
NOTE PRÉALABLE SUR CET ARTICLE 

 Un collègue de Nice a publié en 2010, chez l’éditeur Hermann, un 
ouvrage, qui depuis aurait été mis au pilon, ouvrage  dans lequel il a repris sous 
sa signature, ligne par ligne, certains passages de l’article en question, sans 
aucunement donner la référence de son auteur.  
 Il a postulé pour un poste de professeur dans son université. Il se trouve 
que certains collègues connaissaient mon article. Devant l’acte de plagiat 
évident, sa demande a été refusée.  

 Je voudrais non seulement remercier ici les collègues niçois de m’avoir 
informé de cette aventure, mais surtout rendre hommage à leur intégrité 
intellectuelle. 

 L’article paraît ici sous deux formes:  
la seconde est celle de l’article tel qu’il figure dans les actes du colloque pour 
lequel il a été écrit; 
dans la première, une petite introduction remplace la première page de la 
seconde, y est adjointe in fine trois éléments bibliographiques. 
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1. Introduction 

Comprendre, quel que soit le domaine dans lequel nous tentons d’exercer 
cette activité, comporte de multiples aspects, comme par exemple celui-ci : 
avons-nous une compréhension claire de certains concepts, des raisons de leur 
importance, ou de leur emploi ?   

Pour ce Colloque consacré au phénomène général de la compréhension en 
physique, j’essayerai d’apporter une toute modeste contribution en abordant la 
question liée à la compréhension d’un concept particulier, en général ignoré des 
philosophes de la physique, celui de symétrie. 

Il faudrait comprendre : les raisons de son origine, de la découverte 
consciente des phénomènes auxquels la symétrie est liée, de son usage par les 
artistes ou les physiciens, de son efficacité liée à son emploi, etc. 

Je ne ferai ici qu’ébaucher un aperçu historique vraiment succinct sur la 
symétrie, et, dans la dernière partie de mon intervention, j’essayerai d’apporter 
quelques éléments encore bien naïfs, sinon classiques, pour justifier l’existence 
de symétries. J’essayerai même de justifier également la raison pour laquelle 
beauté et symétrie sont si intimement liées à nos yeux. En arrière-plan de cette 
justification, apparaîtra la manière dont je conçois le principe de fonctionnement 
et d’établissement des mécanismes de compréhension (confer par exemple dans 
le dernier tome de Topologie et Perception [2]. 

2. Les Mathématiques en tant que science d’une physique abstraite 

 Etablis à travers l’étude du monde physique, les rapports entre les 
mathématiques et le monde réel sont très profonds. L’appréhension du monde 



réel s’établit à l’aide d’une panoplie d’outils qui peuvent être classés sur une 
échelle graduée selon un niveau de symbolisation. Au niveau le moins élevé, les 
outils permettent seulement de pratiquer des expériences physiques, in situ et 
localement, dans l’espace et dans le temps. A l’autre extrémité de l’échelle, les 
mathématiques peuvent être utilisées comme outils pour réaliser des expériences 
de pensée sans localisation spatio-temporelle précise. Lorsque ces expériences 
portent sur le monde physique, on reste dans le domaine de la physique, 
théorique ou non. Lorsque ces expériences portent sur la matière des 
mathématiques elles-mêmes, elles contribuent à l’avancement de cette 
discipline. 

Dans la mesure où la connaissance du monde réel consiste à en répertorier 
les principes de fonctionnement, à déterminer ceux-ci à partir de manipulations 
physiques, puis à les codifier à l’aide d’un langage symbolique, et enfin à 
travailler sur cet ensemble de représentations symboliques, les mathématiques 
peuvent être définies comme la science physique d’un univers abstrait. Ce point 
de vue possède d’illustres appuis, comme par exemple celui d’Hilbert, écrivant 
en 1930 que la « Géométrie n’est rien d’autre qu’une branche de la physique » .  1

  
 Cet univers abstrait se caractérise d’abord par certains objets fixes qu’il 
contient, et par des règles de transformations sur ces objets. Les objets fixes dont 
nous parlons relèvent généralement de la topologie et de la géométrie. Les 
transformations sont souvent structurées en groupes, à ce titre l’étude de leurs 
propriétés structurales relève en partie de l’algèbre. L’étude de leurs effets, sous 
forme d’équations différentielles ou d’équations aux dérivées partielles, relève a 
contrario de l’analyse. 

