). 
Cette condition implique le « principe d'égalité de l'action et de la réaction » de 

Newton
  

! 

Fj = 0
j

"    

! 

Rj
j

"  Fj #FjRj = 0 . 

Alors on peut reconstruire le moment galiléen J  en complétant l’expression de 
l’énergie par les formules suivantes : 

! 

p = mj Vj
j

"  

! 

m =  mj
j

"  

! 

f = mj Rj"Vj t( )
j

#  

 
  

! 

l = mj RjVj "VjRj( )
j

#  

caractérisant chacune une « constante du mouvement ». 

Ainsi se reconstruit la mécanique analytique. 
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Exemple :  On obtient les équation de la « mécanique céleste » en choisissant les for-
ces produites par l’attraction newtonienne (exercice :  calculer dans ce cas l’ « énergie 
potentielle »  u ). 

Lagrange a défini la forme symplectique sur l’espace des mouvements par ses compo-
santes ou les composantes du tenseur inverse ; les « crochets de Lagrange »  et  «paren-
thèses de Lagrange » (1). 
 Une autre caractérisation a été trouvée par son élève Denis Poisson (Journal de l'École 
Polytechnique, 1809).  Ce sont ces « crochets de Poisson » qui ont servi ultérieurement à 
Paul Dirac de transition entre la mécanique classique et la mécanique quantique. 
      79 ✬  Ce sont les particules à spin (2) qui peuvent être aimantées.  L'aimantation 
d'un barreau d'acier, c'est un basculement collectif du spin de certains électrons ;  par 
conséquent ça communique au barreau un certain tournoiement, proportionnel au 
changement de moment magnétique du barreau.  « Effet gyro-magnétique » dit-on, 
observé et  mesuré dès 1915 par J.  de Haas, à l'instigation d'Albert Einstein.   

Peu importent l'acier et le barreau utilisés :  cette expérience macroscopique 
permet de mesurer une grandeur qui appartient en propre à chacun des électrons. 

Résultat d'autant plus remarquable qu'on n'avait aucune idée du spin à cette 
date-là. 
 (p.  80) ✬  Ce que nous savons a priori, c'est que l'action de ce groupe-source respecte 
la forme symplectique 

! 

" ;  la source est donc à choisir dans le groupe des symplecto-
morphismes de l'espace des mouvements, ou dans une extension centrale d'un tel 
groupe. 
     80  ✬  Mouvements périodiques ?  Ce mot n’a de sens que si  nous avons choisi un 
groupe « mobilité » , donc un espace associé (3). 

Mais en mécanique céleste nous ne pouvons pas, comme Aristote, choisir 
l’espace de la Terre.   
 L’espace dans lequel le mouvement de la Terre autour du Soleil est périodique, 
c’est celui qui ne tourne pas et dans lequel le centre de gravité du système Terre-Soleil 
reste aussi immobile qu'invisible. 
 

Espace très subjectif… 

                                            
1  Mémoires de la Première classe de l’Institut pour 1808, et Mécanique Analytique, 2ème édition, 1811. 
2   ce modèle vous plaît ? (p.  64) 
3   voir recommencer p.  43, séjour et chronos p.51. 
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LIENS DU CHAPITRE V :  DU HASARD AU VERTIGE 

 (p.  84)   ✬          hasards 
Un aléa  A c’est un groupe multiplicatif de fonctions complexes de module 1 sur un 
ensemble  X ; C’est le choix  de  A   qui rend l’ensemble  X « aléatoire » (voir p.208). 

Un hasard, c’est une fonction définie sur ce groupe A (1).  Mais comment obtenir tous 
les « hasards » impliqués par les axiomes des hasards (formulés clé 8, p.  209) ? 

Il y a d’abord les certitudes.  Pour chaque élément  x  de  X , la certitude  

! 

x" , définie 
par  

! 

x " (a) = a(x), vérifie la simple règle  

! 

x" (a j
#1
ak ) = a j(x) ak(x) ;  il en résulte 

que  

! 

x"  est un état  de A (2), et que le convexe engendré par les certitudes est 
encore constitué d’états de A. 

Le second axiome de la p.209 exprime que les hasards sont les limites uniformes 
des états ainsi obtenus sur les parties finies de  A ;  il en résulte que ce sont encore 
des états.   

84 ✬  La géométrie galiléenne pourra se transmettre des « mouvements » aux 
« hasards » si le groupe de Galilée agit proprement sur l’espace des mouvements ( voir 
images de hasard , p.211 ).  Condition préalable à la cohérence de la mécanique statistique. 

 (p.  85)  ✬  « Entropie »  = « évolution » ;  mot créé par Clausius en  1855.  L'expres-
sion initiale de l’entropie est due à Boltzmann ; elle a été généralisée par J.W.  Gibbs :  
"Elementary Principles in Statistical Mechanics ", 1902.   

Sa définition la plus simple utilise la source   S   de la chose (p.  74, la source et 
les ombres).  Mais il n’est pas nécessaire de connaître explicitement le groupe  S , il 
suffit de la forme symplectique 

! 

"  qu'il engendre sur l'espace des mouvements (la 
nature des choses), et même d’un potentiel moins structuré qui en dérive :  la « forme 
de Liouville », qui permet de définir le volume d'une partie de l'espace des mouvements. 

Dans le cas où la tache est répartie avec des probabilités 

! 

p j entre des régions 

de volume  

! 

v j  où elle est "uniforme", la valeur de l'entropie est :

! 

p j ln
v j
p j

" 

# 
$ 

% 

& 
' (   . 

On constate sur cette formule que le groupe des « changements d’unité » agit 
additivement sur l’entropie ;  autrement dit, ce sont les différences d’entropie qui seront 
des nombres sans dimension. 

                                            
1  Une « fonctionnelle », dit-on, parce que c’est une fonction définie sur un ensemble de fonctions. 
2   États ?  Voir p 187. 
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    On voit aussi que l’entropie est une fonction croissante de chacun des  

! 

v j , donc que 
l'entropie augmente quand cette tache s'élargit. 
 Interprétation de cette formule :  l'entropie changée de signe (néguentropie) est la 
valeur moyenne du logarithme de la densité de probabilité.  Cette interprétation suggère 
comment définir l'entropie dans des cas plus généraux. 
 
 85 ✬ La « tache dans l’espace des ombres », c’est l’image de l'état statistique 
par l'application moment (clé 8).  Pendant la dissipation, cette tache change, mais son 
centre (la valeur moyenne du moment) ne bouge pas.  Voilà le vrai « premier prin-
cipe ».  Mais on ne le formule généralement en réduisant « l’espace des moments » à 
« l’espace des énergies ».  Voir ci-dessous. 
 
(p.  86) ✬  Le mécanicien décrit cette situation en précisant que « les liaisons sont 
indépendantes du temps ». 
 Expression insuffisante : il faut préciser que les liaisons ont la symétrie du groupe 
Chronos.  Comme l’avait remarqué  Lagrange dès 1808 (« Mécanique Analytique »), c’est 
cette condition qui assure la conservation de l’énergie (1).  
 86 ✬  Les taches ponctuelles sont permises par M.  DIABOLOS, sous le nom de « certi-
tudes »  (hasards, p.  209). 

 (p.  87) ✬  Le groupe Chronos ne change ni l’énergie moyenne, ni l’entropie d’un état 
statistique.  Pourquoi ? si l’une d’entre elles changeait cet état, l’hypothèse faite ici indi-
que que son entropie diminuerait :  ce qui est interdit par le second principe.  Par 
conséquent Chronos laisse fixe cet état ;  c’est ça la définition d’un état immobile (p.  43). 

87 ✬  On constate facilement que l'énergie d'un système composé est la somme des 
énergies, que son entropie est la somme des entropies.  Mais est-elle maximum pour 
l’énergie moyenne fixée ? c'est cette question qui fait apparaître la température 
thermodynamique  β  , multiplicateur de Lagrange pour un problème de maximum lié. 

  87 ✬  Cette règle peut fonctionner à l’envers, et devient la définition légale de la 
température exprimée en degrés Celsius ;  à un facteur près, qu'on appelle constante 
de Boltzmann.   
Comment la choisir ?  on a décidé que la température absolue d'un équilibre triple 
d’eau, de glace et de vapeur devait être égale à  273.16 degrés.  Ainsi sur Terre l'eau 
gèle à peu près à  0°, bout à peu près à  100° : degrés centigrades donc.   

Ce choix est un renoncement  :  toute température est caractérisée par une éner-
gie, mais personne ne peut calculer l'énergie correspondant à ce point triple, faute d'un 
modèle calculable de l'eau dans ces conditions. 

                                            
1   Énergie que Lagrange note  H , en l’honneur de Huygens.  Voir p.56. 
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(p.  89) ✬   Dans l’ensemble des états de Gibbs, l’entropie est une fonction convexe 
vers le bas du moment moyen.  Le vecteur température est sa dérivée, qui appartient 
ainsi au dual de l'espace des moments, c'est-à-dire à l’algèbre de Lie du groupe de 
Galilée.  Algèbre de Lie qui s’interprète par des champs de quadri-vecteurs. 
(p.  90) ✬  Ce théorème met en jeu la structure du « groupe géométrique » dont le 
moment est impliqué dans l'énoncé du premier principe ;  il est valable aussi bien dans 
le cas du groupe de Poincaré que dans celui du groupe de Galilée (1). 
(p.  91) ✬  Cette régularité, c'est un sous-groupe du groupe géométrique ;  la tempéra-
ture froide, c'est son algèbre de Lie ;  elle caractérise la direction du bord de l’ombre, 
aussi bien au fond de la caverne que sur la chose elle-même.  Quand sa dimension est 
1 , elle définit le séjour dans le véhicule constitué par le système en équilibre froid. 
(p.  93) ✬  À cause de cela, il n'existe pas d'équilibre froid pour les systèmes à trois 
corps (ou davantage) —  contrairement au cas des systèmes à deux corps (manèges 
dans le ciel , p.  91). 
          Ceci n’empêche pas l’existence de mouvements de rotation d’ensemble :  ce sont 
les configurations de Moulton et de Lagrange pour trois corps. 
 Dans ce dernier cas, les trois corps constituent un triangle équilatéral, qui tourne 
autour de son centre de gravité (qui n’est pas le centre géométrique dès que les mas-
ses sont différentes).  Pour certaines valeurs des masses, cette configuration est stable, 
et on l’observe effectivement dans le Système Solaire :  les trois corps étant le Soleil, 
Jupiter et un amas de petites planètes, dites troyennes  parce que leurs noms ont été 
choisis dans l’Iliade. 
 Mais les perturbations les dispersent assez largement sur l’orbite de Jupiter, si bien 
qu’elles constituent un  « anneau brisé »  autour du Soleil. 

 (p.  98)  ✬  Il existe deux nombres dont la somme et le produit valent  –1 ; celui qui est 
positif, c’est le nombre d'or.  Il est solution de l’équation  x2 = 1 - x, lisible sur la Fig.  21 ; 

Il vaut  

! 

