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D'Aristote à Einstein et à la cybernétique
Le temps des physiciens

par Olivier Costa de Beauregard
Professeurde physique théorique, Paris VI. C.N.R.S.

Votre Compagnie, Messieurs, me fait un honneur auquel je suis particulièrement
sensible, en m'accueillantaujourd'hui dans son sein, et c'est de tout cœur que j'exprime
ma reconnaissanceà chacun d'entre vous m'ayant jugé digne de venir siégerà vos côtés.
Je suis toujours heureux de me retrouverà Chambéry, où je suis venu bien souvent, et de
revoir la chère Savoie à laquelle ma famille est attachée par tant de liens.

Il va sans dire que les retrouvaillesd'aujourd'huiont un caractère émouvant et spé-
cialement solennel. Comment ne pas saisir cette occasion, Messieurs, de m'adresser en
particulierà ceux qui ont pris l'initiative de me pressentir, et qu'ainsi je connaisdéjà per-
sonnellement ?

La mémoire de M. Truchet vient d'abord à mon cœur et à ma pensée. J'ai aussi en
main plusieurs lettres de vous-même, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, et de vous-
même Monsieur le Professeur Gidon qui me recevez aujourd'hui. Et je n'oublie pas bien
sur la lettre dans laquelle le Père Guichardan m'avisait à titre privé de la grande nouvelle !

Le sujet que j'ai choisi d'exposer, Le Temps des Physiciens, a fasciné ma pensée des
années durant, comme un corollaire philosophiqueà mes réflexions de physicien pro-fessionnel. J'ai beaucoup écrit sur le sujet, en français, et en anglais, et j'ai bien souvent
ete invité à en traiter devant des Congrès ou des Séminairessoit de physique, soit de phi-
losophie des sciences.

Mon propos aujourd'hui sera de faire de mon mieux pour dégager le sujet de sa gan-
gue technique, et de tâcher de le raffinercomme un métal, sinon précieux,du moins plai-
sant a la vue de quiconquen'a pas la vocationun peu ésotériquede remuer des morceauxde minerai lourd pour en tirer l'essence.

Le temps, disait saint Augustin, je crois savoir ce que c'est si personne ne me le
demande

; mais si quelqu'un me le demande, je ne sais plus. Mon problème, comme ondit aujourd'hui, est d'essayer de faire mieux que saint Augustin devant votre compagnie.
H y a dans le temps - le temps dont on dit «qu'il s'écoule» - deux aspects principaux

qui sont familiers à chacun de nous.
Tout d'abord le temps est, pour parler le jargon des physiciens,une «grandeurmesu-

rable» ; c'est une «grandeur» que «mesurent» les chronomètresde l'horlogerie mécani-
que en usage depuis le XVII' siècle - depuis que le physicien danois Christian Huygens a
conçu et défini le mécanisme d'échappement permettant de tirer parti de la loi d'iso-
chronisme des oscillations du pendule découverte par Galilée.

D autre part, et toujours dans le jargon physicien, il y a une irréi'ersibilité du temps
selon laquelle le passé s'accroît sans cesse à mesure que le présent mord sur l'avenir,
comme une étrave de navire, ou un soc de charrue. Ah, si l'on pouvait refaire le passé !

Ah, si l'on pouvait connaître l'avenir ! Mais non : c'est l'avenirqui est le domaine du faire
et le passé celui du savoir.

Celte étude, qui a fait l'objet du discours de réception à l'Académie de Savoie
du Professeur Olivier Costa de Beauregard, le 22 septembre 1975, est toujours d'actualité.



Les choses sont ainsi faites, il faut en prendre son parti - en tirerpartiau mieux, pour
qu'ainsi «en nous-même» l'Eternité nous change».

Essayons donc, successivement,d'analyser de plus près les deux aspects de ce temps
physique où nos vies sont insérées.

Qu'exprime-t-on en disant que le temps est une grandeur physique mesurable ?

Avant les horloges et les chronomètresde Huygens qui subsistent, aujourd'huiencore,
dans les rues, dans les maisons, à vos poignets - la majoritédes distributeursde l'heure -
il y a eu l'horloge à roue de rencontredu Moyen-Age, les sabliers et clepsydres de l'Anti-
quité et le significatorhorarum, ce moine du Moyen-Age qui donnait le temps à la Com-
munauté en récitant des prières. Pourquoi donc tous ces vieux procédés ne définis-
saient-ilspas un temps mesurable?Parce que deux quelconquesd'entre eux n'étaient en
fait jamais comparables, et que, par conséquent, l'on n'avait aucune sécurité dans leur
usage ? C'est vrai. Mais il y a une autre raison plus profonde.

Les chronomètresde Huygens, qui réalisent une transposition technologique de la
loi du pendule de Galilée, mettent en œuvre les formules fondamentales d'une science
alors nouvelle

:
la dynamiquede Galilée et de Newton. En l'absence de forces extérieu-

res, cette loi, qui est universelle,c'est-à-dire indépendantedu corpsd'épreuve, stipule qu'un
corps matériel reste animé d'une vitesse constante en grandeuret en direction. C'est la
loi d'inertiede Galilée, dite aussi (on va voir pourquoi) principe de relativitéde la dynami-
que.

La vitesse du corps en questiondépend évidemmentdu système de référence. Si les
gouttes d'une averse tombent verticalement parce qu'il n'y a pas de vent, et à vitesse
constanteparce que la résistancede l'air compense la force de gravité,ces mêmes gouttes
sont vues tomber obliquement de la vitre d'un train ou d'une automobile.

Par ailleurs, dire que la vitesse d'un corps est constante, c'est dire, par définition du
concept de vitesse, que ce corps parcourt des espaces égaux en temps égaux. Mais com-
ment choisirons-nous, pour notre évaluation du temps, entre deux horloges qui ne sont
pas d'accord entre elles ? C'est bien souvent que les horloges du commerce «ralentis-
sent» quand leur ressort moteur se détend. Comment saurons-nous donc que nous
avons une «bonne» horloge ?

La réponse, assez subtile, est la suivante.Sila loi d'inertiede Galilée est vraie dans un
certain référentiel de l'espace - disons, en gros, le quai de la gare où passe le train, ou bien
le train qui passe «à vitesse uniforme»- et avec une certaine échelle des temps - disons,
celle fournie par la rotationd'une roue lancée et tournant sans frottement - alors un cal-
cul simple utilisant les principes de l'algèbre élémentaire et ceux de la Géométrie d'Eu-
clide montrent que cette loi ne reste vraie que moyennant une transformationlinéaire

sur le temps, et que si le nouveau repère de l'espacene possède ni rotationni accélération
par rapport au précédent.

En jargon technique,on dit que la loi d'inertiede Galilée n'est invarianteque moyen-
nant qu'on utilise une échelle galiléenne des temps et que des repères galiléens de l'es-

pace ; ceux-ci sont tous en translation uniforme les uns par rapport aux autres.
L'argumentest manifestementcirculaire, mais il en est ainsi de toutes les lois fonda-

mentales de la physique. L'observationou l'expérimentationdégagent ou découvrent
des faits, la réflexion inventive induità partir de ces faits, la loi généralequi les synthétise,
loi qui est aussi la définition de leurs conditions de validité.

Ainsi, la loi d'inertiede Galilée contient aussiladéfinitionuniverselledes repères gali-
léens de l'espace et de l'échelle galiléenne du temps. C'est moyennantune mesure gali-
léenne de l'espace etune mesure galiléennedu temps que la loi de Galilée est invariable-
ment vraie.



Cette apparente tautologie fonde en fait l'accord universel des horloges mécaniques
fondées sur la dynamique de Galilée et sur la technologie de Huygens. Elle justifie aussi
- j aurais dû le dire plus tôt si j'avais fait un cours de physique- l'accord avec les précé-
dentesde toutes les horloges astronomiques baséessur la circulationdes corps célestes le
long de leurs orbites, ou sur leur rotationpropre. Par exemple, la rotation de la Terre sur
elle-mêmea longtempsfourni la définition légale du jour (sidéral, ou solaire moyen), et
la circulationde la Terre sur son écliptique a longtemps fourni la définition de «l'année
tropique».En effet, les corps célestes obéissent, eux aussi, à la dynamique de Galilée et
de Newton.

C'est l'usage, dans les livres d'histoire, de mentionner l'imprimerie ou la boussole
comme des mutations technologiques qui ont rénové le cadre de la vie. La révolution de
1 heure exacte de Huygens est d'importance largement comparable. Pour s'en con-
vaincre, on peut lire, par exemple dans La Vie Quotidienneà Romeà l'Apogée de l'Empire,
de Carcopino, que les rendez-vous sur le Forum se donnaient avec un battement de
1 ordre de deux ou trois de nos heures... Surtout, c'est la chronométriede Huygens qui a
enfin permis la déterminationdes longitudes en mer, une aide à la navigation qui avait
cruellement manqué à Christophe Colomb et qui a valu aux autochtones du Nouveau
Monde leur nom d'indiens !

Donc, la chronométrieclassique qui se survit encore aujourd'hui, est basée en der-
ll1ere analyse sur l'uniformité du mouvement inertiel, et sur le «principe de relativité»
galiléenne qui est son corollaire. Ces mots évoquent une réminiscence chez le philo-
sophe des sciences

; cette technologie de la mesure du temps par le truchement d'une
vitesse - d'une vitesse «uniforme» par définition ou par postulat fondamental, c'est tout
un - est en effet la mise en oeuvredes énoncés du vieil Aristote

: nous mesuronsle tempsau
moyen du mouvement et le mouvement au moyen du temps.