 La mathématique, en tant que physique abstraite, est d’abord une 
représentation de l’espace et de ses propriétés. La donnée d’une structure 
topologique suffit à définir l’espace en tant que simple réceptacle. Dès que l’on 
veut aller plus loin, il est nécessaire de faire apparaître les données proprement 
physiques de l’espace, celles de l’énergie locale et celles des potentialités liées à 
son déploiement. 

 Ces données structurent l’espace. La manière la plus élémentaire de 
déceler la présence d’une propriété physique consiste à créer un obstacle à sa 
manifestation. Comme me le disait un jour un ami méridional, et donc avec 
l’accent, « l’avantage du soleil, c’est qu’il fait de l’ombre ». L’optique 
géométrique est une sorte d’étude élémentaire de la propagation des ondes 
lumineuses, et la géométrie plane, euclidienne ou projective, peut être comprise 

 Il s’aligne ici sur la position défendue par Einstein, neuf ans auparavant : « « La géométrie ainsi complétée est 1
manifestement une science dérivée de l’expérience ; nous pouvons même la considérer comme la branche la plus 
ancienne de la physique. » (A. EINSTEIN, Réflexions sur l’électrodynamique, l’éther, la géométrie et la 
relativité, Gauthier-Villars, Paris 1972. 



comme l’étude des propriétés rayons lumineux et des ombres portées associées à 
des configurations de droites, plus généralement associées à des configurations 
de coniques non dégénérées. 

3. Invariance et symétrie comme avatars du concept-clé de stabilité 

 Il faut quelque permanence spatio-temporelle pour qu’un phénomène soit 
observable. En d’autres termes, le concept de stabilité est le concept clé de toute 
l’étude du monde physique. L’invariance est l’expression la plus achevée de ce 
concept. 

 Si un objet physique a quelque existence, il reste invariant lorsqu’on le 
déplace dans l’espace-temps. Les objets physiques étant assez homogènes dans 
leur constitution, c’est à l’échelle la plus locale qu’on peut formaliser cette 
invariance. Ce qui caractérise l’objet local, c’est sa capacité de résistance à la 
déformation, en termes plus savants, son tenseur local d’énergie. Celui-ci évalue 
le travail accompli pour étirer le milieu interne d’un écart élémentaire dx = (dx1, 
dx2, dx3, dx4), lorsque la force appliquée sur ce milieu est la force élémentaire dx 
= (dx1, dx2, dx3, dx4). Ce travail, dx(dx), s’écrit comme la somme des dxi dxj , 
affectés de coefficients gij . Le vecteur dx est un vecteur dit contravariant, alors 
que la force dx, vecteur de l’espace dual de l’espace des vecteurs déplacements, 
est appelé un vecteur covariant. Lorsqu’on représente le vecteur force dans 
l’espace des vecteurs de déplacements, la composante dxi devient une 
composante dxi : le travail élémentaire précédent qui évalue l’énergie locale 
s’écrit alors comme le produit scalaire de dx par lui-même. 

 Energie, travail, force sont des entéléchies maniées par les physiciens 
avec un extraordinaire et mystérieux pouvoir descriptif et prédictif. On peut 
s’étonner du silence épistémologique à leur sujet, sans doute parce que la 
matière ne donne guère prise à des discours constructifs, pour le moment du 
moins. C’est sur l’une de leurs propriétés, essentielle, que le discours 
scientifique s’est établi pour aboutir aux succès que l’on connaît. 

 Les symétries internes en effet du travail symbolisé par le produit scalaire 
traduisent certaines propriétés d’isotropie et donc d’invariance spatio-temporelle 
du milieu physique local. Il y a en quelque sorte équivalence entre stabilité 
locale et présence de symétries internes. Il est assez remarquable que ce lien très 
fort entre stabilité et symétrie n’ait jamais été énoncé comme un fait général par 
les physiciens, au moins à ma connaissance. Ceux-ci ont semblé progresser 
davantage par intuition et par application d’une procédure qui marche, que par 
l’emploi d’une méthodologie justifiée par des considérations physiques d’ordre 
général. 