5"1

2
  =  0.618….  Bien entendu, comme tout "rapport de grandeurs", on peut 

aussi le caractériser par son inverse, soit : 

! 

5 +1

2
  = 1.618… . 

 (p.  99) ✬ Pour calculer la dissonance d’un nombre, on cherche un nombre résonant 
  r  voisin, et on multiplie la différence par le carré du dénominateur de la fraction  r   
(rendue irréductible).   

On recommence avec tous les nombres résonants  (c’est long, parce qu’il y en a 
une infinité), et on prend la plus petite valeur obtenue (la borne inférieure).  Sur la Fig.  
21, ce nombre a été élevé à la puissance  4 , pour améliorer la lisibilité. 
 (p.  100) ✬  Nombres résonants d'une part, le plus dissonant des nombres de l'autre :  
ça a quelque chose en commun, ils appartiennent tous à la classe des nombres que les 
mathématiciens appellent « algébriques » :  les racines d'une équation algébrique à 
coefficients entiers. 
 C'est parmi les nombres algébriques de degré  1  et  2  que se recrutent les 
"raies", suggérées par la fig.  39 (ci-dessous), et utilisées pour décrire les périodes sta-
bles ou instables dans le système Solaire (fig.  40).   

                                            
1  Démonstration dans J.M.  SOURIAU, « STRUCTURE OF DYNAMICAL SYSTEMS »  (BIRKHÄUSER 1997). 
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  100 ✬  Les mouvements de convection à l'intérieur du Soleil sont fortement dissipa-
tifs.  Autre effet à prendre en compte, celui du rayonnement :  de l'énergie est emportée 
au loin par les photons de la lumière solaire ;  du tournoiement aussi est emporté, 
notamment par le champ magnétique du Soleil.  Une manifestation de cet effet, c'est 
que le Soleil ne tourne pas comme un solide ;  sa vitesse de rotation n'est pas tout à fait 
la même aux pôles et à l'équateur. 
 

Ces phénomènes obligent à traiter la thermodynamique du Système Solaire comme 
celle d'un système dissipatif ouvert.  C'est dans ces systèmes-là que peuvent apparaî-
tre des structures dissipatives. 

 (p.  101) ✬  Dans le modèle simplifié utilisé ici, la direction de la marée que produirait 
chaque planète seule peut se repérer par un point sur le tore  TT   (il est caractérisé par 
le double de la longitude, parce que la marée est un phénomène dipolaire).  L'évolution 
du Système est caractérisée par un morphisme du groupe des translations temporelles 
dans le groupe  TT k , k  désignant le nombre de planètes prises en compte. 

L'image est un sous-groupe de TT k ;  sa fermeture est encore un sous-groupe.  Dans le 
cas où les périodes des planètes sont en progression géométrique de raison  r , et où  r  
est un nombre algébrique de degré  d  (d < k), cette fermeture est isomorphe à  TT d .   
 Le degré  d   est égal à 2 dans le cas du nombre d'or, à  1  dans le cas  r = 1/2.  
Les figures  23  et  24, ce sont des images dans le disque des groupes  TT 2  et  TT  . 

(p.  102) ✬  Pour savoir si des nombres

! 

T1…Tn appartiennent à une "progression géo-

métrique", il suffit de calculer la fonction complexe : 

! 

F(r) =
1

n
exp 2i"

ln(Tj)

ln(r)

# 

$ 
% 

& 

' 
( 

j=1

n

) :  

 le module de  

! 

F(r)  est égal à  1  si les 

! 

Tj   sont dans une progression géométrique de 
raison  r , plus petit que  1  dans le cas contraire.  Ce module ne change pas si on multi-
plie les 

 
 

! 

Tj  par un même nombre, ni si on les remplace par leurs inverses.  Il suffit de 

le connaître dans l'intervalle 

! 

 0 ,1 ] [  , puisque 

! 

F( 1
r

) =  F(r).   
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Figure 39.  Spectre des fréquences des quatre planètes 

La figure 39 représente le graphe de

! 

16
F(r)  dans le cas où les  

! 

Tj   sont  les périodes 
des 4 planètes qui produisent les marées solaires les plus fortes :  Vénus, Jupiter, Mer-
cure, la Terre. 

Elle se présente comme un spectre de raies ;  une raie très marquée est proche 
de  0.618 (nombre d'or).  L'accumulation de raies à droite du graphique est une consé-
quence de l'algorithme, (elles apparaissent quels que soient les Tj  et dépendent très 
fortement de la précision des données) ;  l'extrême-droite n'est pas significative. 

La fonction  F  peut être considérée comme une transformée de Fourier de la 
répartition des périodes (plus précisément de leurs logarithmes).   

répartition des planètes 
À partir d'un choix de  p raies 

! 

rk   prises dans ce spectre, on peut effectuer une transfor-
mation de Fourier réciproque qui donne une fonction  

 

! 

"(T) =Re(1
p

F
k
exp(-2i#

ln(T)

ln(rk )k=1

p

$ )) ;  on a posé  

! 

Fk = F(rk ).   

Dans le cas des  4  planètes, choisissons deux raies dans le spectre ci-dessus ( le 

nombre d'or  

! 

5 "1

2
  et la fraction  

! 

6 /7  = 0.857…, qui sont des nombres algébriques ).  

C’est ainsi qu’on obtient la fonction  

! 

" représentée sur la figure 40.   
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Figure  40.  Apparition du système solaire 

 
Cette courbe dépend de 5 paramètres seulement (1).  Elle est faite pour avoir des 
maxima au voisinage de chacun des quatre 

! 

Tj  donnés initialement ; mais elle passe 
par des maxima au voisinage des périodes des 11 planètes principales du système so-
laire (2).   

Même structure pour ce qu'on voit tourner dans le ciel de Jupiter, à commencer 
par le Soleil et Saturne ; ces deux objets et deux raies  (r = 2/5 et  r = 4/5 )  produisent 
la fonction Φ  représentée sur la Fig.  41 ;  elle accueille les quatre gros satellites décou-
verts par Galilée en  1610 (qui présentent de fortes résonances mutuelles), et quelques 
autres (dont les noms ne sont pas écrits).  Les planètes troyennes sont là aussi, avec la 
même période que le Soleil. 

 
 
 

  
                                            
1  Les réels  

! 

r1  et 

! 

r2  , les phases des complexes  

! 

F1  et 

! 

F2  et le rapport de leurs modules.  Ici les 
paramètres 

! 

r1
  et 

! 

r2  ne sont pas ajustés, puisqu'il leur est assigné des valeurs algébriques simples. 
2  La seule raie du nombre d'or conduit à une progression géométrique de raison 0.618 pour les périodes 

des planètes autres que la Terre;  la troisième loi de Kepler implique donc une progression de 0.618 4/3  
=  0.526 pour les distances au Soleil .  Pas tellement loin de  0.5 :  la " loi de Titius-Bode " , en faveur 
depuis le XVIIIème siècle, est construite sur cette raison  0.5 , avec quelques aménagements :  une 
constante est ajoutée aux distances ;   le cas de Mercure est traité à part. 
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Zeus 

 
Figure  41.  Dans le ciel de Jupiter   

Saturne, seigneur des Anneaux 
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Figure 42.  Dans le ciel de Saturne 

 
102 ✬   Encore deux raies algébriques ( le nombre d'or, 2/3 ) pour décrire le système de 
Saturne   (Fig.  42). 

Le satellite Titan  est en résonance  3/4  avec son voisin Hypérion.  Il a été 
découvert  en 1655 par Huygens, en même temps que les anneaux de Saturne.  Ceux-
ci avaient été vus auparavant, notamment par Galilée, mais ils n'avaient pas été 
interprétés comme anneaux. 
Ces anneaux sont séparés en trois par deux divisions principales D1 et D2, qui appa-
raissent aussi sur ce graphique, en creux bien entendu.  À droite de  D2  est l'anneau 
de crêpe ;  l'anneau intérieur  est entre D1 et D2 ; l'anneau extérieur s'étend entre deux 
satellites bergers et la division de Cassini  D1. 
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LIENS DU CHAPITRE VI :  MACROCOSMOS 

 (p.  105) ✬  Pour nous parvenir depuis la Lune, la lumière met une seconde  ;  du 
Soleil, cinq cents secondes ;  de Neptune :  quatre heures environ.  Et la radio aussi :  
un coup de téléphone avec un cosmonaute sur Neptune, ce n'est pas très animé ;  il 
faut attendre huit heures pour entendre  " Pas mal, et toi ? ". 
   105 ✬  Les marins comptent en « milles » et en « nœuds », les joailliers en 
« carats ».  De même certains astronomes aiment compter les distances lointaines en 
« parsecs », « kiloparsecs », « megaparsecs » ;  ces unités ont été utiles ;  aujourd'hui 
elles ne servent plus à rien, mais le jargon impressionne parfois les profanes.  Qu'ils ont 
l'air ringard, ceux qui comptent simplement les durées en années et les distances en 
années-lumière !  Est-il utile de savoir que la vitesse de la lumière vaut 30.66  parsecs 
par siècle ? 
 (p.  106) ✬  Quasars : voir pp.  73, 92.  La plupart du temps la galaxie est noyée dans le 
rayonnement du quasar central qui nous semble brillant et ponctuel comme une étoile ;  
c’est d’ailleurs ce que signifie le mot quasar, contraction de quasi-stellar.  Il est probable 
que tous les quasars sont l'effet d'un effondrement, peut-être temporaire, du « noyau » 
d'une galaxie.  Comme un volcan permanent qui entre de temps en temps en éruption.  
Comment cet effondrement produit-il l'objet brillant que nous observons ?  Mystère pour 
l'instant.  Un modèle mathématique a été construit, dont le nom « trou noir » a beau-
coup frappé les imaginations ;  mais la correspondance entre ce modèle et les quasars 
observés reste à confirmer. 
   106 ✬  Les galaxies sont équiparties entre l’hémisphère sud et l’hémisphère nord ;  
seules sont exclues les régions qui sont cachées par les nébulosités internes de notre  
propre Galaxie. 
 On a essayé de rendre compte des fluctuations de la densité des galaxies par un 
modèle en « mousse de savon » :  de grandes bulles vides séparées les unes des 
autres par des parois où se répartissent préférentiellement les galaxies.  Concentration 
particulière de galaxies au voisinage des lignes de contact de trois bulles, des points de 
contact de quatre bulles. 
(p.  108) ✬  La constante de Hubble (1), quotient d’une vitesse par une distance, est 
l’inverse d’une durée.  Durée de l’ordre de 13 milliards d'années. 
 Certains astronomes évaluent la constante de Hubble avec une unité particulière-
ment gratinée :  le « kilomètre/seconde par mégaparsec »;  cette unité, c'est l'inverse de  
977 milliards d'années(-lumière). 
 