Cette vitesse uniforme, donc, faisant que des espaces égaux sont parcourus en des
temps égaux, rend le temps mesurabledès lors qu'on admet saisir ce qu'est l'égalité de
deux distances dans l'espace. Ne croyez pas, Messieurs, que cette dernière questionaille
de soi. Quoi qu'il en soit, elle n'avait fait problème ni pour Galilée, ni pour Newton, qui
n avaient pas remis en question les principes de la Géométrie d'Euclide. Je les imiterai
aujourd'hui, disant donc simplement que leur dynamique rend le temps mesurableen le
référant à l'espace par l'intermédiaire de la vitesse, avec des attendus scientifiques vali-
dant précisément ces concepts, et justifiant du même coup la technologie chronométri-
que de Huygens.

Toutefois, la dynamique classique ne produit pas un étalon naturel des vitesses per-
mettant d'associer intrinsèquementà telle valeurd'un intervalled'espace telle valeurd'un
intervalle de temps. Ce serait là l'ultime accomplissement du vœu inclus dans les énon-
ces d'Aristote. Ce sera l'œuvre de la Relativité d'Einstein, en 1905.

En attendant, la dynamique classique avait tourné la difficultéen rattachant la mesuredu temps non seulement à celle de l'espace, mais en outre à celle des grandeursforceet
nasse; cela, au moyen de la formule universellede Galilée-Newtonselon laquelle l'accélé-
ration d'un mobile est inversement proportionnelle à sa masse et proportionnelle à la
force appliquée.

Je ne m'étendrai pas davantage là-dessus.
La Relativitéd'Einstein, en 1905, a renouvelé de fond en comble les conceptions des

physicienssur le temps et sur l'espace en eux-mêmes, et dans leurs mutuels rapports. En
corollaire, elle a jeté une lumière toute nouvelle sur le statut de la chronométrie, et sur la
façon dont l'antique énoncé d'Aristote descend du ciel métaphysique pour prendre
chair au sein de la physique.



La découverte d'Einstein est qu'un repère spatial - disons par exemple, une fois

encore, le quai de la gare, ou bien le train qui passe à vitesseuniforme - est un repère non
seulementde l'espace (commeon le sait depuis Galilée), mais aussiun repèredu temps. De
la sorte, lorsqu'on passe d'un repère à l'autre, il y a non seulement transformationpar-
tielle du temps en espace (comme on le sait depuis Galilée et Newton), mais aussi (et ce
fut une vraie révolution) transformation partielle de l'espace en temps.

Les formules de cette double transformationsont en fait un peu antérieures à Eins-
tein ; elles sont dues à Lorentz et à Poincaré. Mais c'est Einstein qui a dévoilé leur véri-
table interprétation. Elles contiennent un étalon absolu des vitesses, la constante uni-
verselle c, qui n'est autre que la vitesse de propagationdes ondes lumineuses et électro-
magnétiques. Cette constante cest un véritable coefficient d'équivalenceentre les espaces
et les temps - comme par exemple la constante de Joule est un coefficient d'équivalence
entre le travail et la chaleur.

Pour souligner ce nouveau statut qu'ont en Relativité les repères inertiaux, l'on con-
vient de les appeler lorentziens plutôt que galiléens. Du point de vue théorique,Poincaré
et Minkowski ont montré que les formules de Lorentz, réinterprétées par Einstein,
signifient que la relation entre deux repères spatio-temporelslorentziens est la même
que celle entre deux systèmes de quatre axes cartésiensdans une variété espace-temps à
quatre dimensions de structureeuclidienne (ou, plus précisément,pseudo-euclidienne).
Je n'en dis pas plus, sachant, Messieurs,que vous avez tous entendu parler de l'espace -
temps à 4 dimensions de la Théorie de la Relativité.

Du côté de la technologie chronométrique, la découverte d'un étalon absolu des
vitesses, soit c, est grosse de conséquences. Méthodologiquementparlant, un espace et
un temps se trouvent ainsi dotés d'une nature commune ; ils deviennent mesurables
avec la même unité. Un jour où je discutaisce point à une réunionoù se trouvait un diplo-
mate suisse à l'esprit vif, celui-ci s'écria : «Malheur ! Quel coup fatal à notre industriehor-
logère, si l'on doit mesurer demain les temps au moyen d'un mètre !».

Ce qui est arrivé est juste le contraire : dorénavanttoutes les mesures de longueur de
haute précision sont ramenées à des mesures de temps. C'est ce que faisaient depuis
longtemps les astronomesqui évaluaient les distances célestes en années lumière. Leur
pratiques'est maintenantétendueà la géodésie et aux techniquesannexes, où l'on utilise
le radar, ou son frère jumeau, le «géodimètre»de Bergstrand.

Plus fondamentalement, cette révolution conceptuelle est en cours d'inscription
dans la métrologie légale, celle du Bureau Internationaldes Poids etMesures. Depuis 1960,
la définition légale d'un mètre est donnée en termes de la longueurd'onde d'une radia-
tion optique d'origine atomique ; et depuis 1967, celle de la seconde est donnée en ter-
mes de la période d'une autre radiation optique d'origine atomique. Poser simultané-
ment ces deux définitions, c'est reconnaître ipsofacto l'existence d'un coefficient d'équi-
valence entre les espaces et les temps.

L'étape suivante et ultime, qui est en cours, est d'utiliser la mêmeradiation atomique
pour servir à lafoisd'étalon des longueurs par sa longueurd'onde et d'étalon des temps
par sa période. Ceci implique une définition légale de la valeur numérique de la cons-
tante c: elle est officiellement en cours. C'est dire que le jour approcheoù l'un des deux
étalons, de longueur ou de temps, deviendra vassalde l'autre. Pour des raisonspratiques,
il est déjà certain que le suzerain sera l'étalon de temps, qu'on sait à présent réaliser à la
précision fantastique de 10 -12 ou 10 -11

.
10 l2, c'est le millionième de millionième!

La chronométrie helvétique a donc encore de beaux jours devant elle, la péripétie
ayant tourné à son avantage. Elle est déjà engagée à fond dans la technologie des nou-
veaux chronomètres.



Le maître-mot de cette nouvelle technologie reste l'aphorisme du vieil Aristote :
Nous mesurons le temps au moyen du mouvementet le mouvementau moyen du temps. Du
coup, aussi, cet aphorisme a acquis une profondeur qui ferait, je le pense, rêver Aristote
lui-même, car c'est la nature qui fournit l'étalon absolu des vitesses. Cet étalon est la
pierre d'angle de l'espace-temps à 4 dimensions de la Théorie de la Relativité.

Le second aspect important du temps des physiciens, Messieurs, c'est son irréversi-
bilité.

Ah, si l'on pouvait refaire le passé ! Ah, si l'on pouvait connaître l'avenir ! Ce double
regret symétrique, objet, depuis des temps immémoriaux, de la méditation des sages et
de l'émotion des poètes, est reconnu, par le physicien, comme une expression du lien
existant entre l'irréversibilité du temps et les problèmes fondamentauxde l'informati-
que. L'information, chez Aristote - le promoteur et du mot, et de l'idée - était de droit,
symétriquement,d'un côté une connaissance qu'on peut acquérir, et de l'autre un pou-
voir d'action ou d'organisation. La sagesse des nations exprime donc l'irréversibilitédu
temps en énonçantque le domaine propre de l'information-connaissance est le passé, et
celui de l'information-pouvoird'action l'avenir.

Nous allons voir que l'analyse du professionnel de la physique aboutit à justifier
entièrement cette intuition immémoriale, et d'ailleurs à préciser sa signification. En
outre, et sans l'avoir aucunementcherché, la moderne cybernétique, ou informatique, a
retrouvé pour son compte, et précisé, la double interprétation de l'information du vieil
Aristote.

On considère généralementque la physiquea rencontrépour la première fois l'irré-
versibilité en la personne de Sadi Carnot, le découvreurdu second principe de la Ther-
modynamique. Comme Galilée ou Newton, Carnot a eu le génie de transformerune
observation triviale en un principe de portée universelle. Si l'on met en relation deux
corps de températuresdifférentes, lefait est que la chaleur s'écoule de la source chaude
vers la source froide, et non le contraire. Il y a là, vous le remarquez,un énoncé temporel-
lement dissymétrique. Le phénomène réciproque n'a pas lieu dans la nature ; ou, s'il a
Peut-être lieu, il est en fait rarissime. Semblablement, il n'existe pas de symétrique auphénomène du frein qui chauffe

:
dans une ambiance à températureuniforme, on peut

produire de la chaleur en dépensant du travail, mais non le contraire.
Poincaré, dans «La Science et l'Hypothèse», énonce une remarque qui devance les

propositionsde la cybernétique. Il fait observer que, dans un paradoxal cours anti-Car-
not - celui que montre un film de cinéma projeté à rebours - toute prévision et toute
action seraient impossibles. Il serait dangereux de se mettre dans un bain tiède, parce
qu on ne saurait jamais quel bout va geler et quel bout va bouillir.

De même, si la viscosité était une force accélératriceau lieu d'être une force retarda-
trice, elle ferait sortir les mobilesdu repos dans des directions et avec des vitesses impré-
visibles en sorte que, par exemple, il serait fort dangereux de jouer aux boules.

Le cosmos anti-Carnotserait donc un «univers sans lois». Plus précisément, ce serait
un univers sans lois causales, mais un univers à loisfinales.L'ultérieurn'y serait pas «causé»
par l'antérieur, mais au contraire l'antérieur y serait déterminé par l'ultérieur. Et, je le
répète, il y aurait contradiction intrinsèque à chercher à insérer dans un tel contexte
(supposégénéral)

nos modes familiers de connaissance et d'action. C'est ce qu'avait déjà
senti Boltzmann, l'un des promoteurs de l'interprétation probabiliste de la Thermody-
namique : il déclarait que la flèche de notre temps biologique et psychologique doit
pointerdans le sens compatible avec l'énoncé du principe de Carnot. Ceci implique évi-
demmentque le sens de la flèche du temps, telle que nous en avons l'intuitionvécue, estbeaucoup plus qu'une propriété de l'adaptationau cosmos des êtres doués de sensibilité
ou de pensée qu'une propriété du cosmos lui-même.