Les physiciens théoriciens n’ont pris conscience de l’importance de la 
notion de symétrie qu’en début du siècle dernier, notamment après les travaux 
d’Emmer Noether. Ce n’est véritablement qu’au 19ème siècle, dans la seconde 
moitié de ce siècle, que l’on a commencé à formuler cette notion de symétrie. 
Les physiciens ont pu commencer à se familiariser avec elle par leurs travaux en 
optique (Malus) et en cristallographie. Les premières réflexions sérieuses sur 
cette question sont celles de Pierre Curie ; on connaît son point de vue célèbre : 
« Certains éléments de symétrie peuvent coexister dans certains phénomènes, 
mais ils ne sont pas nécessaires. Ce qui est nécessaire, c’est que certains 
éléments de symétrie n’existent pas. C’est la dissymétrie qui crée le 
phénomène. » 

De leur côté, les mathématiciens, après la découverte des travaux de 
Galois sur les propriétés des systèmes de racines des équations polynomiales, 
également sous l’influence d’un mouvement de fond visant à asseoir les 
fondements des mathématiques, ont petit à petit élaboré la notion et le statut de 
groupe.  
 Camille Jordan et Felix Klein sont les premiers à avoir examiné leurs 
propriétés à travers les transformations symbolisées par les éléments des 
groupes. On notera que, dans le célèbre programme d’Erlangen, énoncé par 
Klein en 1872, qui conçoit l’étude de la géométrie essentiellement comme celle 
des propriétés invariantes sous l’effet de groupes de transformations, la notion 
de symétrie n’apparaît presque pas en clair. Et il est encore beaucoup trop tôt 
pour qu’on ait pris conscience du lien entre invariance et stabilité . Dans sa 2

présentation de la notion de groupe, Klein se contente d’énoncer qu’en somme 
sa propriété principale est que la composée de deux éléments du groupe est 
encore un élément du groupe. Si le terme  « symétrique »  apparaît deux fois 
dans la totalité de son texte, dont l’une en note, il n’est jamais indiqué cette autre 
propriété que tout élément d’un groupe admet un symétrique, appelé souvent, 
dans les premiers temps, par un terme moins parlant, celui d’inverse, encore 
employé par Hermann Weyl.  

Notons ici que le terme symétrie a très tôt été utilisé à propos du groupe 
des permutations associé aux racines des équations algébriques, également à 
propos des formes quadratiques F(x,y) telles que F(x,y) = F(y,x), c’est-à-dire 
invariantes lorsqu’on permute les variables. 
 C’est avec le travail d’algébriste de Weber qu’apparaît dans son traité, en 
1894, la définition moderne de groupe. Les physiciens formés à cette école 
peuvent alors avoir en tête la notion de symétrie, même si, comme on vient de le 
relater, on emploie de préférence, dans les premiers temps, le terme d’inverse. 
Un rôle plus important a été joué par Sophus Lie à travers son étude générale 
des mouvements définis par des équations différentielles ou aux dérivées 
partielles :  à ces mouvements sont associées localement des transformations 

 Je me demande si je ne suis pas l’un des premiers à avoir énoncé ce lien (dans un texte antérieur au moins). 2
Une fois énoncé, il apparaît comme  une sorte de trivialité, mais sa signification est profonde. 



continues opérant sur l’espace, transformations locales qui possèdent une 
structure de groupe, et donc des symétries internes. 
  
 Dans le premier tiers du 20ème siècle, c’est encore la notion d’invariance 
qui, dans l’esprit des savants, prédomine. Prolongeant les travaux de Lie, 
l’apport important d’Emmy Noether, autour des années 1918, sous la forme de 
deux théorèmes en fait foi. L’un d’eux par exemple énonce l’existence d’un 
observable physique, invariant par transformation continue des champs à partir 
desquels s’établit l’énergie du système, transformations continues qui, 
localement, on vient de le signaler, ont la structure de groupe. Ce groupe est 
l’expression des symétries internes du lagrangien qui évalue l’énergie. A chacun 
des générateurs de ce groupe local correspond un observable dont la nature est 
invariante au cours de l’évolution. Le théorème de Noether est donc important 
car, associé à des algorithmes adaptés, il permet de caractériser les observables. 