 
 
 
  

                                            
1  Pour la loi de Hubble, voir p.248. 
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       108 ✬  L’observation dans diverses directions permet d’y reconnaître un « rayonne-
ment de Planck ».  Il est donc nécessairement associé à un quadrivecteur-température 
(1), ce qui détermine un « apex » de la Terre par rapport à ce rayonnement.  Apex de 
l'ordre de 300 km/seconde.  Les fluctuations  résiduelles sont de l'ordre du cent-mil-
lième, et restent à interpréter sérieusement. 
 (p.  111) ✬  Le principe de Relativité Générale suppose que l'univers  est une variété  
X  de dimension  4  (2) ;   le groupe souple, ce sera le groupe de ses difféomorphismes 
(3). 
 Le principe restreint de relativité (Relativité Galiléenne aussi bien que Relativité 
Restreinte) utilise l'action d'un groupe pour transporter les mouvements des choses, 
insérant les « mouvements réels »  dans la classe des « mouvements possibles ». 
 Mais pour remonter de la Relativité Générale à une relativité plus restreinte, il 
faut négliger la courbure de la gravitation ; c'est ce qui se produit automatiquement à 
petite échelle, parce que « l'équation aux dimensions » de cette courbure est L-2.   
 Ainsi la relativité restreinte apparaît-elle comme une théorie microscopique.  Et 
de fait, c'est à l'échelle atomique qu'elle est utilisée, grâce à ses prolongements quanti-
ques. 

En physique classique comme en Relativité Restreinte, on postule l'existence 
d'un système de coordonnées globales  x, y, z, t  de l'univers  X .  La structure de 
variété de  X  est celle pour laquelle ce système de coordonnées est une carte.   
 Ainsi le groupe de Galilée et le groupe de Poincaré deviennent des sous-groupes 
du groupe souple, mais pas des sous-groupes normaux (voir la clé 1, p.170). 

111 ✬  L'objet « gravité » D , vu par les géomètres, c'est une connexion affine 
symétrique.  En tant qu'objet souple, on peut définir D  comme transformation d'un ten-
seur covariant 

! 

Zµ  en tenseur covariant symétrique 

! 

DZ  qui ait la vertu de s'écrire (dans 
une carte quelconque) sous la forme : 

! 

DZ[ ]µ"
=
1

2
#µZ" + #"Zµ[ ] + Dµ"

$
Z$

  
Ces objets souples existent… ;  un calcul élémentaire fournit les formules de change-
ment de carte des coefficients  

! 

Dµ"
# , à partir des formules de changement de carte des 

tenseurs. 
 La symétrie en µ , !  des coefficients  

! 

Dµ"
#   est équivalente à la possibilité de les 

annuler en chaque point de l'univers en choisissant une carte adaptée ("carte en chute 
libre"). 

La gravité newtonienne écrite en coordonnées traditionnelles  

! 

xµ : x,y,z,t  
s'obtient en prenant   

! 

D
44
j

= gj    ( j = 1,2,3  ;  

! 

gj = « vecteur accélération de la pesan-
teur » ), les  37  autres composantes indépendantes étant nulles. 

                                            
1  Voir p.89 et p.123. 
2  Les cartes, où "systèmes de coordonnées ", sont définies sur des ouverts de R4. 
3  Les mathématiciens disent "groupe des difféomorphismes", les relativistes disent  "groupe de jauge 
gravitationnelle".  Si nous avons choisi l'expression "groupe souple", c'est pour nous rapprocher des 
conceptions d'Einstein. 
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( p. 112) ✬  Le tenseur-mesure T décrivant la présence du point en chute libre est sup-
posée de la forme suivante :

! 

T" = T
µ#"µ#$ ds , les  

! 

T
µ"  étant définis sur la ligne 

d'Univers du point matériel, décrite avec un paramètre  s  arbitraire.  La variable d'essai 

! 

"µ#  est un tenseur symétrique, différentiable, à support compact. 

 112 ✬  L’axiome  TD=0 , abréviation de «TDZ=0  pour tout  Z  à support com-
pact », équivaut alors aux deux règles suivantes : 

 •  l'existence d'un multiplicateur de Lagrange  Λ  tel que  

! 

T
µ" = #

dx
µ

ds

dx
"

ds  

 •  l'équation   

! 

d

ds
"
dx

#

ds

$ 

% 
& 

' 

( 
) = " Dµ*

# dx
µ

ds

dx
*

ds
 

 Dans le cas de la gravité newtonienne D, les conditions 

! 

Dµ"
4 = 0 entraînent l'équation 

! 

"
dt

ds
= C

te ;  c'est cette constante qui s'interprétera comme masse.   

112 ✬  Si la masse n'est pas nulle, on peut faire le choix du paramètre  

! 

s = t (4ème coor-

donnée classique), et l'équation ci-dessus se réduit à la loi de Galilée 

! 

d2x j

dt2
= gj .  Loi 

qui est ainsi insérée dans la géométrie souple (1). 
 Si on revient à l'équation générale, on pourra écrire la chute galiléenne des corps 
avec des coordonnées quelconques.  Ainsi, avec des coordonnées terrestres, cette 
équation prend en compte les « forces de Coriolis », qui se manifestent par la dévia-
tion des projectiles vers l’est, qui agissent sur les courants marins et atmosphériques 
(alizés, quarantièmes rugissants). 
(p.  113)  ✬  L'existence d'une « moyenne statistique »  T  des mouvements individuels 
des particules, le fait que  T  soit solution de l'équation 

! 

TD = 0, sont des conséquen-
ces du caractère linéaire de cette équation.  Et c'est la linéarité de la correspondance 
T! J  entre mouvement et moment qui permet de fonder géométriquement le pre-
mier principe de la thermodynamique. 
  
 
 
Dans le cas d'un milieu continu, la présence T  est une fonctionnelle sur les tenseurs 
symétriques 

! 

"µ#   à support compact, supposée du type suivant :   

! 

T" = T
µ#

$ "µ# dx dy dz dt, les coefficients  

! 

T
µ"   étant symétriques. 

La loi de la dynamique 

! 

TD = 0 s'écrit alors :  

! 

"µ T
µ# =Dµ$

#
T

µ$ . 

                                            
1 On notera qu'un changement d'unités sur le temps  t! at  implique le changement réciproque 
 m!m /a   sur la masse.  En faisant  a = !1, on voit aussi qu'un changement de sens du temps 
équivaut à un changement de signe de la masse. 
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L’interprétation classique s'obtient : 
• en écrivant le tenseur 

! 

T
µ"  avec les dix variables  

! 

",V j,# jk  (masse spécifique, 
vitesse, tenseur de contrainte) qui mettent le tableau des  

! 

T
µ"  sous la forme :  

 

! 

" jk + #V jVk #Vk

#V j #

$ 

% 
& 

' 

( 
)  

• en supposant que les seules composantes non nulles de la connexion 

! 

D sont 
données par le vecteur g, « accélération de la pesanteur » :   

! 

D
44
j

= gj   et en 
utilisant trois variables intermédiaires Ak  pour représenter l’accélération. 

Alors l'équation TD = 0   se détaille en : 

! 

" j #V
j[ ] +

"#

"t
=0

Ak =
"Vk

"t
+V j" j V

k

#Ak =#gk $" j%
jk

 
On reconnaît les équations d'Euler des milieux continus.  La première équation (dite 
« équation de continuité ») s'interprète comme conservation de la masse ;  la seconde 
comme « loi fondamentale de la dynamique » en présence de la pesanteur, parce que 

! 

Fk = "# j$
jk est la force spécifique à laquelle est soumis le milieu du fait de sa 

contrainte.  Dans le cas hydrodynamique, 

! 

F
k  est le « gradient de la pression » (changé 

de signe). 
 

Les équations d'Euler sont réputées « non-linéaires »:  cette fâcheuse réputation ne 
tient donc qu'au choix des variables classiques ;  rien de plus linéaire en  T  que l'équa-
tion  TD = 0  ;  et cette linéarité peut être utilisée pour décrire les mélanges.   

 113 ✬   Le spin d’une particule ponctuelle se décrit en remplaçant le tenseur-
mesure  T  par un tenseur-distribution — dont le support est toujours une ligne d'Uni-
vers.  La loi de la dynamique permet ainsi de définir les dix composantes du moment 
relativiste de la particule (« masse » et « spin », par exemple) et d'assurer leur conser-
vation.   
        113 ✬  Dans le cas des fils ou cordes, le tenseur-distribution  T, solution de 
TD = 0 , a pour support une sous-variété de dimension 2 dans l'univers.   
 On décrit ainsi divers types de cordes :  une corde vibrante classique, une corde 
constituée par un tube mince dans lequel coule un fluide, une « corde cosmique », etc.   
 La loi de la dynamique donne la définition des grandeurs dynamiques et cinéma-
tiques associées à la corde :  masse spécifique, tension, torsion, raideur, débit (dans le 
cas d'un tuyau), etc. 
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113 ✬ Les membranes ou coques, bien entendu, se décrivent par un tenseur-mesure 
ou un tenseur-distribution supporté par une sous-variété de dimension  3 dans l’Univers. 
(p.  114) ✬  Si la chaise était en contact avec le sol, le résultat serait différent.  Pour-
quoi ?  : le mécanicien dirait : « parce que le sol peut communiquer des efforts aux 
pieds de la chaise » ; le géomètre dirait :  « parce que le contact empêcherait de faire 
glisser une boucle sous les pieds ».  Et ils ont raison tous les deux.   
 
       114 ✬ Les efforts géométriques (torseurs)  sont des objets à  6  composantes ; le 
choix de la « géométrie euclidienne » permet des les considérer comme « moments ».   
(p.  115) ✬  Pour faire correctement ce genre d'exercice, il faut faire attention à l'orienta-
tion (indiquée sur la figure par des flèches).  Une modélisation rigoureuse est donnée 
par la  théorie mathématique appelée homologie. 
 La 2-homologie en dimension 3 qui fournit des torseurs (dans le cas statique)  se 
prolonge par une 3-homologie en dimension 4 de la dynamique (dans l'approximation 
de la gravité plate D).  C'est cette 3-homologie qui produit l'objet  J  associé aux mou-
vements, et qui permet d'établir les lois des collisions entre points matériels ou entre 
corps étendus (1).   
 115  ✬   Dans le cas de l'impesanteur, les solutions en Z  de l’équation DZ=0 cons-
tituent un espace de dimension 10 ;  elles permettent d'associer 10 constantes à la 
présence T d’un mouvement libre quelconque.  Dans l'exemple du milieu continu, ces 
constantes s’expriment par des intégrales triples (

! 

dv désignant l'élément de volume 

! 

dx dy dz).  On les interprète ainsi :  

! 

"# dv = masse       

! 

"V j# dv = impulsion 

! 

" x j -V jt[ ]# dv = passage   

! 