Ceci étant reconnu, l'on remarque, qu'il existe en physique une autre classe impor-
tante de phénomènes où éclate la dissymétrie entre passé et futur

: ceux de l'émission, de
l'absorption et de la propagation des ondes. Là aussi, bien qu'en elles-mêmes les équa-
tions soient symétriquesentre avenir et passé, le fait est que les ondessont vues diverger
à partir de sources qui les émettent, mais non converger sur des puits qui les absorberaient.
En ce sens, les ondes de la physique obéissent, elles aussi, à un principe de causalitéplu-
tôt qu'à un principe de finalité.

Faut-il ou non penser qu'il existe un lien entre cet énoncé et le précédent ? Nom-
breuses sont les remarques simples en faveur de l'affirmative. J'en présenterai une ici

sous forme volontairement pittoresque. Un promeneur longe un étang et y jette une
pierre qu'il tenait à la main ; celle-ci engendre un train d'ondes divergentes, et s'en va
reposer sur le fond, pendant que les ondes, décroissant en amplitude, atteignent les
rives, qui ne les réfléchissent que fort médiocrement, en sorte que, finalement, toute
l'énergie concentrée dans la pierre est dégradée sous forme de chaleur cédée à l'am-
biance. L'on ne voit jamais en réalité (mais seulement dans la fable formulée par le film
«enroulé» à rebours) le paradoxal processus symétrique :

pendant qu'un promeneur
longe un étang, une onde convergente part des rives et, parvenant à son centre, est
absorbée, du fait que toute son énergie se concentre sur une pierre reposant au fond,
pierre qui est éjectée, et vient se poserdans la main que le promeneurvient juste d'ouvrir
au bon moment ! Hé bien, Messieurs,ce miracle serait très précisémentcelui de la finalité
substituée à la causalité dans le déroulement des faits physiques.

Pour dépasser le niveau qualitatifet descriptif, et comprendre la nature du lien exis-
tant entre le principe de l'irréversibilité thermodynamique et celui de la théorie des
ondes, deux nouvelles démarches sont nécessaires.

La première est l'interprétation probabiliste de la thermodynamiquedue à plusieurs
grands théoriciens. La doctrine correspondantes'appelle mécaniquestatistique ; c'est une
synthèse de la mécanique et du calcul des probabilités. Or, il se trouve - et la remarque
est essentielle - que, dans toute application du calcul des probabilités, l'on rencontre en
faitun principe d'irréversibilité qui contient et exprime celui de la Thermodynamique-
et d'ailleurs, dans un second temps, celui de la Théorie des Ondes.

Soit par exemple le problème du battage des cartes. Partant d'une pile de cartes -
obtenue à la fin de la partie ou de la patience précédente - on la remettraen désordreen
la battant. Par contre, personne ne comptera sur le battage des cartes pour remettre à
point nommé le jeu en ordre. Hé bien, le simple énoncé de ce fait trivial est un paradoxe
mathématique,parce que, intrinsèquementparlant, la probabilité pour qu'une carte A et
une autre B échangent leurs rangs est la même que la probabilité pour que la carte B et la

carte A aient échangé leurs rangs. En d'autres termes, lefai4 mais non le droit, est qu'on
peut appliqueraveuglément le calcul des probabilités en prédiction,mais non en rétro-
diction. Lefait (mais, j'y insiste, non le droit) est que les problèmesde rétrodiction (qu'on
appelle aussi problèmes deprobabilitédes causes) doivent être traités tout à fait différem-
ment. Je me garde de discuterce point assez technique,et je fais simplementremarquer
que la terminologieemployéeest révélatrice

:
direprobabilitédes causes, c'est reconnaître

implicitement qu'un lien existe entre le concept d'une cause développant ensuite des
effets, et le principe d'irréversibilité énoncé comme celui de la rétrodiction aveugle inter-
dite.

L'on a pu montrer de manière précise que, dans l'interprétation probabiliste de la
Thermodynamique,le principe d'irréversibilité de Carnot est une spécification du prin-
cipe de la rétrodictionaveugle interdite.L'illustre Van der Waals a, le premier, signalé ce
point, en 1911.



Et quid maintenant de la théorie des ondes? Vous admettrez certainement,Mes-
sieurs, que, pour étendre à la théorie des ondes le schéma de la précédente déduction, il
faut disposer d'une théorie où les deux concepts de probabilitéet d'onde soient l'un et
l'autre inhérents.Or, une telle théorie existe, et c'est la Théorie des Quanta,née en 1900,
des mains de Planck, et métamorphoséevers 1925 par Louis de Broglie et ses émules.

Je m'abstiens de la discussion assez technique de ce point, et vous demande de me
croire sur parole. A partir de l'expression fort originale - et d'ailleurs à certains égards
encore mystérieuse - que reçoit le calcul des probabilités en Mécanique Ondulatoire et
Quantique, il est possible de déduire du principe de la rétrodictionaveugle interditeà la
fois les principes d'irréversibilité de la Thermodynamiqueet de la Théorie des Ondes.

En terminant,Messieurs,je reviens à l'informationd'Aristote telle que l'a retrouvée
la cybernétique. Prenons comme exemple de «machine à traiter l'information», le télé-
phone. Le «message»qui chemine le long de la ligne possèdeune structure, un ordre, qui
est caractérisé par un nombre, dit nég-entropie. C'est une entropie changée de signe ; et
1 entropie est le logarithmed'uneprobabilité. Les conceptsd'entropieet deprobabilitésont
ainsi communs à la Thermodynamique et à l'Informatique,par où l'on devine que la
Thermodynamiqueest une spécification de la disciplinebeaucoupplus compréhensive
qu'est l'Informatique.

Or, le message téléphoné, qui possède une structure, transporte une information.
Décodée et comprise à la réception, c'est au sens d'Aristote,une information-connais-
sance. Symétriquement, conçue et codée à l'émission, c'est une information-pouvoir
d organisation.Au vrai, l'information (émise ou reçue), et la nég-entropiequi parcourt la
ligne, sont des grandeurs complètementhomogènes entre elles ; c'est, en fait, la même
grandeur sous deux noms différents.

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que les spécialistes du calcul des probabilités ont
beaucoup discuté sur le caractèreobjectifou subjectifdes conceptsparentsdeprobabilité
ou d'entropie, sans jamais aboutir à une conclusion incontestable. La conclusion que je
tire personnellementde ces discussions sans issue est que la probabilité et l'information
ne doiventêtre dites ni objectives,ni subjectives,qu'elles sont indissolublementobjectives
et subjectives, étant les charnières autour desquelles s'articulent le psychisme et la
matière.

Et l'irréversibilité dans tout cela? Voici comment elle s'introduit en fait (sinon en
droit). Le long de la ligne il y a dans le parler familier, plus ou moins de «friture». Le
récepteur d'un coup de téléphone peut être dur d'oreilles ou distrait. L'émetteur du
message peut être un peu enroué ou ne pas concevoir bien. Il y a mille et une raisons de
dégradation de l'information, qui sont aussi des raisons de croissance de l'entropie. Au
total, et enfait (sinon en droit), la nég-entropie du signal sur la ligne est inférieure à l'in-
formation émise et supérieure à l'information reçue. C'est là un énoncé généralisé du
principe de l'irréversibilité physique.

En particulier, le processus d'acquisition d'une information-connaissance à partir
d une nég-entropie préexistante appartient à la même classe de phénomènes que la
dégradation pure et simple d'une nég-entropie selon Carnot. Au contraire, isolé de son
contexte, le processus d'émissiond'un messageserait un paradoxalphénomène anti-Car-
not.

On entrevoitdans ces conditions (je dis on entrevoit,parce qu'une justification rigou-
reuse demanderait davantage de développements), pourquoi l'information-connais-
sance d'Aristote est en fait aussi triviale que son information-pouvoird'organisationest
ésotérique. L'homme de la rue achète pour un franc un journal afin d'y trouver «des



informations», et beaucoup de prospectus vont droit au panier sans être lus. Au con-
traire, l'information-pouvoird'organisationest un concept qui, jusqu'à l'avènementde
la Cybernétique,n'était guère familierqu'aux philosophesde la finalité ou de la volonté.
D'ailleurs cette information-là coûte cher: c'est elle qui, sous forme du salaire de
l'homme compétent, du spécialiste, fait monter le prix de l'objet fabriqué.

En bref, la dissymétrie des sorts des deux faces de l'information d'Aristote est un
corollaire direct de l'irréversibilité physique.

Je ne vous entraînerai pas, Messieurs, dans la discussion, difficile, de la symétrie de
droit dissimulée par cette dissymétrie de fait. Elle découvre des horizons captivants
qu'explorera sans doute la science de demain.

Aujourd'hui, je dirai simplementque l'analysedu temps des physiciens sous les deux
aspects tant de sa mesure que de son irréversibilitésoulève bien des questions profondes
et souligne, d'un côté comme de l'autre, la justesse des intuitions du vieil Aristote.



Réponse de Monsieur Paul Gidon,

Docteur ès Sciences

Vos publications,Monsieur,et la lecture de vos livres qui m'étaient, au moins partiel-
lement, accessibles, m'ont convaincu que, comme moi, vous devez jugez abusif le quali-
ficatif de «Savants» si libéralement accordé par la presse et, à sa suite, par le public à la
totalité des chercheurs scientifiques.

En quoi, en effet, un savant diffère-t-il d'un chercheur?

Un chercheur est, à mon sens, une personnequi a acquis, dans une disciplineparticu-
lière, un niveau de connaissances élevé. En outre, soit seul, soit plus souvent au sein
d'une équipe, il s'est révélé capable de faire progresser la connaissancedans sa spécialité.
Beaucoup d'hommesde Sciences, qu'ils soient techniciens ou spécialisés dans les scien-
ces dites fondamentales, méritent le nom de chercheurs. Mais parmi eux, il en est d'assez
rares qui, de surcroît, ont voulu approfondir la signification de leurs connaissances et,
comparant avec les résultats acquis dans d'autres disciplines, sont parvenus à dégager
une philosophie, non seulement de leur spécialité, mais aussi, grâce à une culture géné-
rale plus étendue, sont arrivés à une vision synthétique de nos sciences, amorce d'une
compréhension globale de l'Univers.