 L’introduction prégnante de la symétrie en physique théorique commence 
peut-être avec Heisenberg , dans les  années 30, peut être et en partie seulement, 3

sous l’influence de l’invariance de certaines propriétés par permutations (des 
particules d’un système de Bose-Einstein) et par rotations (effets de spin). La 
notion et le terme de symétrie apparaissent plus d’une fois dans l’appareil 
mathématique qui se met en place et contribue à instiller cette notion dans 
l’esprit des physiciens. Il faut cependant souligner la lenteur avec lequel 
l’importance de la notion de symétrie émerge. Ainsi Eddington, dans son 
ouvrage de 1934, traduit en 1936, Nouveaux Sentiers de la Science, ignore le 
terme « symétrie ». Le livre de Feynman des années 65 sur La Nature des Lois 
physiques consacre certes et enfin un chapitre à la symétrie des lois physiques, 
mais la réflexion épistémologique et physique sur cette notion est absente. 

On a vu que l’étude des groupes de symétrie des lagrangiens, ou disons, 
de manière plus générale, d’opérateurs d’énergie associés aux phénomènes 
physiques, fournit des éléments de caractérisation mathématique des éléments 
observables. L’art réel du physicien est donc d’abord, à partir des données 
expérimentales, d’établir les bons lagrangiens, les bons opérateurs. A partir de 
cette connaissance, son intuition et ses capacités techniques en mathématiques 
lui permettront de mettre en évidence et de caractériser les observables 
physiques. 

 W.  HEISENBERG Les principes physiques de la théorie des quanta, Gauthiers-Villars, Paris, 1972. Cet 3

ouvrage permet de bien comprendre les fondements de la théorie. Le principe d’incertitude est très naturel : si un 
avion va trop vite, vous ne pouvez pas simultanément mesurer sa vitesse et déterminer sa position. A l’échelle du 
très petit, on a bien sûr du mal à voir ce qu’il advient : les transitions sont sans doute de type catastrohique (au 
sens de la théorie des catastrophes), et il est possible que les singularités énergétiques se déplacent dans une sorte 
de milieu liquide créant des ondes comme le font les pierres tombant dans l’eau. Lorsqu’une telle onde est 
arrêtée par un écran, la singularité se recrée. 



  L’analyse de plus en plus poussée de la matière a conduit à établir une 
hiérarchie temporelle dans l’ordre de la découverte. Ce qui pouvait être 
considéré comme une particule à un moment donné, finissait par éclater en une 
gerbe de nouvelles particules quelque temps plus tard. On découvrait que 
certains domaines spatiaux étaient en somme fibrés par d’autres, la fibration 
étant caractérisée par le groupe des symétries des « particules » constituant 
lesdits domaines. La hiérarchie des groupes U(1) Ì  SU(2) Ì  SU(3) traduit 
l’existence de ces fibrations. Les théories de supersymétrie font naturellement 
appel à des groupes de dimensions plus élevées, associés à des propriétés plus 
fines des particules. 
 Plus un groupe est important, davantage il possède de sous-groupes 
significatifs. Un groupe important, qui correspond à une sorte d’état totipotent, 
peut alors, par brisure de symétries, éclater en une gerbe de sous-groupes 
particuliers, correspondant à des observables physiques parfois plus stables. 
Notons qu’on peut, à partir de cette remarque, songer à donner des 
caractéristiques formelles des propriétés fonctionnelles des neurones. 

4. La stabilité des opérateurs physiques 

 Dans tout ce qui précède, la codification mathématique des observables 
était établie d’après la donnée d’opérateurs d’énergie supposés invariants dans 
leur structure. Mais la question se pose de la stabilité même de ces opérateurs  
que l’on rencontre en physique. Convient-il de les supposer immuables ou non, 
et dans pareils cas, comment les déformer de manière physiquement pertinente ? 
La réponse à cette question a été faite par l’intermédiaire de l’étude des 
équations d’évolution des observables. 
 On connaissait deux cas, celui de la mécanique classique et celui de la 
mécanique quantique. Dans le cas de la mécanique classique, l’équation 
standard d’évolution est de la forme : 
        
                                      df  
                                      dt 

où le second membre est appelé le crochet de Poisson de f et de l’hamiltonien H 
associé au lagrangien. On l’appellera le crochet classique. Or il n’est pas stable 
par déformation. Il est de ce fait tout à fait singulier, ce qui ne manque pas de 
soulever des interrogations d’ordre métaphysique. 
 Il se trouve que lorsqu’on étudie la famille à un paramètre l  de 
déformations du crochet précédent, de cet opérateur physique classique, on 
tombe tout de suite sur le crochet de Poisson des équations d’évolution de la 
mécanique quantique, l prenant la valeur standard h/2p. Le nouveau crochet qui 
déploie le crochet classique, le crochet quantique, caractérise une famille stable 

= [H,f]



d’équations d’évolution. La stabilité mathématique est ici un bon reflet de la 
stabilité et de l’universalité des phénomènes physiques dont le comportement est 
décrit à l’aide du crochet quantique. 