" x jVk # xkV j[ ]$ dv = tournoiement 
Il résulte de la dynamique TD = 0 , donc ici des équations d'Euler, qu'elles sont toutes 
indépendantes de la date  t .  Grandeurs conservées, « théorèmes généraux » de la 
mécanique (2).   
Ces constantes constituent un objet   J   qui appartient à la géométrie affine de l'uni-
vers.  J  peut être considéré comme « moment du groupe de Poincaré » (comme le 
pense MAX), mais tout aussi bien un moment du groupe des isométries de n'importe 
quelle métrique ! g  vérifiant D ! g =0  (par exemple une métrique positive de l'univers).   
 (p.  116)   ✬   Le tenseur de Riemann-Christoffel  de la pesanteur  D :   

! 

Rµ",#
$ = %&µD"#

$
+&"Dµ#

$
+Dµ'

$
D"#
'

%D"'
$
Dµ#
'

 
est nul si cette pesanteur est plate :  c'est pourquoi on l'appelle tenseur de courbure.  Il 
induit un autre tenseur, le tenseur de Ricci  : 

! 

R"µ = R#",µ
#

 
 
 

                                            
1  La métaphore (dimension 3 ->  dimension 4 ) transforme  les assemblages en collisions. 

2  La méthode de démonstration consiste à multiplier chaque solution Z (qui n'est pas à support com-

pact)  par une fonction scalaire u  à support compact et à développer  TD Zu[ ] . 
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Dans le cas de la gravité newtonienne, les seules composantes non nulles du tenseur 
de courbure et du tenseur de Ricci sont 

! 

R
k4,4
j

= "R
4k,4
j

= "#k g
j

 
et 

! 

R
44

= "# j g
j . 

Dans l'approximation où on considère la gravité galiléenne D  comme plate, sa régula-
rité dans le groupe souple (1) est un groupe de dimension  20, le groupe affine ;  le 
groupe de Galilée (de dimension 10)  est sous-groupe du groupe affine ;  la liberté de 
« Galilée » dans « affine » (2), c’est la géométrie dont dérive l'analyse dimensionnelle 
des physiciens, qui s’exprime multiplicativement avec deux variables réelles L et T, les 
« dimensions longueur et temps ».   

Comment la présence de la matière courbe-t-elle la pesanteur ? dans le cas d’un milieu 
continu, Denis Poisson a proposé en 1812 l’équation 

! 

" j g
j
= #4$G%  

(G :  constante  de Newton), qui est une reformulation de la loi de Newton ; géométri-
quement, elle indique comment la matière courbe la gravité. 
 Mais il n’est pas interdit d’enlever un terme constant  Λ  au premier membre de 
cette équation, qui deviendra alors 

! 

" j g j
= #4$G% +&  

Pourquoi ? parce qu’on obtient ainsi, en ajustant Λ, un modèle plus conforme aux 
observations lointaines, notamment celles des supernovae extra-galactiques. 
 « Univers accéléré » dit-on.  Mais on désigne ce nouveau terme par des expressions 
bizarres : « force noire » , « énergie du vide ». 
 Elles sont certainement trompeuses, puisque l’équation aux dimensions de 
Λ (l’inverse carré d’un temps) ne convient ni à une force, ni à une énergie.   
En relativité générale, Λ s’interprétera comme  « constante cosmologique ». 
116 ✬  Dans le vide entourant un globe attractif (la Terre par exemple), les composan-
tes de la courbure sont proportionnelles à la densité moyenne de ce globe ;  inverse-
ment proportionnelles au carré de la période d'un satellite en orbite basse. 
 
  (p. 117) ✬  La métrique g  est donc un objet nouveau associé à la gravité.  
Par hypothèse, le tenseur gµ! est symétrique et sa signature est  

! 

+ " " "  .  Il en 
résulte que la matrice gµ! est inversible, et que les éléments gµ!  de la matrice inverse 
sont les composantes d'un tenseur contravariant caractéristique lui aussi de l'objet  g . 
   117 ✬  La gravité  D  associée à la métrique g  est caractérisée par la propriété sui-
vante : les !"gµ# sont nulles en tout point où la carte est en chute libre (3).  Condition 
que nous écrirons  Dg = 0 . 
  

                                            
1   Autrement dit son « normalisateur ».   
2  Voir  p.  175. 
3  Définition : p. 240. 



 
   LIENS DU CHAPITRE VI :  MACROCOSMOS        245 
 
Dans une carte quelconque, cette relation s’écrit : 

Dµ!
" = 1

2 g
"# $#gµ! % $µg!# % $!gµ#[ ], 

formule qui implique l’unicité de la solution  D  de l’équation  Dg = 0 . 
  (p. 118)  ✬  L'espace M  des métriques, la Physis  Φ , ce ne sont pas des variétés  
(leurs dimensions sont infinies…).  Pour décrire leur géométrie, il faut une notion nou-
velle : la difféologie. 
   Qu'est-ce que c'est que çà ?  en voici une brève description. 

Appelons ouverts numériques les parties ouvertes d'un espace numérique  RRn.  
Les dérivations partielles permettent de définir la classe  C ∞ des applications entre 
ouverts numériques. 
 Soit  X  un ensemble non vide ;  une difféologie  de  X, ce sera la donnée d'un 
ensemble d'applications appelées plaques  de  X, vérifiant les axiomes suivants : 

• Toute plaque 

! 

p est une application d'un ouvert numérique (la source de 

! 

p )  
dans X;  si  n  est la dimension de cette source, nous dirons que  

! 

p est une  n-
plaque ; 

• si  

! 

p est une plaque et  f  une application C ∞ d'un ouvert numérique dans la 
source de  

! 

p  ,   

! 

p o f   est une plaque ; 
• si un ensemble de n-plaques admet un prolongement commun, le plus petit 

prolongement commun est une  n-plaque ; 
• les images des plaques recouvrent   X. 

Un espace difféologique, c'est un ensemble muni d'une difféologie. Exemple:  la difféo-
logie engendrée par les cartes d'une variété  M  fait de  M  un espace difféologique. 

Alors : 
• Si  X  et Y  sont des espaces difféologiques, une application  

! 

a  de  X  dans  Y 
sera dite différentiable si , pour toute plaque  

! 

p de   X  , 

! 

a op     est une plaque 
de  Y.  Toute composée d'applications différentiables est différentiable. 

• Une bijection 

! 

a  de  X  dans Y  s'appellera un difféomorphisme  si 

! 

a  et sa 
réciproque sont différentiables. 

• Les difféomorphismes de  X  dans  X  constituent un groupe, donc une géomé-
trie admettant  X  comme espace :  la géométrie différentielle de  X . C’est ainsi 
que  X  mérite le nom d’ « espace », qu’une difféologie est une géométrie. 

Si on se donne un ensemble  X  et une famille Δ d'applications d'espaces numériques 
dans  X, il existe une plus petite difféologie de  X  telle que les éléments de Δ  soient 
différentiables;  c'est la difféologie engendrée par Δ . 

Si   Y  est une partie d'un espace difféologique  X, les plaques de  X  dont l'image est 
contenue dans Y  constituent une difféologie  de Y :  difféologie de partie.   
 Sur tout espace difféologique, on peut définir des tenseurs covariants ; leurs ima-
ges réciproques par des applications différentiables ; notamment par une plaque — ce 
qui produit leurs composantes dans cette plaque. 
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C'est ainsi qu'une 1-forme  T  peut se définir sur la Physis, se relever sur l'espace des 
métriques, et qu'on peut montrer qu'elle est alors solution de l'équation  TD=0. 
118 ✬  Sur l’Univers, la métrique   

! 

g   définit une gravité  D , un tenseur de Ricci 

! 

Rµ"  et 

une « courbure scalaire »  

! 

R = g
µ"
Rµ" .  

Choisissons deux nombres réels  a  et  b.  Alors la formule :  

! 

L(g1,g2 ) = aR+b( ) det(g)[ ]
g1

g2

" dx1dx2 dx3 dx4

 définit une fonction antisymétrique à deux points L  sur l’espace des métriques (1).  La 
dérivée variationnelle (2) de  L  définit sur la Physis une 1-forme  T, qui se relève  dans 
l’Univers par une présence   T : 

! 

T" = 2bg
µ # µ 
g
$ # $ 
R # µ # $ % a +bR[ ]gµ$[ ]& "µ$ vol  

! 

"  désigne  une « variable d’essai » à support compact, « vol » la densité riemannienne 
associée à la métrique. 

L’équation d’Einstein consiste à égaler cette présence géométrique  T  à la 
présence de la matière ;  alors la dynamique  

! 

TD= 0 sera automatiquement vérifiée.  
Les deux constantes  a  et  b  qui figurent dans cette équation d’Einstein peuvent 

être normalisées (a = b =1) en choisissant des unités de mesure pour les durées et les 
masses : « unités gravitationnelles ».   

 Voici une estimation de leurs valeurs:  l'unité de durée  t    est de l'ordre de six 
milliards d'années, l'unité de masse  m   est approximativement de 2 × 1078 atomes 
d'hydrogène (de quoi faire vingt milliards de galaxies).   
  Évidemment ces valeurs si énormes (3) et si peu précises ne sont pas directe-
ment utilisables.  Pour la mécanique céleste usuelle, on se contente de négliger 1 / t2 , 

et d'utiliser la grandeur  G =
t

8!m
 ;  pourquoi G  ?  parce que c'est la constante de 

l'attraction universelle de Newton, qui peut  se mesurer en laboratoire. 
Dès 1798, Cavendish avait mesuré  G   en évaluant la très faible attraction 

mutuelle de deux boules de plomb (G ! 2.48" 10
#36
s / kg ).  Il en avait déduit la den-

sité moyenne  5.45g / cm3 pour la Terre.   
 On admet aujourd'hui la valeur G  ≈ 2.4765 !10"36  s / kg  , correspondant à la 
densité 5.51 . 

                                            
1 L’intégrale est définie si les deux métriques g1   et g2   ne diffèrent que sur un compact ;  sinon on 
choisit 

! 

L(g1,g2 ) = 0. 
2  Autrement dit :  le jet d'ordre 1  sur la diagonale.   
3  Avec ces unités, la valeur de la constante de Planck est de l’ordre de 10-120.  Voilà de quoi décourager 
les tentatives d’expliquer le Big Bang par des « fluctuations quantiques ». 
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La constante a, négligeable dans la mécanique du système solaire, joue un rôle impor-

tant à l'échelle cosmique.  On appelle constante cosmologique la grandeur  

! 

" =
a

2b
 ; 

elle est évaluée dans la clé 9  (  

! 

" # 3$10
%35

s
%2  ). 

 (p.  123) ✬ Le « vecteur-température » !µ  peut s’interpréter comme générateur d'un 
sous-groupe à un paramètre du groupe souple : 

! 

s" exp(#s).   
 C’est toujours un quadri-vecteur du genre temps, ce qui permet de caractériser 
la « température absolue » 

! 

T par la relation 
  

! 

T = 1 gµ" #
µ#"  (avec un choix 

convenable d'unités).   
    123 ✬   L'objet  !g  qui est indiqué ici, c'est la dérivée de Lie de la métrique g  pour 
le champ de vecteurs  !  , c'est-à-dire la dérivée initiale de 

! 

s" exp(#s)g .   
Conductivité thermique, viscosité, viscosité cinématique, tout cela s'exprime en langage 
classique, mais est structuré par le modèle relativiste qui l'unifie. 