Ces derniers, et ceux-ci seulement, méritent pleinement le nom de Savants.
Or, si vous le permettez, Monsieur, schématisons votre portrait d'Homme de

Science, la liste de vos travaux nous le permet.
Je vois, qu'outre une thèse de Doctorat de Sciences sur l'Electron de Dirac, vous avez

publié de nombreux travaux, tant en langue française qu'en anglais sur la Physique, qu'il
s agisse de ces disciplinesdifficiles que sont la Relativitéou la MécaniqueQuantique,ou
que ce soient des contributions,nombreuses, à des Encyclopédies et à des ouvragescol-
lectifs, soit encore à des Actes de Congrès. Je relève parmi vos ouvrages édités sous
forme de livres «LaThéorie de la RelativitéRestreinte»publiée dès 1949 ; un Précis sur la
Relativité paru en anglais à New-York; un Précis de Mécanique Quantique en 1967.
Vous êtes donc bien un «chercheur».

Mais je note aussi, dès 1957, une «Théorie synthétique de la Relativité restreinte et
des Quanta», et voilà la synthèse qui apparaît. Puis, avec deux thèses sur le temps, qui
vous valent, en 1963, le titre de Docteur ès Lettres, nous pouvons lire «La Notion de
Temps, Equivalence avec l'espace», et «Le Second principe de la Science du Temps».

Ce sont là œuvres philosophiqueset, je dois le dire, qui témoignentd'une très pro-
fonde réflexion.Le discours que nous venons d'entendre ne fait que le confirmer. A tra-
vers ces sciences de la matière,et de la structure de l'espacerelativiste,vous avez été con-
duit paradoxalement en apparence, à envisagersur des basessolides de la Physique et de
l 'Informatique des problèmes toujours débattus de Psychologieet de Métaphysique, et
mieux encore, à aborder jusqu'au problème de libre arbitre.

Ainsi, Monsieur, vous combinez le travail de recherche scientifique pure à la
réflexion philosophique approfondie, étendue aux questions les plus diverses. C'est
donc bien un «Savant», dans la pleine signification du terme, que j'ai le grand honneur
d accueillir aujourd'hui, dans notre Académie de Savoie.

Les caractéristiquesmentales et morales d'un homme tiennent pour une large part,
certes, à sa personnalité. Mais on ne peut oublier que pour une autre part, elles sont le



résultatd'une éducation, fondée surtout sur les exemples familiaux, et aussi, sur ces phé-
nomènes d'hérédité, parfois fort lointaine, qui constituent l'atavisme. Votre portrait,
Monsieur, serait donc incomplet si je n'évoquaispas, sommairement,l'histoirede votre
famille. Cette histoire est d'ailleurs d'autant plus intéressante pour notre Compagnie,
que c'est celle d'une très grande famille de Savoie. Disons mieux, d'une famille qui vou-
lut être et qui fut exemplaire.

C'est seulement au début du XVIIe siècle que la famille Costa devient savoyarde.
Mais sur ses origines plus lointaines, nous disposons du texte extrêmement dense de
l'«Armorial et nobiliaire de l'ancien Duché de Savoie», que publia en 1878, Amédée de
Foras. Il vaut d'être cité et commenté.

«Les Costa portent d'azur à trois bandes d'or, au chef de France : l'écu posé sur un
aigle de l'Empire. Support

:
deux anges timier

: un soleil d'or avec la devise
:
Soli fidelis.

On attribue l'origine de ces armes à Rustico Costa, feudataire de l'Evêque de Gênes
en 1127, qui s'allia aux maisons Lerchi et Anselmi pour chasser le marquis de Malaspina
et les Comtes de Lavogna, coupables d'attenter aux libertés gênoises et d'occuper la
rivière du Levant. Ce fut après cette expédition que les trois familles prirent pour armes
et pour marque de leur union : d'azur à trois bandes d'or.

Plus tard, Vincent Costa, membredu Sénat de Gênes, reçut de Charles VII, par lettres
patentes du 17 avril 1428, le privilège de porter deux fleurs de lys, une étoile remplaçant
la troisième fleur sur la même ligne.

Par diplôme du 1er juillet 1654, à la demande du prince Thomasde Savoie, Louis XIV
fit à Jean-Baptiste Costa la concession de la troisièmefleur de lys, qui remplaça l'étoile de
l'ancien écusson du Costa et leur valut désormais de porter en chef les armoiries pleines
de France.

«Un diplôme de l'Empereur Sigismond accorda en 1698 à Ignace-Pantaléon Costa et
à ses descendants de poser leur écu d'armes sur un aigle de l'Empire avec deux anges et
soleil d'or, en souvenir de leur brillante conduite dans la guerre contre les Turcs».

Ainsi, dès le XIIe siècle, vos ancêtres formaient déjà une des grandes familles gênoi-
ses, les uns Ambassadeurs de la Républiquetel AntoineCostaqui fut ministre en France,
et, plus tard, au XIVe siècle, Pierre Costa, envoyéauprès de l'Empereur Charles IV. D'au-
tres marins, comme Alamanno Costa ou BeneventoCosta, commandantsde galères. Ils

se révèlent, nous dit le texte de l'Armoriai, fidèles feudataires de leur Evêqueet vaillants
défenseursdes libertés de leur patrie. Ce sont là caractèresqui se maintiendront à travers
les siècles.

Quel rôle, au cours de la Guerre de Cent ans, put, auprès de Charles VII, jouer Vin-
cent Costa ? J'avoue l'ignorer. Membre du Sénat de Gênes, il avait à coup sûr des qualités
d'administrateuret donc de juriste, mais il pouvaitégalementêtre homme d'épée. Eut-il
un rôle de conseiller ou son aide fut-elle militaire ? Il reste que ses services durent être
très haut prisés par le roi de France, pour que lui fût accordé le privilège de porter deux
fleurs de lys, privilège d'autant plus rare alors, que Charles VII fut, de tous nos rois, le
premier à consentir la concession de fleurs de lys hors des descendants de la dynastie
régnante.

Ainsi apparaît un autre caractère familial
: servir de toutes leurs forces et avec effica-

cité les causes pour lesquelles ses membres se sont engagés. Et ce caractère est encore
souligné, plus de deux siècles plus tard, par le diplômede Louis XIV, accordant, certaine-
ment pour de bonnes raisons, une troisième fleur de lys à Jean-Baptiste III. Ce sont ces
mêmes caractères de fidélité aux engagementsauprès de l'Empereur et de haute valeur
des services rendus, qui permirent à Ignace PantaléonCosta de compléter les armoiries
en posant l'écu d'armes sur un aigle de l'Empire avec deux anges et soleil d'or.



Ainsi se dégagent les aspects fondamentauxdu caractère des Costa :
fidélité, cons-

tance, qualité des services qu'ils soient d'ordre militaire ou civil. Et, ne l'oublions pas, ce
sont des hommes cultivés, à l'esprit aiguisé, bons administrateurs, bons juristes et bril-
lants financiersdès leur périodegênoise. Ils vont confirmer ces qualités à leur arrivée en
Savoie, où ils entendent bien prouver leur fidélité à cette Savoie, désormais leur patrie.

Jean-BaptisteIII acquiert en 1627 labaronnie du VillardenNovalaise,baronniequi le

18 septembre 1647 est érigée en comté par la régenteChristine de France. Il fonde ainsi
la dynastie savoyarde des Costa. Mais dès 1629, le duc Charles-Emmanuel IL l'avait
nommé troisième président de la Chambre des Comptes de Savoie. Son fils Gaspard
acquiert la terre de Beauregard en Genevois. Par la suite, négligeant les noms de leurs

autres fiefs, les Costa n'attacheront plus à leur nom que celui de Beauregard. Gaspard,
puis son fils Jean-Baptiste IV se succèdentà la présidence de la Cour des Comptes, tan-
dis que les trois frères de ce derniervont s'engager au «Service étranger» :

Ignace-Panta-
léon, que nous avons vu au service de l'Empereur d'Allemagne, sera tué en Hongrie

:

Barthélémy,dit Comte de Massongy,et Marc-Antoine,dit Comte de Charlierentrent au
service de la Bavière.

Constatonsen passant que les locaux où siège l'Académiedans laquelleaujourd 'hui

vous faites, Monsieur, votre entrée, sont précisément situés dans le bâtimentqui logeait
la Cour des Comptes du temps de vos ancêtres. Il serait bien entendu ridicule de voir là

un exemple de constance du comportementde votre famille, mais le fait m'a paru amu-
sant à noter.

La suppression, en 1722, de la Chambre des Comptes de Savoie, conduit les Costa à

se «recycler» dirait-on aujourd'hui. Nous voyons alors Alexis-BarthélemyCosta, fils de
Marc-Antoine,se consacrer à l'exploitation de ses fermes du Villard, où il réalise d 'inté-

ressantes expériences agronomiques. Son «Essai sur l'amélioration de l'agriculture dans
les pays montueux, et en particulier en Savoie» peut être encore utilement consulté de

nos jours. Il se révèle en outre un éminent économiste, et ses qualités le font considérer
universellement, à cette époque, comme le plus intelligent des nobles de Savoie.

Alexis Costa fut le père du marquis Henri qui termina sa carrière comme Quartier
Maître Général de l'Armée Sarde, et fut cet «Hommed'autrefois»dont l'histoire nous est
contée par Albert, son arrière petit-fils, membre de l'Académie Française et fils de l'un
des premiers académiciensde Savoie : le MarquisPantaléon. Les descendantsde ce Pan-
taléon, homme de grand caractère,constituent depuis lors le rameau savoyard des Mar-
quis Costa de Beauregard.Nous nous félicitons de pouvoir en saluer less actuels repré-
sentants, qui nous ont fait l'honneur d'assister à la présente solennité.