 L’étude des opérateurs d’énergie de la physique, de leurs déformations et 
de leur classification en strates stables, conduit à faire appel à une autre notion 
de symétrie, dite « symétrie miroir ». 
 On peut trouver dans l’algèbre linéaire une illustration très élémentaire de 
cette notion. Le dual V* des formes linéaires sur un espace vectoriel V de 
dimension finie est lui-même un espace vectoriel de même dimension que 
l’espace V des vecteurs. Rappelons que l’on peut considérer les vecteurs v 
comme des déplacements, éventuellement instantanés, et que les formes 
linéaires f peuvent être considérées comme des forces. Les formes linéaires de 
V*, considérées comme des 1-formes différentielles, opèrent sur les vecteurs de 
V, de sorte que l’action de f sur v, f(v), est le travail accompli par la force f lors 
du déplacement v. On peut considérer, inversement, les vecteurs de V comme 
des formes linéaires pouvant opérer sur les vecteurs de V*. V et V* sont en 
symétrie miroir. On peut alors fabriquer VÅV* qui sera en symétrie miroir avec 
V*ÅV. 
 On sait que, dans l’espace ordinaire, les mouvements se composent de 
translations et de rotations, et par conséquent de similitudes. Or une similitude 
peut être représentée par un nombre complexe, et l’on comprend alors que l’on 
fasse appel à des espaces X de représentation des phénomènes physiques définis 
sur les nombres complexes. Les crochets de Poisson qui définissent les 
mouvements locaux sont des 2-formes différentielles w dites symplectiques. Un 
espace (X, w) a la propriété d’avoir des symétries internes involutives ; elles 
permettent de construire un espace miroir (X’, w’). L’espace des 2-formes 
symplectiques, leurs déformations, sont alors analysés et structurés par 
l’intermédiaire des classes de parcours de même type que l’on peut effectuer le 
long de chemins fermés tracés dans cet espace. 
  

5. Pour conclure : quelques remarques d’ordre général sur la symétrie 

 Cet aperçu un peu historique sur la place occupée par la notion de 
symétrie tant en mathématique que dans la physique théorique illustre à nouveau 
le processus général d’avancée de la science. On part de l’expérience, on la 
théorise, en particulier à l’aide d’un langage symbolique adapté ; la théorie et les 
concepts qu’elle a permis de dégager servent alors d’aiguillon et de tremplins à 
de nouveaux progrès, à de nouvelles percées. C’est en particulier une des vertus 
des mathématiques que d’exemplifier les concepts qu’elle adopte ou qu’elle 
façonne, et par là est souligné l’un des caractères exceptionnellement formateur 
de son enseignement.   



 Pour en revenir à la symétrie proprement dite, son expression, sur le plan 
mathématique et physique, est sans doute loin d’avoir atteint son terme. Car les 
mathématiciens ont d’abord porté leurs efforts sur son étude dans des situations 
simples : ce sont en effet les symétries par rapport à des variétés linéaires qui ont 
été approfondies, fussent-elles de dimension nulle comme les points. Or par 
intégration le long des éléments linéaires tangents, on peut obtenir le symétrique 
d’un objet par rapport à une variété miroir sans trop de singularités. Par rapport 
à l’objet source, l’objet ainsi construit est enrichi des symétries fondamentales 
du miroir (on comparera par exemple les symétriques d’un point par rapport à 
un plan, et les symétriques de ce même point par rapport à une quadrique, disons 
par rapport à une sphère). On peut naturellement multiplier les miroirs, et 
envisager la suite des images produites dans la succession en forme de tour des 
miroirs locaux. Il n’est pas à exclure que l’étude du comportement d’objets 
complexes, physiques ou biologiques,  nécessite l’emploi de fibres locales ainsi 
structurées. 
  