Avec en prime des bilans rigoureusement équilibrés :  forcément, la dynamique  
TD = 0  est toujours présente, grâce à la Physis sous-jacente (1). 
(p.  125) ✬  Voici le modèle "classique" élaboré par Milne.  Écrivons d'abord les équa-

tions classiques des fluides parfaits :  r =
x
y
z

! 

" 
# # 

$ 

% 
& &  désigne la position;  t  le temps ;  la 

vitesse du fluide sera   v ; son accélération γ , sa densité ρ, sa pression p.  g sera 
l’accélération de la pesanteur.   

 La cinématique des milieux continus donne la formule :  ! =
"v

"r
v +

"v

"t
, où 

!v

!r
 dési-

gne la matrice des dérivées spatiales de la vitesse v.  Les équations d’Euler s’écrivent 

div(v!) +
"!

"t
= 0 , 

! 

" +
grad(p)

#
= g. 

 Par ailleurs, l’accélération  g  de la pesanteur est soumise aux équations de 
Newton-Poisson: 

! 

rot(g) = 0 ; div(g) = "4#G$+ %   ;  G et Λ étant les deux 
constantes de la gravitation :  constante de Newton, constante cosmologique (faculta-
tive a priori). 

Décrivons avec un tel modèle la « poussière de galaxies », telle qu’elle est apparue à 
Edwin Hubble en 1929 :  la densité et la pression sont indépendantes de la position  r  
(mais pas de la date  t) ;  la vitesse est donnée par la loi de Hubble v = rH, la variable 
H désignant une fonction du temps à déterminer, dont on peut mesurer la valeur 
actuelle Ho, la « constante de Hubble ». 
 Pour traiter ce cas, nous pouvons utiliser une nouvelle fonction du temps :  

! 

R = e
Hdt"  

la constante d'intégration étant choisie pour que  R = 1  à l’époque actuelle. 
 
                                            
1  Pour le détail, voir P.  IGLESIAS ET J.M.  SOURIAU, Heat, Cold and Geometry, "Differential Geometry and 
Mathematical Physics", M.Cahen edr , p.37-68, Reidel  Pub.  C°  (1983). 
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  En portant dans les équations, on obtient successivement : 

• 

! 

H =
" R 

R
, (R' désigne la dérivée de  R  par rapport au temps), 

• 

! 

" = r H
2 + # H [ ]  =  r  

# # R 

R
 , 

• ! = g  , 

• 

! 

d

dt
[" R3 ] =  0  

On trouve facilement deux intégrales premières :  
• 

! 

"o = "R3 

•  

! 

K = "
3 # R 

2

2
+  

4$G%o

R
+   

&R
2

2
, 

qui permettent d’écrire l’équation d’évolution sous la forme  

! 

t =
1

Ho

RdR

P(R)
"  

où P désigne le polynôme :   
 

! 

P(R) = "R4 #kR2 +$R ; 
ses coefficients, sans dimensions, ont les valeurs : 

! 

" =
#

3Ho
2

 ,  

! 

k =
2K

3Ho
2

 ,  

! 

" =
8#G$o

3Ho
2

  (1). 

Voici les valeurs de ces coefficients qui sont utilisées dans la suite :  

« constante cosmologique réduite » : λ = 1.25 

« courbure réduite » : k  = 0.45 

« paramètre de densité » :  Ω = 0.20 

L'intégration numérique de l’équation d’évolution est facile, ce qui donne t  en fonction 
de R, d’où  R  en fonction de  t ;  on obtient du même coup l’évolution de 

! 

H =Ho
P(R)

R2
 et de.  

! 

" =
"o

R
3

. 

 (p.  126) ✬ Voici maintenant un modèle relativiste de l’Univers, cartographié sur 
l’espace numérique R4 : 
• On choisit les unités de longueur et de temps pour que la vitesse de la lumière et le 

paramètre de Hubble Ho soient égaux à  1.   
• La variable R désigne la distance « numérique » d’un point de R4 à l’origine.   
• En posant  d!2=  métrique numérique de R4, la métrique d’Univers est donnée par  

! 

ds2 = 1+
R2

P(R)

" 

# 
$ 

% 

& 
' dR

2 (d)2  

                                            
1  Par construction  P(1)=1, ce qui donne  ! " k +# =1. 
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Alors l’équation d'Einstein exprime que la matière remplissant l’Univers est une pous-

sière (1) de densité  

! 

3"

8#GR
3

, dont les molécules décrivent les demi-droites issues de 

l’origine :  voir la figure 30,  p. 128.  
Et la relation 

! 

R" t  définie par l'équation d'Einstein coïncide exactement avec la 

solution 

! 

t =
1

Ho

RdR

P(R)
"  des équations d'Euler classiques. 

 
Bien entendu les deux interprétations sont différentes (2), comme l’ont remarqué les 
protagonistes Édouard et Alexandre, mis en scène aux pp.  125-126. 
 La régularité O(4) de ce double modèle est évidente, et s’interprète comme 
« groupe cosmologique ». 
(p.  127) ✬  Dans les expositions classiques du modèle de Friedmann, on se contente 
parfois de prendre en compte le signe de la courbure k ;  de choisir  k  parmi les trois 
valeurs  - 1 , 0 , 1 .  Un simple changement d'unités permet de le faire, mais le résultat 
est désastreux :  le modèle n'est plus apte à décrire la géométrie d'Euclide comme tran-
sition entre les deux autres. 
 (p.  129) ✬  La figure 30  (brève histoire de l'espace) est construite avec le modèle de 
Friedmann ci-dessus :  c'est une section plane de  R4 contenant la ligne d'univers de 
notre galaxie ;  les chemins de la lumière qui y sont dessinés sont des géodésiques 
isotropes. 

Ces courbes suffisent à modéliser l'expansion ;  en ce sens, la figure raconte 
complètement l'histoire et la géographie de l’Univers.  Pour le détail, voir la clé 9  (pp.  
213-216). 

 (p.  132) ✬  Dans le modèle de Friedmann, le vecteur-température est Killing-conforme, 
ce qui est lié au fait que la température absolue soit inversement proportionnelle à la 
variable R (3). 
 Le rayonnement cosmologique observé (rayonnement de Planck associé à ce 
vecteur-température) est lui aussi une des source de la gravitation, par la densité et la 
pression de radiation qu’il implique (4). 
 Il se trouve qu’on peut en tenir compte très simplement dans le modèle :  il suffit 
d’ajouter au polynôme  P  un terme constant  α , de l’ordre de  0.0005. 

(p.  135) ✬ Pour déceler la présence d’hyper-galaxies, l’ordinateur fait varier les para-
mètres du modèle, et chaque fois compte combien de couples de quasars pourraient 
appartenir à des hyper-galaxies toutes parallèles entre elles.  C’est ainsi que sont obte-
nus les paramètres cosmologiques indiqués ci-dessus (p.  249), mais aussi le « pôle 
hyper-galactique » (proche de l’étoile Oméga d'Orion). 

                                            
1  Poussière : fluide de pression nulle. 
2 En particulier pour la variable commune  R , qui vaut  1  à l’époque actuelle. 
3  Voir le discours d’ALEXANDRE, p.132. 
4  On peut alternativement utiliser le modèle de Kaluza. 
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 Ces résultats, obtenus à partir de 1982 (1), sont compatibles avec les observa-
tions ultérieures, notamment celles des supernovae extragalactiques (à partir de 2002) 
qui ont rendu plausible l'introduction d'une constante cosmologique non nulle. 

 (p.  136) ✬  La projection utilisée dans la figure  31  a les propriétés suivantes :  
• La distance qui nous sépare des objets s'évalue en projection sur le diamètre qui 

passe par la Terre. 
• Des points équipartis dans l’espace comobile apparaîtront équipartis dans le disque 

(2).  Extension du théorème d’Archimède sur l’aire des calottes sphériques, cette 
propriété permet de calculer le « volume de l’Univers » à l'époque actuelle.  Elle 
permet aussi de mieux interpréter les particularités de la figure.   

Le fait que la figure apparaisse plus « noire » au voisinage de la Terre indique simple-
ment que les quasars proches sont  observés plus facilement que les quasars lointains. 

(p.  140) ✬  On recommence la procédure décrite sur la figure 29 (p.  117), en créant 
l’électro-Physis   

! 

( 
" , espace des types d’électro-métriques. 

 Alors les équations     

! 

( 
T 

( 
D = 0 ,  

( 
D 

( 
g = 0 ,

( 
T =

( 
S (

( 
g ) constituent une électro-physi-

que géométrique complète, dont l’analyse pratique s’obtient en deux pas :  passer du 
groupe électro-souple au produit (groupe électrique) x (groupe souple), décomposer 
l’univers en produit cartésien  espace x temps (3).   
(p.  143) ✬  L’espace co-mobile, dont les figures 31,32 sont une représentation, pos-
sède  la géométrie de l’hyper-sphère euclidienne  S3 (4).  Un « plan » de cet espace, 
c’est un plan diamétral de S3 .  Espace homogène, dont la régularité est un sous-groupe 
O(3) de O(4).  Groupes qui modélisent respectivement le groupe hyper-galactique et le 
groupe cosmologique du texte. 
 Trois ingrédients numériques pour caractériser le sous-groupe hyper-galactique 
représenté sur la figure 31:  les coordonnées du pôle dans le ciel (qui est voisin de 
l'étoile Oméga d'Orion), la « latitude cosmique » de la Terre (proche de 48°).   

                                            
1  Voir   H.H.  Fliche, J-M.  Souriau, R.Triay, «A POSSIBLE LARGE-SCALE ANISOTROPY OF THE UNIVERSE » , Astron.  
and Astrophysics 108, p.256-264 (1982) ;  et : H.H.  Fliche, J-M.  Souriau, «IS OUR ENVIRONMENT  STRATI-
FIED ?», Physics Letters A, 144, 6-7, PP.306-315 (1990). 
2  Autrement dit, avec le vocabulaire de la clé 8:  il existe sur l’espace comobile un hasard invariant par 
l’action du groupe cosmologique ;  l’image de ce hasard par la projection est le « hasard uniforme » dans 
le disque. 
3  Voir le détail des calculs dan « GÉOMÉTRIE ET RELATIVITÉ », J.M.  SOURIAU, éd.  Hermann, Paris 1964 (Chapitre 
VII). 