Des quatre fils d'HenriCosta de Beauregard,l'un d'eux, Victor, va en effet, par sa des-
cendance,donner naissanceà deux rameauxde la famille, dont l'un, avec Pantaléon, res-
tera savoyard,avec parmi ses descendants, pour ne parler que des morts, l'académicien
Albert

:
plus tard, Camille, eut l'occasionde fonder l'orphelinatde Chambéry, puis nous

trouvons un prince de l'Eglise :
Monseigneur Ernest Costa de Beauregard qui meurt à

Chambéry en 1953.

L'autre branche de la famille quitte la Savoie avant 1870 et fait souche en Morvan,
près d'Autun, au château de Montaugey, à Saint-Léger sous Beuvray. Raoul Costa, fon-
dateur de la branche Montaugey est officier en Piémont. Son fils Bérold va donner nais-

sance à toute une lignée de militaires, plus précisément d'officiers de cavalerie avec Vic-

tor, Stanislas, puis Raoul et votre père, Bérold. Si cette orientation se prolonge avec le
Général Roland Costa, par contre, rompant la tradition, va apparaître un savant dont
nous venons d'écouter le brillant discours :

Monsieur Olivier Costa de Beauregard.



La lignée continue, et nous pouvons, connaissant la constance ininterrompuedes
valeurs morales et intellectuelles de votre famille faire confianceà vos fils pour mainte-
nir.

Il ne vous a pas échappé, qu'à aucun moment je ne vous ai donné le titre nobiliaire
légué parvos ancêtres.Cette omissionétait absolument volontaire.Elle m'aété suggérée
par une phrase que, dans une exhortation à ses descendants, le Marquis Pantaléon avait
écrite

: «La noblesse est aujourd'huidépouillée de ses anciens privilèges. Ils ne consti-
tuaient point son essence. Elle ne doit pas la regretter. Mais elle recevra toujours dans
l'opinion publique le rang qui lui appartient, si elle sait se distinguer non par de vaines
prétentions, mais par la supériorité du mérite et de la vertu». Tout comme la branche
savoyardeà qui s'adressaitcette phrase,celle de Montaugey a su conserver cette supério-
rité qui confirme sa noblesse, et si une stratégie à laquelle vous n'aviez aucune part ne
vous a pas permis, au cours du dernierconflit mondial, de révéler vos vertus militaires,

par contre, les travaux de l'esprit, la noblesse et la profondeur de la pensée vous ont
d'emblée mis aux premiers rangs des Costa de Beauregard.

Vous venez Monsieur, dans un remarquable discours, de mettre à notre portée une
foule de notions difficiles. Hélas, si votre talent nous a permis d'entrevoirces problèmes
et leurs conséquences, la plupart d'entre nous, et je suis de ceux-ci, resteront, faute d'une
connaissancesuffisante de la physique, incapablesde les approfondir. Mais une lumière
nouvelle nous est apparue sur notre univers, et si vacillante soit-elle,elle nous aura éle-
vés d'un degré dans l'échelle des valeurs humaines.

Le géologue que je suis a été tout particulièrement passionné par votre exposé, car
professionnellement, et plus encore pargoût personnel, il est conduità raisonner sur des
temps de grandeur cosmologique. Dans son cas, l'information est bien connaissance
mais non pas pouvoir d'action, ce dernier faisant place à un pouvoir de prévisions bien
hypothétiques et aléatoires.

Mais l'hypothèse,à condition de ne pas la confondre avec une certitude et d'être tou-
jours prêt à la modifier ou à en chercher une autre dès qu'elle ne s'adapte plus aux faits,
n'est-elle pas un des moteurs essentiels à la recherche ? Permettez-moi donc d'en user
pour faire un rêve, et puisque j'ai lâché tout-à-l'heurele mot grandeur cosmologique du
temps, accordez-moi le droit d'utiliser l'une des phrases de votre discours pour annon-
cer ce rêve... ou peut-être ce cauchemar.

«Le passé, dites-vous, s'accroît sans cesse à mesure que le présentmord sur l'avenir».
Ceci m'a suggéréque, si je ne m'abuse,on pourrait mutatis mutandis, dire que l'entropie
s'accroît sans cesse à mesure que l'énergie décroît comme le fait l'avenir. Ceci pose un
problème

:
la durée de l'avenir, constammentmangépar le passé, décroît-elle ? Il semble

a priori, qu'à cette question on peut répondre non, puisque l'avenir a pour lui l'éternité.
Alors se pose le problème de l'éternitéqu'on peut rattacher à celui de la structure et sur-
tout de l'évolution de l'univers.

Nous savons tous qu'il y a de très bonnes raisons de penser que l'univers est en
expansion, qu'à une période lointaine, mais nullement indéterminée, toute son énergie
était concentrée en ce fameux atome primordialde Lemaîtredont la monstrueuseexplo-
sion a créé à la fois notre espace - temps et son contenu. Son évolution dans le passé

nous est grosso-modo connue, mais quid de son avenir ? Deux groupes d'hypothèses
sont alors à envisager

: ou bien l'expansion amorcée par l'explosion primordiale persis-
tera indéfiniment et la durée de l'avenir sera, elle aussi, infinie. L'éternité existera - ou
bien nous aurons affaire à un modèle oscillant. Alors, après une durée que nous ne
savons pas déterminer, l'expansion cessera peu à peu pour faire place à une contraction



symétrique de l'expansion qui ramènera l'espace-temps de l'univers aux dimensions
ponctuelles de l'atome primordial.Dans ce cas, le temps, comme l'espace risque bien de
s annuler. Il semblerait alors que la durée aurait atteint une limite et ne serait donc pas
une éternité.

Il ne s'agit là pourtant que d'une illusion
: ce passage par des dimensions ponctuelles

de l'universpeut en effet se produirede telle façon que la courbe représentative de l'évo-
lution de ses dimensions présente un point de rebroussement,l'explosion suivante se
produisant avec, à l'origine, une vitesse nulle mais croissante.Dans un cas comme dans
l'autre, la périodedes dimensions ponctuelles que ce soit un point de rebroussementou
un minimum de la courbe ne sera qu'un instant, donc dépourvu de durée, et, là encore
l'éternité existera malgré ce point singulierd'annulationde la grandeur du temps. Cons-
tatons simplement que cette quatrième dimension, le temps, a une grandeur variable,
liée à celle des autres dimensions de l'Univers.

Si nous adoptons cette hypothèse,la questionse pose de savoirsi, à partir de l'instant
ou l'univers auraatteint son maximumd'expansionet inversera le sens de son évolution,
nos idées sur l'information ne seront pas radicalement modifiées ? C'est qu'en effet, le
passé étant connu, l'avenir, qui lui est dès lors symétrique ne sera plus qu'un passage en
sens inverse par la suite des événements du passé. C'est dire que les êtres conscients de
cette époque verront se dérouler à l'envers le film du passé, et vivront ce déroulement
inversé sans pouvoir le modifier. La notion aristotélicienne de l'information perdrait
alors sa validité

:
elle seraitbien encore connaissancequ'on peut acquérir,mais au lieu de

pouvoir d'action, elle serait simple pouvoirde prévision,d'autant plus précis que la con-
naissance du passé serait plus approfondie. On peut alors concevoir qu'au cours de ce
processus de retour de l'Univers à un état ponctuel, fatalement, le train d'ondes parti
jadis d'un émetteur se rapprochera du point d'émission et finira par l'atteindre.

Si j'en crois Hoyle, il y auraitpourtant une période de cet avenirqui resterait imprévi-
sible. Ce chercheur aux idées souvent originales bien que très souvent contestables,
estime en effet qu'avantl'instant 10 Hn secondes après l'état ponctuel de l'univers,celui-
CI était quantifié. De la sorte, sa forme d'évolution, pendant un temps très bref pour
notre sentiment de la durée, mais aussi important qu'un millénaire par rapport à l'éter-
nité, présentaitune allure indéterminée. Je pose alors, au physicien que vous êtes, Mon-
sieur, la question de savoir si à partir de cette indétermination,les lois de la physique
pourraient être différentes dans les autres formes d'évolution de l'univers. Je ne puis
m empêcher de me demander si, dans cet infini réel dont le silence effrayait Pascal, il
n existe pas une infinité d'univers illimités comme le nôtre mais inconcevables pour
nous, séparés du nôtre par une absence totale d'espace-temps, et où les lois seraient dif-
férentes de ce qu'elles sont ici.

Mais revenons aux êtres pensants vivant dans notreunivers au coursde sa période de
contraction. Bien entendu, ils ne pourront, du fait de leur information, que prévoir les
phénomènesphysiques inversés, produits par les lois découvertes au cours de l'expan-
sion. Je pense cependant que dans un secteur très mince par rapport à l'ensemble des
phénomènesénergétiques et matériels, mais auquel nous devons accorder une impor-
tance capitale car il dépend du règne de l'esprit, ils vont conserver un pouvoird'action
orienté par les connaissances acquises.

Il faut en effet le constater, tandis que l'univers physique s'orientevers des structu-
res de plus en plus stables, la vie se caractérise au contraire par une tendance invincible
vers des associations d'atomes de plus en plus instables. Certes, le vivant meurt, et son
organismefinit toujours par obéir aux lois générales,mais il a vécu, et il se pourrait bien,
ainsi que l'exprimaitTeilhard de Chardin, que la meilleuredéfinition de la vie soit préci-
sément cette tendance paradoxale de l'organisme vivant vers des états de plus en plus



improbables. La lectures de votre «Second Principe de la Science du Temps» m'a con-
vaincu de votre accord avec la pensée de Teilhard,et ce n'est pas là un mince compliment
que je vous adresse.