 Il reste le problème de fond, donner les raisons pour lesquelles la symétrie 
joue un rôle si important dans le monde physique, et par conséquent dans le 
monde mathématique qui en est une idéalisation. La raison naïve réside dans 
l’extension du fait qu’un objet, soumis à deux forces égales en valeur absolue 
mais diamétralement opposées, demeure invariant. Ou encore, ce qui n’est pas 
nouveau, les propriétés d’invariance spatio-temporelle d’un quelconque objet 
viennent de l’équilibre des forces qui s’exercent sur lui. Ce qui n’a pas été mis 
en évidence du point de vue physico-mathématique est la manière dont le critère 
d’extrémalité agit pour organiser le jeu des forces dont la résultante est nulle, de 
sorte que la disposition de ces forces présente des symétries. 

 Etant donné un domaine D et n actants sur ce domaine, il est loisible de 
postuler que la part de ce domaine affecté à chaque actant est proportionnelle à 
l’énergie potentielle qu’il recèle. De la sorte, si les actants ont les mêmes 
potentialités, le domaine est partagé équitablement entre eux, et les symétries 
morphologiques apparaissent. 

 On peut aussi parfois adopter, comme je l’avais fait dans Topologie et 
Perception, un point de vue finaliste selon lequel la création de symétries est un 
procédé employé par la nature pour stabiliser les objets. Ce point de vue est sans 
doute tout à fait adapté à certaines situations. Un peu d’anthropocentrisme 
permet de le justifier : l’expérience montrant qu’une symétrisation engendre une 
meilleure stabilité, la nature, par apprentissage, par ritualisation, comme les 
physiciens l’ont fait, aurait tendance à pratiquer un emploi systématique de cette 
technique. 



 Je conclurai par une remarque simple sur le rapport entre symétrie et 
beauté. Le sentiment esthétique est une expression mentale et affective issue de 
la  représentation d’une situation extérieure, représentation effectuée par 
l’intermédiaire des sens au premier degré, par l’intermédiaire du système 
nerveux cérébral au second degré. Ce système nerveux simule le fonctionnement 
général interne de la personne. Lorsque celui-ci est harmonieux, c’est-à-dire que 
lorsque le régime des forces internes est en équilibre dynamique optimal, la 
personne éprouve une sensation de bien-être, liée à un niveau énergétique 
mental plus élevé. On peut considérer ce niveau comme la valeur d’une intégrale 
première du système dynamique mental. La donnée d’un situation extérieure 
induit un couplage entre la représentation de cette situation et le schéma 
dynamique interne de base et stable associé à l’équilibre interne de la personne. 
Ce schéma interne possède ses propres invariants liés à des groupes de symétrie. 
Lorsque la donnée extérieure et le schéma dynamique interne possèdent des 
sous-groupes de symétrie isomorphes, une résonance peut se créer qui, amplifiée 
par une stimulation associée à une forme, à des couleurs ou à des sons, élève de 
manière singulière le niveau énergétique mental de la personne, dont la joie est 
une forme d’expression,  joie qui peut être intense et rare, et laisser sa trace au 
plus profond de la mémoire. Ainsi la symétrie, inscrite dans la physique de 
l’homme, fait-elle surface à travers la richesse de ses affections. 
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	NOTE PRÉALABLE SUR CET ARTICLE
	Un collègue de Nice a publié en 2010, chez l’éditeur Hermann, un ouvrage, qui depuis aurait été mis au pilon, ouvrage  dans lequel il a repris sous sa signature, ligne par ligne, certains passages de l’article en question, sans aucunement donner la référence de son auteur.
	Il a postulé pour un poste de professeur dans son université. Il se trouve que certains collègues connaissaient mon article. Devant l’acte de plagiat évident, sa demande a été refusée.
	Je voudrais non seulement remercier ici les collègues niçois de m’avoir informé de cette aventure, mais surtout rendre hommage à leur intégrité intellectuelle.
	L’article paraît ici sous deux formes:
	la seconde est celle de l’article tel qu’il figure dans les actes du colloque pour lequel il a été écrit;
	dans la première, une petite introduction remplace la première page de la seconde, y est adjointe in fine trois éléments bibliographiques.
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