4  D’équation   R = Cte  dans les notations de la p.  248. 
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 Si le plan suggéré par la figure sépare effectivement matière et antimatière, il 
détermine une symétrie « physico-géométrique » S  :  physiquement, symétrie matière-
antimatière ;  géométriquement, symétrie par rapport au plan de contact.  L'extension 
du groupe hyper-galactique par  S  serait alors une nouvelle régularité du Cosmos ;  les 
éléments qui transforment matière en antimatière sont ceux qui changent l'orientation 
de l'espace.  La possibilité d’une telle symétrie et son caractère primordial montrent qu’il 
n’est pas interdit d’envisager des modifications drastiques du scénario du Big-Bang.   
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LIENS DU CHAPITRE VII :   MICROCOSMOS 

 
 (p.  148) ✬ Le point de départ de la mécanique d’une chose, c'est sa source (1).  Cette 
source, c'est un groupe , que nous allons noter  S.   
Traitée classiquement, la chose possède des « mouvements » ;  chaque mouvement 
est un moment de  S.  Le groupe S agit donc sur ces moments, et l'espace  M  de 
tous les mouvements possibles est une famille de cette action (2).   

Comment traiter « quantiquement » cette même chose ? 
Considérons l’ « espace quantique » Q  (fig. 34, p.147). Voici les hypothèses géo-

métriques qui sont sous-entendues : 
• Q  possède une 1-forme  ω  (la forme quantique ), dont les caractéristiques font de 

Q un fibré en cercles  
• la circulation de  ω  sur ces cercles est fixée par la mécanique quantique :  c’est la 

constante de Planck  2π  h  
• la base, c’est l’espace des mouvements  M  
• La dérivée extérieure  

! 

d"   est une 2-forme de Q , dont le noyau est « vertical » 
•  

! 

d"   est l’image réciproque d’une 2-forme de M  par la projection 

! 

Q"M ;  2-
forme sans noyau, donc symplectique. 

La préquantification va consister à identifier cette variété symplectique « quantique » 
avec l’espace des mouvements de la chose « classique » ; c’est-à-dire avec une famille 
de moments du groupe-source S ;  famille munie de sa forme symplectique KKS 
(p.225). 

L’action de S  sur  M  produit des « symplectomorphismes » ;  ils devront se relever 
sur  Q par des« quantomorphismes » , c’est-à-dire par des difféomorphismes préser-
vant la forme quantique  ω. 
  Le groupe de ces quantomorphismes agira transitivement sur  Q,  en produisant 
une extension de  S  par le tore (3).   

Et rien ne nous empêchera de choisir cette extension comme « source » de la 
chose : elle fonctionnera aussi bien au niveau classique qu’au niveau quantique.  

Voilà donc le statut géométrique de la  préquantification (4). 

                                            
1 Cf.  la source et les ombres, pp.  74-77. 
2   p.  76. 
3  Tore qui fait tourner tous les cercles du même angle, et que l’on peut identifier au « groupe électrique » 
(p.140). 
4  Voir J.M.Souriau, « Quantification géométrique », Comm.  Math.  Phys.  1, pp.374-398 (1966).  
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Et la quantification géométrique ? 
Elle consistera à déterminer un ensemble d’états de la source (1).  Ce ne seront pas 
tous les états ; seulement les 

états quantiques   
de  S .   

Leur définition est esquissée pp. 153-154 ;  elle est associée à l’espace  M  des 
mouvements classiques. 

Association qui permet par exemple de « quantifier » les modèles de particules 
élémentaires (2) et de parvenir aux équations d'onde associées (3). 

Les expérimentateurs devront donc renoncer à la description par mouvements, et 
adopter une description par états ,  

dès que la constante de Planck ne sera pas négligeable, 
en particulier pour la chimie. 

148 ✬    C, c'est le plan complexe ;  le disque, c'est l'intérieur du « cercle trigonométri-
que ». 

EURYDICE a choisi un hasard  µ ;  quand DIABOLOS pointe un élément  a  du groupe-
aléa  A , le spot indique la valeur moyenne  µ(a) .   
(p.  149 )  ✬  Les hasards,  ce sont bien des états d’un groupe-aléa ; Voir  p. 208. 

 (p.  153) ✬ C’est ce que les géomètres expriment en disant que ω est une forme de 
connexion sur le fibré principal  Q ;  ω permet d’extraire la composante « rotatoire » 
d'un « glissement oblique » de  Q  (par exemple celui que produit l'action d'un sous-
groupe à un paramètre de  S ). 
   153 ✬  Cette dépendance, les géomètres l'appellent holonomie ;  elle est due à la 
courbure de la connexion ;  elle-même due à la non-commutativité de la source S.  Et le 
groupe  S ne peut pas être commutatif :  chacune de ses espèces de moments serait 
réduite à un point. 
  (p.  154) ✬  Une « observation quantique »  A , au sens de Dirac, c’est un sous-
groupe de Q  isomorphe à un groupe Rn, donc commutatif.  Et l’état quantique µ du 
groupe Q  induit sur  A  un état qui est un hasard.  Voilà « l’interprétation probabiliste » 
de la mécanique quantique. 
 154 ✬  La caractérisation des états quantiques par la vertu de créer des probabi-
lités quantiques sur l’espace des mouvements classiques requiert pas mal de tra-
vail … (4).   
   154 ✬  Un état statistique classique, c'est un hasard concernant les mouvements de 
la chose (du flou, p.  83) ; c'est bien ce que produit un état quantique de Mme EURYDICE 
pour chaque observation  A .  

Mais  les informations statistiques données par l’état quantique passent par l'in-
termédiaire des  « fonctions-test » (clé  8 ) ;  or les seules fonctions-test permises ici ne 
concernent que les éléments du sous-groupe  A .   

                                            
1   États, au sens défini p.187. États du groupe-source S  ou d’une extension de  S  par le tore. 
2   espaces obtenus pp.  193 et 204. 
3 J.M.Souriau, Structure of Dynamical Systems »  (Birkhäuser 1998). 
4  Voir F.  Ziegler, « Quantum Representations and the Orbit Method ». 
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 N'oublions pas que les mouvements sont des moments de la source  S (la source et 
les ombres, pp.  74-77) ;  en mécanique quantique comme en statistique classique, ils ont 
une valeur moyenne ;  cette moyenne est dans l'espace des moments, mais générale-
ment à côté de l'espace  M  (qui n'est qu'une partie de l’espace des moments). 
   Un moment d'un groupe, c'est par définition la dérivée d'une fonction sur ce 
groupe, prise à l'élément neutre e  (voir les liens du chapitre II). Un état µ  d’un groupe,  
c’est une fonction complexe sur le groupe ;  sa dérivée  µ'(e), quand elle existe, c'est 
donc un complexe.  Du fait que  µ  est un état, µ'(e)  est « imaginaire pur » ;  et dans le 
cas où l'état  µ est quantique, la valeur moyenne du moment dans cet état vaut  i µ'(e).   
(p.  156) ✬  La fonction qui fait passer des valeurs du moment  de cette observation os-
cillante (n = 1,2,3…) à l'énergie, c'est   !R / n

2 , R désignant la constante de Johannes 
Rydberg. 
    156   ✬ Une observation, c'est un sous groupe commutatif de la source S ;  et ici  S 
n'est pas le groupe de Galilée, mais le groupe de Bargmann (p.  262), qui seul permet 
de décrire selon les principes de Mme EURYDICE une particule de masse non nulle. 
  Or les deux observations translations, groupe de Bruno, ne commutent plus dans 
le groupe de Bargmann.   
 Autre symptôme de ce même fait :  le crochet de Poisson [impulsion , position] 
n’est pas nul. 
(p.  157) ✬  Dans tous les états quantiques du point matériel libre, le spectre de chaque 
composante  

  
lx , ly,lz  du tournoiement par rapport à un point arbitraire (clé 5) est 

quantifié sur les multiples de   h .  Si la particule est arrêtée  (c'est-à-dire si le spectre de 
son impulsion est concentré sur la valeur  0 ), chacun de ces trois spectres est équiparti 
sur l'infinité de ces multiples. 
 (p.  158) ✬  Les limites qui interviennent ici sont définies par la topologie produit  pour 
laquelle les états quantiques forment un convexe compact). 
 
 
(p.  159) ✬       espaces de Hilbert 
Considérons un état  µ  d’un groupe  G (définition p.187).  Appelons 

ket de l’état µ   (1) 
toute fonction complexe ψ,  définie sur le groupe G, vérifiant la condition suivante : 

il existe un réel   ρ  tel que : 
quels que soient 

! 

g1 ... gn  dans G , les matrices complexes 

! 

" ,  

! 

"  de 
format (n,n) dont les éléments sont respectivement 

! 

"(gj ) "(gk )  et  

! 

µ(gj
"1
gk )  vérifient  

! 

" # $ %  (2). 

                                            
1  Terminologie de P.A.M.  Dirac. 
2 Les matrices 

! 

",#  sont positives ;  la condition précédente signifie que  

! 

"#$ %  est aussi 
positive ; ce qui implique  

! 

" # 0  
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La plus petite valeur de  ρ  assurant cette condition existe ; on la note 

! 

"
2  ;  l’ensem-

ble des kets de µ  devient ainsi un espace vectoriel complexe normé, que nous note-
rons  

! 

H
µ

. 

Un espace vectoriel complexe normé, s’il est isométrique à un tel 

! 

H
µ

, s’appellera 

espace de Hilbert. 

Voici quelques propriétés valables pour tout espace de Hilbert H: 
• À deux vecteurs quelconques ψ' et ψ est associé un « bracket », nombre com-

plexe noté 

! 

< " # ,# > , doué des propriétés suivantes : 

! 

< ", # " > = < # " ," > 

! 

< " # ,#1 + #2 > = < " # ,#1 > + < " # ,#2 >  

! 

< " # ,#z > = < " # ,# > z        si   z  est un complexe.   

• Le bracket est caractérisé sur H par la condition : 

! 

"
2

= < "," >     (1) 
• Les applications C-linéaires  

! 

"  qui conservent la norme : 

! 

" #( ) = #  
constituent le groupe unitaire U(H) ; 

 elles conservent les brackets :  

! 

< "( # $ ),"($) > = < # $ ,$ >  
Exemples :   

• Dans le cas de l'état  « cosinus » du groupe (R,+), l'espace de Hilbert associé 
est constitué des fonctions   ψ  sur   R : 

ψ(x) =  a cos x + b sin x  (a  et  b  complexes) ; 
le bracket est défini par  

! 

" # ,# = " a a + " b b. 
• Dans le cas de la fonction caractéristique du sous-groupe des nombres déci-

maux, l'espace de Hilbert est "non séparable " :  sa dimension hilbertienne est 
égale à la puissance du continu. 

• Tout « espace de Hilbert abstrait » H se reconstruit ainsi :  il suffit de choisir 
pour G le groupe unitaire U(H) , de choisir un vecteur unitaire quelconque φ, et 
de poser 

! 

µ(g) = ",g(")  ; alors µ est un état de G, et les kets de 

! 

H
µ

sont 

associés aux vecteurs de H par la bijection linéaire isométrique   

                                            
1   Les conditions requises déterminent le bracket par la formule :  

! 

2 " # " = " + # " 
2
$ i " + i # " 

2
+ (i$1) "

2
+ # " 

2[ ] 
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Revenons à l’espace de Hilbert 

! 