Cette réaction du vivant contre une évolution purement orientée par les lois de la
physique n'a aucune raison de disparaître lors du très lent passage de l'univers de l'ex-
pansion à la contraction qui aboutira à la malédictionannoncée par le psalmiste

:
«Solvet

saeculum in favilla».

La connaissancedu passé qu'auront ces êtres à venir va leur permettre d'en juger les
défauts, et tout au moins pour les phénomènes biologiques, d'en orienter la nouvelle
évolution. Il leur sera d'autant plus facile d'accroître leur tendance vers des états impro-
bables, que l'univers physique lui-même fera retour à des structures de plus en plus ins-
tables. Alors, soit que ces êtres disposent du libre arbitre, problème trop débattu pour
que je puisse m'y arrêter ici, soit que la seule logique des faits les y contraigne, ils cher-
cheront à éliminer toute forme strictement rétro-évolutive de la biologie, et ils y par-
viendront.

Mais alors, cette nouvelle évolution biologique réagira sur l'environnement,et par
cette voie, le retour à la primordiale condensationuniverselle sera, dans une certaine
mesure, différent de ce que permettrait de prévoir l'évolution de l'univers en période
d'expansion. Cette emprise, si faible soit-elle, sur l'univers, manifeste la spécificité, non
pas des organismes vivants, toujours soumis aux lois physiques générales, mais de ce
phénomène indéfinissable dans sa totalité à la fois physique et psychique que nous
appelons la Vie.

Peut-être, Monsieur, en m'égarant dans les arcanes d'une science qui ne m'est pas
familière,ai-je dit bien des sottises. Mais cet essai de science-fictionn'avait d'autres buts
que d'illustrer par un exemple les problèmes que depuis longtemps je me pose. La
réception d'aujourd'huim'a fourni l'occasion de les soumettreà un spécialiste éminent,
je m'en réjouis et j'espère que vos occupations vous laisseront parfois le loisir de venir
nous entretenir de vos travaux et de vos pensées.

En vous recevant dans notre Compagnie, Monsieur, je ne puis que manifester un
regret :

celui d'avoir tardé tant d'annéesà recevoirun savantqui va être l'orgueilde l'Aca-
démie de Savoie.



Le mythe de la caverne :

sa portée

par Edwin Stephens

Le livre VII de la République en entier concerne «la conditionde notre propre natu-
rel sous le rapport de la culture ou de l'inculture».

Platon appréhende cette culture en faisant dire à Socrate
:
«Connais-toi toi-même».

Le livre VII commence par une référence à la conclusion du livre VI qui distingue
l'existence de quatre états de l'âme

:
«l'intellection», la «discussion», la «créance», et la

«simulation».Comme il s'agit, premièrement, de l'âme en propre et du cerveau, il ne peut
s'agir que d'intellection dans cette quête d'une connaissancede notre démarche intellec-
tuelle pure. Ce que Platon précise (VII, 518, c) «au dedans de son âme chacun possède la
puissance du savoir, ainsi que l'organe au moyen duquel chacunacquiert «l'instruction»;

et que pareil à un regard supposé incapable, autrement qu'avec le corps tout entier,
d'évoluer de ce qui est obscur vers ce qui est lumineux, de même c'est avec l'âme tout
entière que doit s'opérer, à partir de ce qui devient, la conversion de cet organe, jusqu'au
moment où il sera enfin capable, dirigé vers le réel, de soutenir la contemplationde ce
qu'il y a dans le réel de plus lumineux. Or, c'est cela qu'est, déclarons-nous, le Bien».

Après avoir passé en revue les diverses sortes de culture, il distingue les sciencesdu
nombre, dont la portée, dit-il, est «universelle». Il dit encore : «que ce soit là un des objets
d'étude à la recherche desquels nous sommes, et qui mènentà l'intellection, mais chance

aussi quepersonne n 'en use correctement,alors qu'elleest capable absolument d'attirer l'âme
dans la direction de l'essence».

Puis il dit qu'il faut «s'orienter vers la science du calcul, non dans un esprit vulgaire,
mais jusqu'à ce qu'on soit parvenu, au moyen de la seule intellection, à contempler la
nature des nombres, pour donner à l'âme même de l'aisance à se détourner de la généra-
tion et à s'orienter vers le vrai, vers le réel».

Le «Un» est ainsi, symboliquement, une réalité ontologiquequi existe «dans le temps
de toujours» (comme il dit à propos du jeune esclave de Socrate, qui était intuitivement
géomètre à son insu). C'est le symbole d'une réalité cérébrale,dite le «conceptd'unicité».

Platon précise, par la bouche de Socrate (VII, 525 a) «un des moyens d'attirer l'âme,
de la détourner vers la contemplation du réel, ce doit être l'étude qui a l'unité pour
objet». Glaucon dit

:
«Mais assurément, voilà bien qui n'est pas moins caractéristiquede

la vision dont l'unité est l'objet
: car la même chose, dans le même temps, nous la voyons

sous l'aspect de l'unité aussi bien que sous celui de la multiplicité infinie».Socrate :
«Dis-

mOl, repris-je, si cela est vrai de l'unité, ce même cas n'est-il pas aussi celui de tout
nombre en général ?».

Il s'agit là de deux cas distincts, celui de l'unicité d'un être intellectuel défini spécifi-
quement, donc logiquement, qui donne, cérébralement,naissance à un système de réfé-
rence qui est indéfini numériquement.Platon ne se laisse pas piéger par le faux couple
des deux idées contradictoires «fini

-
infini» ; car il précise dans le Philèbe (24 b) «le plus

et le moins n'ont pas de terme fini... il s'en suit que tous deux sont infinis».



Ce passage de la République (VII, 525 a) définit l'applicationde la loi de l'additiondes
mêmes choses, dans le même temps. Celaveut dire que ces choses sont classées cérébrale-
ment (dites logiquement) dans une même référentiel indéfini numériquement.

C'est le même principe que Platon vise dans «Le Parménide» (135, b) en disant que
celui qui «se refuse à définir une idée de chaque essence singulièrement, il ne saura de
quel côté tourner son entendement».

Ayant considéré l'unité qualifiée (VII, 525 a) c'est Socrate qui appréhende le second
cas de l'additiond'unités purement cérébrales. Il s'agit du conceptd'unicitéde symbole
«Un», origine structurale de chaque nombre naturel. Ces nombres, que Platon dit
«humains», ont un commencement, un milieu et unefin, quoique le concept d'unicité,
soit le Un symbolique, soit le seul référentielcérébralnumériquement illimité ; il s'en suit
qu'il est infini.

En vertu de quoi ce sont, comme pour l'additiondes choses, les imagesdes choses et
des idées parvenues au cerveau, par les sens qui qualifient cérébralement le concept
d'unicité. Lorsquenous disons «un cheval»,contrairementaux apparences que l'on pro-
fesse, c'est le vocable «cheval» qui qualifie le symbole «Un» du concept d'unicité.
Comme pour un nombre de choses, une phrase est nécessairement un ensemble fini
d'unités qualifiées.

C'est ce qu'appréhende Platon dans le Parménide (158 b) avec le couple des deux
Uns, le «Un-partie» et le «Un-tout». Ce faisant, il appréhende le lieu de l'action intellectuelle
dans le couple (I + I) == une structure symbolisée 2 tout arbitrairement.

Tout le mythe veut nous faire «contempler la réalité» transcendante,sans nous attar-
der à la générationd'images purement symboliques du réel ; imagesque nous concevons
d'un commencementà une fin. En terminant,c'est ce que dit Socrate (VII526 a) : «Ainsi

tu vois que réellement il y a pour nous, un objet d'étude puisqu'en vérité il impose à
l'âme de recourir à l'intellection en visant la vérité absolue».

Ce mythe qui «vise la vérité absolue» ne souffre aucune interprétation sous peine de
retomber dans les ombres erronnées de la caverne.

Puis vient l'étude de la géométrie dont le but réel (VII527 a) «est la connaissance de
ce qui toujours existe, et non pas de ce qui, à un moment donné, commence ou finit
d'être quelque chose». L'étude de la géométrie «qui vise à ce que nous voyions plus aisé-
ment la nature du Bien». Il voit ce Bien comme la réalité transcendantede l'être ; bien qui
n'est connaissable que par «intellection», soit cérébralementpar le nombre.

Il reprocheaux géomètres (VII527 a) «leur langage tout à fait risible et qui sent la ser-
vilité» ; et de considérer, par «discussion» les figures qu'ils tracentsans en appréhender la
réalité cachée, qui est d'ordre schématique «dans le temps de toujours» ; comme il dit à

propos du jeune esclave de Socrate qui est instinctivementgéomètre, dans le temps de
toujours.

Ainsi appréhende-t-il les vrais nombres, que l'on dit, à tort, «idéaux» ; ils sont divins

car ils n'ont ni commencementni fin. Ils sont intangiblesdans leur continuité. Le triangle
équilatéral en est, matériellement, le parfait archétype. Ces nombres ont «n» termes et
«n» contacts. Nous citerons également le «vrai cercle qui n'a pas d'image» (Lettres 342, b,

c, d) ; c'est-à-dire qu'il est une pure relation mathématiqueque le nombren et le Couple
déterminantsans interventionmatérielle d'un rayon ! Ce dont Platon devait avoir intui-
tivement conscience, sans l'avoir formulé.

C'est alors qu'il considère la science astronomiqueen disant
: (VII 527 b) «dans ces

études, il y a un organe de l'âme qui en chaque hommese nettoie à fond ; dont la flamme

se rallume, un organe qui était perdu et aveuglé par les autres occupations, et dont le
salut vaut plus que celui de milliers d'yeux ; car ce n'est que par lui que se voit la vérité».



En atteignant le summumde la connaissance, il fait dire à Socrate (VII529 b) : «je suis
incapable d'admettre qu'il y ait d'autre étude faisant regarder l'âme en haut, sinon celle
qui se rapporte au réel qu'est l'invisible». Glaucon répond

:
«Comment entends-tu que

l'astronomie doive être étudiée ?». Il répond
: «ce décor dont s'orne la voûte céleste, le

considérer, puisque justement c'est un décor dont s'est orné du visible, comme tout ce
qu'il y a de plus beau et de plus exact en ce genre ; mais aussi commeprodigieusement
dépourvude ce quiest le décorvrai, autrement dit des mouvements, dont la vitesse réelle et la
réelle lenteur, et se meuvent mutuellementdans le nombre vrai avec toutes les vraiesfigures,et
meuvent les choses qui y sont contenues ; choses qui sûrementsont saisissables par une
pensée réfléchie

; mais sûrement ne le sont pas par la vue».
Platon identifie, ainsi, par le nombre vrai, les incontestables effets quantifiés de

l'énergie qui est cause, comme nous le savons,à présent,du mouvementdes astres, dont
les orbites sont les vraies figures invisibles ; qui sont, humainement,les figures graphi-
ques qui appréhendent mathématiquement les effets de l'énergie.

Platon poursuit en dénommant les différentes «sections» de l'âme ;
dont la première

est celle du nombre humain qu'il dit «science». Comme nos connaissancesscientifiques
contemporaines révèlent que l'univers entier n'est qu'énergie cinétique, par l'atome,
toutes les «sections de l'âme», dont Platon dicte l'étude, le nombrehumain, la géométrie
et, à fortiori, l'astronomie, doivent être étudiées en fonction de l'énergie cinétique céré-
brale.

La suite du livre VII traite de «la démarche de la méthode dialectique qui a ce carac-
tère que, bousculant les hypothèses,elle suit son cheminjusqu'auprincipe lui-même,afin
de s'y établir d'une façon solide, et l'œil de l'âme le tire tout doucement et l'amène en
haut, employantcomme auxiliaires et compagnes de ce travail les disciplines que nous
avons passées en revue».

Le «principe lui-même» qu'il pouvait appréhender, comme nous d'ailleurs, était le
principe cérébrald'Unicité. Ce qu'il fit par introspectionen prenant consciencedes deux
Uns, le Un-partie et le Un-tout dont le couple est la vie intellectuelle, d'une part à partirdu
principe et d'autre part par l'action intellectuelle qui découle du principe.

Au lieu de parler d'idéalisme platonicien, en écartant Platon de la réalité intellec-
tuelle, aussi bien le philosophe que le mathématicien seraient mieux avisés en parlant
d un néo-platonismescientifique.

Si l'intellectuel était incapable,à présent,de fondersa raison expérimentalement,par
introspectioncomme le fit Platon, sur l'évidence dynamiquedu réel, il faudraitconclure,
nonobstant nos considérations particulières, à un cas de psychose collective en matière
intellectuelle.

En matière intellectuelle,c'est la logique immanente qui dicte les lois de la démarche
cérébrale. La première d'entre toutes est le couple organique (I +1) qui égale une struc-
ture intellectuelle que l'on dit, arbitrairement«deux». Tandis que nos théories et axio-
mes nous assujétissent encore à des ombres de la Caverne, quoi que nous fassions.

Platon, lui-même, nous fait ce reproche dans un long passage de la République (VII
516 b et suite) de sens péremptoireà propos du prisonnierde la caverne, dont une fois
libéré des ombres de celle-ci, il dit : «est-ce qu'il ne prêterait pas à rire ? Est-ce qu'on ne
dirait pas de lui que, de son ascension vers les hauteurs, il arrive la vue ruinée, et que cela
ne vaut pas la peine de seulementtenterd'aller vers les hauteurs, et celui qui entrepren-
drait de les délier (les autres prisonniersde la caverne,de leurs chaînes) de leur faire gra-
vir la pente, ne crois-tu pas, s'ils pouvaient de quelquemanière le tenir en leurs mains et
le mettre à mort, ils le mettraientà mort, en effet ?» Et Glaucon de répondre : «C'est tout
à fait incontestable !».



En traitant du couple (I + 1), Platon dit (Parménide 149 a) :
«Dl'ux, c'est ce qu'il faut

pour qu'il y ait contact». Ce contact se dit symboliquement «deux».
Mais pourquoi faut-il qu'il y ait «deux» pour concevoir la structure in te ttectne He que

nous disons arbitrairement«deux»! Depuis que l'homme a eu le concept de l'unité, qui
est une propriété cérébrale, il a été, et reste, incapable d'en appréhender la raison.

Il a fallu notre connaissance contemporaine de l'universalité de l'énergie, qui nous
apprend que le cosmos, y compris notre cerveau, n'est qu énergiecinétique avec l'atome,
pour trouver un modèle physico-mathématiquedu couple (1 + 1).

Ce modèle s'écrit: un atome d'hydrogène plus un atome d'hydrogène égalent une
molécule d'hydrogène ; cela en vertu de l'interaction des deux champs électronugnéti-
ques des atomes associés. La molécule d'hydrogène est, ainsi une structuremoléculaire.

De même, il faut constater cérébralementque du conceptd'unicité associé à lui-même
naît l'unité d'une structure cérébrale dite, symboliquement,deux.

Tel est le principe de toute action intellectuelle, purement cérébrale avec le nombre
ou par le concept d'unicité qualifié par l'idée, qui est une image sensuelle parvenue au
cerveau.

Voilà ce que Platon voulait nous faire entendre prophétiquement, mais en vain,
durant plus de vingt siècles.



De Thalès à la nouvelle alliance

par René Dussaud

Dans cette communication faite en corrélation avec celle de notre confrère André
Richard, Président de la Section d'Astronomie,j'avais l'intention d'analyser quelques
problèmes liés aux ensembles finis de nombres naturels. Au fil des mois, j'ai reçu une
documentation importante sur l'intelligence artificielle et les systèmes experts ; il m'a
semblé qu'elle complétait sur certains points ce que j'avais exposé dans «l'âge de l'infor-
matique»*. Notre Président, le Docteur Pierre Truchet et notre Secrétaire perpétuel, le
Général René Deblache ont bien voulu me signaler divers articles situés très près des
préoccupations actuelles. En effet, le point de vue théorique semble désormais occulté
par celui des applications civiles :

comptabilité, placement des capitaux, vols spatiaux,
conceptions de nouveaux ordinateurs, etc... et des applications militaires : armes intelli-
gentes, robot de champ de bataille, traitement automatiquedu renseignement, prise de
décision rapide dans un environnement complexe... etc...

L'informatique se mettrait-elle entièrement au service de l'homme après avoir été
l'enfant gâté des théoriciens ? Ce n'est pas l'opinionde Marvin Minsky, chercheurà Bos-
ton, père de l'intelligence artificielle qui pense que «tout est machine : l'homme, le cer-
veau et l'ordinateur ; et les machines seront de plus en plus intelligentes».Si l'on s'en-
gage dans cette voie, on peut prévoir que le couple homme-machine résoudra un jour,
grâce à une penséeinfinimentplus subtile que la nôtre, tous les problèmes que nos civili-
sations remettent périodiquementen vedette sans en donner la solution. On les trouve à
l'originede l'humanité, les philosophesgrecs les précisèrent ; de Thalesde Milet à Platon
ou à Aristote, tout fut dit sur l'être et le non-être, sur le rapport de l'idée et du sensible
aussi bien que sur la traduction numériquedes connaissancesscientifiques. Notre con-
frère, Edwin Stephens,nous en avait parlé autrefois en s'attachantà montrer la sûreté de
la démarche de Platon dans une analyse des fondementsdes mathématiques. D'ailleurs,
les références à cette pensée antique se trouvent dans toutes les écoles philosophiques
et cela contredit Minsky, car à quoi bon puiser chez les Grecs puisque nous sommes de
plus en plus intelligents ? Ajoutons que dans la discussion qui suivit ma communication
déjà citée, notre confrère le DocteurRobertBoschetti nous confirma que des considéra-
tlons génétiquesassuraient l'immuabilitéde notre système de pensée : il n'y a pas de sur-
homme en vue et c'est plutôt rassurant.

C'est donc au contenu de la science qu'il faut s'intéresser ; acquérir des connaissan-
ces, les trier et les «mathématiser». En paraphrasant Henri Bergson, nous dirons que
notre savoir «est lesté de géométrie».Pourtant, une cassure semble se produire en cette
fin de siècle

: c'est la nouvelle école des «vrais penseurs»du XX" siècle dont il convient de
parler à travers l'œuvre du plus illustre d'entre eux : Ilya Prigogine,Chercheurà Bruxel-
les, prix Nobel 1977 pour ses contributionsà la thermodynamiquedu non-équilibre, en

Dans «L'âge de l'informatique», l'auteur dresse un tableau d'ensemble de la recherchescientifique et
développe

en particulier les théories et applications liées à l'informatique et à l'intelligence artificielle.



particulier la théorie des structures dissipatives. Il a écrit avec sa collaboratrice Isabelle
Stengers «La Nouvelle Alliance» (Gallimard 1979) et «Entre le Temps et l'Eternité»
(Fayard 1988).