H
µ

 engendré par un état µ  d’un groupe G.  Choisis-

sons un vecteur d’état  

! 

", c’est-à-dire un ket de norme 1.   
Il définit une représentation unitaire  ρ  de  G  sur 

! 

H
µ

 (1) telle que 

! 

µ(g) = < " ,#(g)" >   pour tout élément   g  de  G.   

 Réciproquement, pour tout vecteur d’état 

! 

" # , la formule 

! 

" µ (g) = < " # ,$(g) " # >  définit 
un état  

! 

" µ   de  G, que l’on dira subordonné à µ  .   

Nous avons vu que les états d’un groupe  G  forment un convexe ; les états extrémaux 
(2) seront dits états purs :  ce sont ceux pour lesquels la représentation associée  ρ   
est irréductible.  Alors : 

• Tous les états subordonnés à un état pur sont purs, et mutuellement subordon-
nés.   

• Un état dont la norme de toutes les valeurs est égale à  1  est un morphisme du 
groupe  G, autrement dit un caractère.   

• Réciproquement tous les caractères sont des états. 
• Exemple : sur le groupe additif des réels, la fonction  

! 

x" e
ix  est un caractère. 

Si un état quantique 

! 

µ est associé à un ket  ψ  par la formule  µ g( ) =

! 

" #(g)" , la 
valeur moyenne dans une observation  A  peut s'écrire ! H! , H étant l’opérateur 
self-adjoint produit de  i  par la dérivée de µ dans la direction choisie comme observa-
tion (théorème de Stone).  
  159  ✬   Ces pointes rondes, ce sont des projectifs hilbertiens. 
(p.  160) ✬   La source quantique de deux choses en coexistence, ça pose un petit pro-
blème technique :  le centre du groupe produit  S1  × S2 , c'est le produit TT 2 des centres ;  
il faut faire un quotient pour réduire ce centre à  TT  .  L'espace  M des mouvements 
composés est le produit  M1 × M2 , le fibré quantique  Q  est un quotient de  Q1 × Q2.  
Ainsi la préquantification de la chose composée est elle conforme aux axiomes de Mme 
EURYDICE. 
   160 ✬ L'état composé est donné par la simple formule  

! 

µ(s1,s2 ) = µ1(s1)"µ2 (s2 ).  
Si les états  µ1  et µ2  sont l'un et l'autre quantiques, µ  l'est pour la chose composée.  
L'espace de Hilbert de l'état  µ  est le  « produit tensoriel »  de ceux de µ1  et de µ2  .  
L'addition des spectres se fait par convolution. 
      160 ✬  SATY a construit le groupe produit  So  des sources des diverses choses.  La 
source  S  est le produit semi-direct de  So  et du groupe  P  des permutations des cho-
ses.  Il y a des états  µo  de  So  qui se prolongent automatiquement par un état  µ  de 
 S , µ  induisant sur  P  un caractère.  Selon ce caractère, l'espace de Hilbert de  µ  
s'identifie soit à une algèbre symétrique, soit à une algèbre antisymétrique de celui de 
 µo .  C'est à cela que SATY pensait… 
     160 ✬ Cela résulte de l'identité valable pour tout état  µ  d’un groupe : 
                                            
1  C'est-à-dire un morphisme du groupe  G  dans le groupe unitaire U(

! 

H
µ

).   

2  Ceux qui ne sont pas le milieu de deux états différents.   
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|µ(g)|= 1[ ]! µ(gg' ) = µ(g' g) = µ(g) µ(g' )[ ]  
 (p.  161) ✬   Parmi les particules élémentaires, les bosons et les fermions se distin-
guent par leurs sources :  produit du groupe de Poincaré par le tore dans le cas des 
bosons, extension centrale non triviale dans le cas des fermions. 
(p.  162) ✬ Ces opérateurs, ce sont les « opérateurs self-adjoints » qui permettent de 
calculer les valeurs moyennes.  L'« opérateur température », c'est « l'opérateur éner-
gie » multiplié par la « température thermodynamique ».  Pour définir les équilibres 
thermodynamiques quantiques, on utilise l'« exponentielle » et la « trace » des opéra-
teurs ;  généralisations de l'exponentielle et de la trace des matrices (clé 3 ), demandant 
évidemment un traitement approprié, à cause de la dimension infinie. 
(p.  163) ✬ Cette source  S , c'est le groupe de Bargmann (p.  262) ;  le groupe de 
Galilée, qui n'agit pas sur le fibré  Q , n'agit pas non plus sur les ondes de Schrödinger. 
     163 ✬ Exemple :  on obtient ainsi la règle de Max Born qui donne le spectre de la 
« position » associé à un état de Schrödinger :  une densité spatiale de probabilité qui 
est le carré du module de la fonction d'onde.  Et on peut déterminer de même le spectre 
de n'importe quelle observation dans ce même état, et toutes les valeurs moyennes. 
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 (p.  173) ✬   (clé 2 : géométries) 

Voici la construction des « espaces quotients ». 

Soient  G  un groupe, H  un sous-groupe de G. 
Dans  G , la relation  

! 

" :   

! 

g" # g $ g% # g &H  est une équivalence (symé-
trique et transitive). Notons  G/H  l’ensemble des classes selon  

! 

" .  Alors : 
• Il existe une action de   G  sur  G/H  définie par  g(classe(g’))= classe (gg’). 
• Pour cette action, G/H est un espace homogène. 
• classe(neutre) = H  
• 

! 

"g # G,   g(H)= classe(g). 

 (p.  174) ✬    « groupes quotients » (notations précédentes) : 
SI  H  est un sous-groupe normal de  G , l’ensemble  G/H  possède une loi de 

groupe définie par 
classe(g) classe(g’) = classe(g g’) ; 

G/H, muni de cette loi, s’appelle groupe quotient de  G  par  H .  C’est un cas particulier 
de « liberté » (p.  175), la liberté de  H. 

 (p.  182) ✬  (clé 3 : matrices) 
matrices « positives » 

Soit  A une matrice symétrique de format [n,n].  
Premier critère de positivité :  

 A est positive si 

! 

X AX " 0 pour tout  

! 

X "    

! 

R
n  ;  ce qui montre que les matrices 

positives constituent un cône convexe.   
Voici un critère numérique:  

 on découpe A en 

! 

a B 

B C

" 

# 
$ 

% 

& 
' , a réel,   

! 

B " R
n#1, format(C) = [ n-1,n-1].  Alors  A est 

positive si 
(

! 

a > 0 et 

! 

aC "BB # 0)   ou   (

! 

a = 0 ,B = 0 ,C " 0 ), 
ce qui résout le problème par descente sur  n.   

   182 ✬   Une matrice U sera dite orthonormale  si   

! 

UU  est une matrice unité.  
Alors son format  [p,q]  vérifie p ≤ q  ( le cas p = q est le cas du groupe orthogonal ).   
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Toute matrice M , carrée ou non, peut se mettre sous la forme 

! 

M =UDV  , U  et  V  
orthonormales, D diagonale positive décroissante (les éléments diagonaux 

! 

D
j
j    sont 

≥0 et décroissent avec le numéro  j ) .  Les  

! 

D
j
j   non nuls constituent la partie non nulle 

du spectre de chacune des matrices  

! 

MM et 

! 

MM .   
 C’est avec cette représentation des matrices que se construit l’analyse factorielle 
des correspondances, l’un des outils les plus efficaces de la statistique. 

 (p.  183) ✬     un algorithme matriciel… 

(p. 184) ✬   La fonction caractéristique d'une matrice et ses dérivées successives se 
calculent facilement, à partir des coefficients k1 , k2 , …  kn , par une méthode classique 
du XVIIIème  siècle (le développement en série entière), pour les valeurs « pas trop 
grandes » de  s .  D’où les valeurs du flot. 
 Pour des valeurs plus grandes, le flot s'obtient en appliquant suffisamment de 
fois la formule : 

! 

e
2sA

=   e
sA

" e
sA

. 
Cela permet de programmer  la fonction « exponentielle de matrice ». 
L’interprétation des matrices 

! 

Mj et des coefficients 

! 

k j est donnée par la formule : 

! 

(s1"A)"1 =
sn"1M1 + sn"2M2 + …+Mn

sn + k1s
n"1

+ …+ kn"1s + kn
 

en abrégé : 

! 

(s "A)"1 =
Q(s)

P(s)
. 

P, c’est le polynôme caractéristique de la matrice A ; ses racines (réelles ou com-
plexes) sont les valeurs propres de A ; leur ensemble, c’est le spectre de A. 
 Une matrice est inversible si et seulement si  0  n’appartient pas au spectre. 

Dans le cas d’une matrice symétrique, le spectre est réel ; la diagonalisation   

! 

A =UDU, U" O(n), D diagonale, 

met le spectre en évidence :  il est constitué des éléments (diagonaux) de  D ; une 
matrice positive, c’est donc une matrice symétrique à spectre positif. 
 Le comportement du flot 

! 

e
sA d’une matrice  A  lorsque  s  devient grand 

dépend du spectre ; la fonction  γ(s) et ses dérivées restent bornées pour  s > 0 si le 
spectre ne contient aucun élément dont la partie réelle soit positive.  
  Donc aussi le flot :  « critère de stabilité » pour les systèmes différentiels linéaires 
à coefficients constants. 
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Si le spectre d’une matrice A ne rencontre pas la demi-droite s ≤ 0, on peut définir le 
logarithme de A par la formule  

! 

ln(A) = ((s "A)"1 " (s "1)"1)

"#

0

$ ds 

On a alors 

! 

A = exp(ln(A)), ce qui permet de poser

! 

As = exp(s ln(A)) :  si  s  est 
entier, on retrouve effectivement les puissances entières de la matrice A.  Et 

! 

A
1/ 2, 

c’est la racine carrée de A, déjà rencontrée (1). 

 (p.  187) ✬  Rapppelons la définition des états : 

Soit  G  un groupe.  Si une fonction à valeurs complexes 

! 

µ, définie sur G, pos-
sède les deux vertus suivantes : 
• Chaque fois qu’on choisit un entier n  et des éléments  

! 

g1…gn  du groupe G, 
la matrice complexe dont les éléments sont les 

! 

µ(gj
"1
gk ) est positive ; 

• 

! 

µ(neutre) =1 ; 
nous dirons que  

! 

µ  est un état de G . 

En voici quelques propriétés élémentaires, valables pour tous les éléments  g, g’ de G : 

! 

µ(g) "1 

! 

µ(g"1) = µ(g) 

! 

µ(g " g )#µ(g) µ( " g )
2
$ (1# µ(g)

2
)%(1# µ( " g )

2
) 

Si 

! 

µ(g) =1, alors 

! 

µ(g " g ) = µ(g) µ( " g ) pour tout  g’ 

Un état dont toutes les valeurs ont pour module 1 est un caractère, c’est-à-dire un 
morphisme de G dans le groupe multiplicatif des complexes de module  1. 

Réciproquement, tous les caractères sont des états. 

Les états de G  constituent un ensemble convexe. 

   187  ✬     Voir p. 231 pourquoi les « hasards » sont des « états ». 

 (p.  189) ✬ (clé 4 : espace et temps classiques) 
L'espace-temps, muni de la géométrie de Galilée, est homogène (l’ensemble des évé-
nements constitue une espèce).   

Les espèces de couples d'événements distincts   q, q', sont plus pittoresques :  il existe 
des couples successifs, dont l'espèce est une durée ;  et des couples simultanés, dont 
l'espèce est une distance. 

                                            
1   P. 182, note 2. 
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Comment est-il possible de « mesurer » ces durées et ces distances ?  en utilisant la 
régularité du groupe de Galilée dans le groupe affine (son « normalisateur » ).   

 Ce groupe est constitué des matrices  

La b c

0 T e

0 0 1

! 

" 

# 
# 
# 

$ 

% 

& 
& 
& 

, où a,b,c,e désignent les 

mêmes objets que dans la clé 4, et où   L  et T  désignent deux nombres non nuls.  Le 
groupe de Galilée  est le sous-groupe L = T = 1 . 
C'est la liberté  Δ du groupe de Galilée dans le groupe affine qui va permettre de mesu-
rer durées et distances.  Δ  peut se construire comme groupe commutatif des matrices 

  

L 0 0

0 T 0

0 0 1

! 

" 

# 
# 
# 

$ 

% 

& 
& 
& 

;   il agit par automorphismes sur le groupe de Galilée : 

a b c

0 1 e

0 0 1

! 

" 

# 
# 
# # 

$ 

% 

& 
& 
& & 

   →  

! 

a b T
L

c/L

0 1 e/T

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 
$ $ 

% 

& 

' 
' 
' 
' ' 

 

On écrit usuellement l'action de ces automorphismes en attribuant aux divers termes 
des « équations aux dimensions » :  pour   b  ce sera une « vitesse »  L/T ;  pour   c  
une « longueur » L ;  pour   e  un « temps » T . 
 La procédure se prolonge à l’espèce durée (dimension T )  et à l’espèce dis-
tance  (dimension  L ).  Elle se prolonge enfin aux moments (1). Alors il est intéressant 
d’introduire une « dimension de matérialité »  A , reflétant la liberté de choix d'une 
« unité de moment »  (2).  Alors : 

• A , c'est l'équation aux dimensions du tournoiement  l   (moment des rotations) ; 

• la dimension de l'énergie  E (moment des translations temporelles), c'est AT-1 ;  
• celle du passage  f   (moment du groupe de Bruno), c’est ATL -1 ;  
• pour l'impulsion  p  (moment des translations spatiales), c'est A L -1 ; 
• et  pour la masse  m (3), ATL -2.   

En fait la nature nous fournit une « unité d'action » :  la constante de Planck   h , qu'on 
appelait à l'origine « quantum d'action » (voir dans quel état, pp. 153-155).   

                                            
1  Un automorphisme d'un groupe agit sur le groupe, donc sur les fonctions réelles définies sur ce 
groupe ;  il conserve l'élément neutre  e ;    s'il est différentiable, il agira donc sur les dérivées en  e  , 
c'est-à-dire sur les moments du groupe.   
2  A  s'appelle "action".  Rien à voir avec une action de groupe ;  c'est une allusion au "principe de 
moindre action", c'est-à-dire au calcul des variations.   
3  On la note  M ;   traditionnellement, on utilise  les facteurs  M , L  et  T  ;  alors l'équation aux 
dimensions de l'action s'écrit  A =  M L2 T-1  . 
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Elle en fournit aussi une pour la vitesse :  la vitesse de la lumière  c .  Ainsi les modèles 
quantique et relativiste ramènent les équations aux dimensions au seul facteur  T . 
 (p.  192) ✬   (clé 5 : géométrie classique de la matière) 
 Les trois premières lignes de la formule universelle, qui concernent l'énergie, la masse 
et l'impulsion, peuvent s'écrire matriciellement sous la forme :   

! 

E

p

m

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
(

! 

1 ba 1

2
bb

0 a b

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
(

E

p

m

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
. 

Puisqu'il s'agit d'une action, les matrices : g = 

! 

1 ba 1

2
bb

0 a b

0 0 1

" 

# 

$ 
$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
' 
 forment un groupe ;   

donc aussi les matrices   

! 

1 ba 1

2
bb "

0 a b c

0 0 1 e

0 0 0 1

# 

$ 

% 
% 
% 
% 

& 

' 

( 
( 
( 
( 

   ,  où intervient une nouvelle variable φ ; 

voilà le groupe de Bargmann, extension centrale du groupe de Galilée (1). 

Alors la formule horrible de la page 192, c'est la géométrie des moments du groupe de 
Bargmann, qui transite obligeamment via le groupe de Galilée. 

 (p.  194) ✬  Le mouvement  J
o
  choisi pour étudier le photon galiléen a pour régularité 

le groupe  Go  des matrices de format (5,5)  qui s'écrivent  

! 

cos " #sin " 0 b1 0

sin " cos " 0 b2 0

0 0 1 0 c3

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

$ 

% 

& 
& 
& 
& 
& & 

' 

( 

) 
) 
) 
) 
) ) 

 

La dimension de Go est  4 ;  celle du groupe de Galilée  G est  10 ;  voilà pourquoi cha-
que espèce "photon galiléen", difféomorphe à  G/Go , est de dimension  6 .  Le groupe 
de Galilée  G  possède deux composantes, mais Go est connexe.  C'est ce qui permet 
à l'espèce "photon"  de n'être pas connexe :  la composante de J

o
 , c'est celle des 

photons droits ;  l'autre, celle des photons gauches. 
Cette dimension et cette topologie sont les mêmes dans le cas du photon relativiste, 
celui qui progresse à la vitesse  c  et qui peut passer par toutes les couleurs. 

(p.197) ✬  (clé 6 : mouvement des planètes) 

                                            
1  Extension par la variable réelle   φ .  Pour vérifier ces affirmations, il suffit de faire deux découpages 
différents de cette matrice.   
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Cette formule   

! 

Q = Qo "e
(u#uo )A intègre les équations de Newton à partir de 

conditions initiales t
o
,R

o
,V

o
  quelconques  et produit les lois de Kepler.  

On accède ainsi à l’espace des mouvements keplériens. 
 C’est une variété symplectique de dimension 6, la variété de Kepler, qu’on peut 
construire comme famille de moments du groupe O(4,2) (1).   

Les équations aux perturbations de Lagrange sont écrites sur cette variété, et utilisent la 
structure symplectique ; elle est repérée par les « crochets » et « parenthèses » de 
Lagrange. 
 (p.  200) ✬ Les mouvements hyperboliques s’obtiennent avec un deuxième modèle 
(2) : 

x = coshu!e  y = e
2
!1 sinhu  

 
z = 0  

 
t = e sinhu!u  

où l’excentricité e est  plus grande que  1  et où les fonctions trigonométriques sont 
remplacées par des fonctions hyperboliques. 
 L’amateur d’analyse complexe pourra retrouver cette formule à partir du cas 
elliptique par la substitution u! iu , x! "x, y! "y , t! "it . 

En faisant dans ce modèle N°2 la substitution un peu plus subtile (3) : 

u!"u , x!"2x ,y!"2y , t!"3t , e!1+
"2

2
, avec !4 = 0, on obtient le 

modèle des mouvements paraboliques ( H = 0 ) : 

x =
u
2 !1

2
 y =u  z = 0  t =

u

2
+
u
3

6
 

l’unité de longueur associée est le paramètre de la parabole. 
 Les mouvements rectilignes s’obtiennent en faisant e =1 dans les deux pre-
miers modèles ; mais il faut en plus un dernier modèle : 

x =
u
2

2
 y = 0  z = 0  t =

u
3

6
 

qui raconte l’écrasement d’une comète sur le Soleil à la date  0.  Si elle ne rebondit pas, 
il faut réduire cette formule aux valeurs négatives de  u . 

 (p.201) ✬ (clé 7 : relativité restreinte) 

                                            
1  J.M.SOURIAU, Géométrie globale du problème à deux corps», IUTAM-ISIMM Symposium on Modern Developments in 
Analytical Mechanics, Turin, 1982  -  Atti Acad.  Sc.  Torino, 117, Suppl.  , p.369-418 (1983). 
2  L’énergie est positive, les unités sont choisies pour que  H = 1. 
3   Elle revient à travailler sur une extension algébrique du corps des nombres réels. 
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Si on se donne un vecteur unitaire U dans    

! 

R
3, deux réels  x  et  y, on vérifie que la 

matrice 

! 

1+ xUU Uy

yU
2
c

1+ x

" 

# 

$ 
$ 

% 

& 

' 
' 
 appartient au groupe de Lorentz si 

! 

y2 = c2x(x + 2) ; la for-

mule à vérifier s’obtient en exprimant  x, y et  U  en fonction de  

! 

b =Uy , et en multi-

pliant à droite par la matrice 

! 

a 0

0 1

" 

# 
$ 

% 

& 
' , qui appartient aussi au groupe de Lorentz. 

  (p.202) ✬ Nouvelle géométrie, celle du groupe de Poincaré, donc nouvelle classifica-
tion des couples d'événements.   

En plus des couples du genre temps (dont l'espèce est une durée) et de ceux du 
genre espace  (dont l'espèce est une distance), il existe un nouveau genre, le genre 
lumière.   
 Pas de mesure de durée ni de distance pour ces couples-là :  ils constituent une 
seule espèce. 
 (p.  208)✬ (clé 8 : hasards) 

Par exemple, si  X  est un espace topologique compact, on choisira les fonctions 
continues ;  on retrouve ainsi la notion usuelle de « mesure de probabilité » sur ces 
espaces (mesures positives de masse 1). 
 
 (p.  209) ✬ Limites pour la convergence uniforme sur chaque partie finie du groupe-
aléa (topologie produit).  Pour cette topologie, les hasards constituent le plus petit 
convexe fermé contenant les « certitudes ».  Le théorème de Tikhonov montre que ce 
convexe est compact. 
(p.  210) ✬ Ce qu'il faut noter, c'est que la conjuguée d'une fonction-test, le produit de 
deux fonctions-test sont encore des fonctions-tests :  les analystes diront que l'espace 
des fonctions-tests est « une  C*-algèbre commutative ». 

Pour la topologie uniforme sur  X, les tests constituent la C*-algèbre  A  engendrée 
par le groupe  A .  Chaque hasard possède un seul prolongement linéaire de  A à  A ;  
ce prolongement est une forme positive de norme  1. 

                                            
1  Extension centrale :  cela veut dire que le quotient du groupe de Bargmann par son centre est le 
groupe de Galilée.   
2  Pour quelques détails  voir :  Jean-Marie Souriau, STRUCTURE DES SYSTÈMES DYNAMIQUES, (DUNOD  1969, 
BIRKHAUSER 1997). 
3  Proton et antiproton ont des nombres baryoniques opposés, mais des masses égales. 
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