Mais revenons un instant à l'informatique.
Il est difficile de ne pas partager l'enthousiasme de Marvin Minsky qui «couve» son

ordinateur «Connection» pourvu de 64 000 microprocesseurs.Il déclare cependant : «les
capacités physiques des machines restent modestes, elles ne voient pas très bien, elles
reconnaissent très difficilement les personnes et comprennent mal ce que les enfants
leur demandent. Elles parlent, mais médiocrement,et elles comprennent jusqu'à 10 000
mots à condition de s'adresser à elles très distinctement, sans allitération. Mais il faut
considérer que ces machines n'ont pas quinze ans alors que l'homme est le résultat de
plusieurs millions d'années d'évolution». Cependant, la machine a bénéficié dès sa con-
ception de cette perfection humaine et de l'enthousiasmede milliers de chercheurs,les
progrès ont été remarquablesdepuis 1950 mais l'optimismedes informaticiensdoit par-
fois être nuancé. Rappelons par exemple que Herbert Simon, Prix Nobel 1957 pensait,
déjà à cette époque, que dans 10 ans le champion du monde d'échecs serait un ordina-
teur numérique.Or pour qu'il soit imbattable, il faudrait lui donnerun nombre pratique-
ment infini d'instructions. Pour les jeux d'échecs organisés entre robots, on estime que
30 millions de positions sont examinées en 3 minutes avant que l'ordinateur propose le
bon coup. Ces robots particuliers, dénommés encore systèmes experts, sont program-
més pour bien jouer et non pour jouer à la perfection

;
ils peuvent donc gagner si leur

adversaire est de force moyenne.
Donnons un autre exemple relatif aux mathématiques. On veut vérifier avec la

machine si une propriété est vraie sur l'ensembledes entiers naturelsau moins pour un
certain entier. Si ce nombre est très grand, elle le trouveraplus vite que l'homme.Hélas !

si on demande à la machine de montrerqu'une propriété n'est pas vraie sur l'ensemble
des entiers naturels, elle n'arrivera pas au bout de ses calculs car cet ensemble a pour
puissance l'infini dénombrable.Citonsun cas plus précis : on démontre sans peine qu'un
nombre premier qui surpasse d'une unité un multiple de 4 est la somme de deux carrés
de nombres naturels, la machine va afficher les résultatsà une vitesse record mais elle ne
tardera pas à s'essouffler. On pourrait m'objecter que j'ai mal programméma machine ;

or pour qu'elle puisse «sortir» la démonstration simple mais assez subtile de cette pro-
priété, il faudrait tout lui dire ce qui n'offre par conséquent aucun intérêt. Prigogine fait

une remarque analogue à propos du singe dactylographe de Borel qui veut jouer une
partition de Mozart et il estime en même temps qu'en fournissantà la machine tous les
axiomes mathématiques le singe peut faire des démonstrations mais il y a une probabi-
lité nulle pour qu'il traite correctement le problème concernant la somme de 2 carrés.

Minsky prétend que le cerveau humain est une machine complexe, issue d'une lon-
gue évolution. Ne serait-il pas nécessaire de distinguer cerveau et pensée ? Même si les
machines de Minsky ont des «états d'âme», elles sont programmées dans un domaine
très restreint, l'intelligence humaine part d'un cas particulier, elle le généralise à un
nombre pratiquement infini de situations et il semble inimaginable qu'un ordinateur
possède un jour les qualités d'intuition, de créativité mais aussi les capacités d'émotion
et de sensibilité de l'être humain. La Scienceconquérantea si bien intégré l'informatique
et l'intelligence artificiellequ'elle en arrive à confondre l'œuvre humaine avec l'essence
même de l'homme. Nos philosophes l'ont aidée : suprématie du rationnel, culte des
grandes hypothèses, systèmes logiques et modèles mathématisésà l'extrême. Tout cela
laissait pressentir «la Scienceachevée»qui serait nécessairementune science figée. Cette
situation devenait insupportable et les «vrais penseurs» du XX' siècle ont élaboré peu à

peu une nouvelle doctrine qui tend à élargir les bases de la connaissance. Une analyse



pertinente de cette dialectique nous avait été présentée par notre confrère Jean-Pierre
Duport qui, dans sa communication, avait appliqué la théoriedes catastrophes à certains
problèmes d'ordre médical. C'est dans la même voie, mais en se proposant d'intégrer
l'ensemble de la Science dans son système, que va s'orienter Prigogine.

Le succès de ses recherches de thermodynamiquedans le domaine du non-équilibre
l'ont incité à appliquercette vision scientifique nouvelle à toutes les branches de la con-
naissance. La Science classique est régie par des lois qui sont traduites en termes mathé-
matiques par des équations différentielles ou des équations aux dérivées partielles. Il

montre que si ces équations sont intégrables, les solutionsobtenues sont symétriques
par rapport au temps, ce qui entraîne la réversibilité du système. Pour lui, ces solutions
ne traduisentque des états limites. Il constate par exemple que la mécanique quantique
et la relativité, malgré leur caractère révolutionnaire sont les héritières de la tradition
classique car le changementtemporely est conçu comme réversibleet déterministe. En
mécanique quantique, le mouvementdes particules est analysé en termes de probabilité
et la traductionnumériquefait appel à des moyennes. De cette manière,on introduitune
symétrie dans le temps qui n'a rien à voir avec le phénomène proprement dit. On remar-
que d'ailleursque dans un nombre importantde théories physiquesoù la représentation
matricielle donne la meilleure interprétation mathématique, seules interviennent les
valeurs propres, ce qui constitue une approximationassez grossière de la théorie étu-
diée. Prigogine donne la priorité à l'événement, c'est l'état chaotique du système qui
compte et cet état est irréversible dans le temps :

il dit encore qu'il est marqué par la
flèche du temps. Ainsi, la vision déterministe du monde s'écroule, toutes nos lois qui
tendent à créer une science achevée, détentrice des secrets de notre Univers, ne nous
donnent en réalité que des moyennes et traduisent des phénomènes limites.

Dans des recherches récentes sur la fiabilité humaine, Madame Edwige Idée (Prix
Caffe 1977) a contribuéà des évaluations de faibles probabilités relativesà certains évé-
nements catastrophiques. Dans la théorie des états chaotiques, on pourraitpenser que
' outil probabiliste se trouverait aussi au nœud du problème. Il n'en est rien ; c'est à la
dimension qu'il faut faire appel. En mécanique un mobile décrit dans le temps une tra-
jectoire et les divers mouvements envisageables s'évanouissenten un point limite de
dimension 0, en une ligne limite de dimension 1, en une surface limite de dimension 2...
etc. Mais il y a des ensembles de points dont la dimension n'est pas un entier, par
exempleun nuage n'est ni un volume,ni une surface, c'est un être intermédiaire caracté-
risé par une dimension comprise entre 2 et 3. Si l'on considère l'ensemble de Cantor
formé d'un ensemble infini, non dénombrable, de points, on peut démontrer que sa
dimension est log2/log3= 0,65. (Construction: partager un segment en trois parties
égales et enlever la partie du milieu, faire la même chose pour les 2 segments restants et
ainsi de suite). Toutesces considérations permettent de définir des attracteurs chaotiques
qui remplacent les points, les lignes ou les surfaces... etc considérés comme êtres limites.

Il est commode pour obtenir une image simple de ces notions
d'utiliser la transformation du boulanger. Il étire sa pâte vers la droite en
doublant sa longueur puis il reconstitue son carré et ainsi de suite.

En utilisant des cordonnéesrectangulaireset le système de numé-
ration binaire, Prigogine démontre que les points à coordonnées
rationnelles engendrent des trajectoires périodiques, pour les autres
points on a des trajectoires ergodiques qui emplissent l'espace des
phases. Sur la droite réelle, les points rationnels sont l'exception, ici

encore les trajectoires périodiques donc déterministeset reversibles

sont non seulement l'exceptionmais elles correspondentà une idéali-
sation illégitime. Dans l'univers, l'état chaotique avec une flèche du



temps est la règle générale, le déterminismeet la symétrie temporelle sont l'exception.
Par exemple, le célèbre problème des 3 corps qui se propose de déterminer les attrac-
tions lune, terre, soleil et notamment le mouvement de la lune (compte tenu de la fai-
blesse relative de sa masse) conduit à des équations différentielles non intégrables ainsi

que l'a montré Henri Poincaré en 1892.

Le physicien travaille sur des approximations,c'est-à-dire sur des nombres ration-
nels et il ne peut trouver de cette manière que des trajectoires périodiques ; ainsi la trans-
formationdu boulanger illustre-t-elle parfaitement la théorie de Prigogine ! L'axiomati-
sation scientifique dessèche la science en la coupant de ses racines, la connaissance com-
plète du monde est un mythe, seuls comptent les phénomènes et surtout les plus impor-
tants d'entre eux :

les états chaotiques.

Et nous voici arrivés à la nouvelle alliance entre la science et l'humanisme. Etre
humaniste,c'est mettre constamment sa culture et ses convictions à l'épreuve des faits,
toute informationspirituelle ou matérielle doit être analysée et intégrée s'il y a lieu dans
ce subconscient qui détermine notre action ; pas de routine, pas de carcan théorique ;

l'humanisme est mouvement, la science aussi qui va - selon Prigogine - privilégier le
phénomène par rapport au fait scientifique mathématiséet symétrisé. C'est un bel hom-
mage à la nature et à sa complexité qu'il nous livre avec force

:
«Le temps est venu de

nouvelles alliances, depuis toujours nouées, longtemps méconnues,entre l'histoire des
hommes, de leurs sociétés, de leurs savoirs et l'aventure exploratrice de la science».

Si ce savant n'a pas inventé des modes nouveaux de raisonnement, il a le mérite de

proposer une méthode qui risque de pousser encore plus loin l'exploration déjà bien
avancée de l'infiniment petit. A partir du plus simple des objets quantiques

:
l'atome

d'hydrogène, loin de l'équilibre, dans une multitude d'états chaotiques, on dissèque
l'atome et les cellules ; d'autres naissent à haute température et dans des chocs d'élé-
ments lancés à des vitesses vertigineuses. Parallèlement ses recherches sur l'entropie
pourraient remettre en cause les théories sur la dégradationglobalede l'énergie totale de
l'univers. Dans ce domainemacroscopique, la raison n'est rien sans l'intuition et l'imagi-
nation. C'est pour Prigogine l'occasion de réactualiser le principed'une réalité indépen-
dante de l'esprit humain. En rappelant le dialogue entre Einstein et le poète et philo-
sophe indien Tagore, il tente d'expliquer le cheminementde la pensée religieuse,esthé-
tique et scientifique au cours des siècles.

Notre Compagnie s'est toujours intéressée à ces questions philosophiques fonda-
mentales et je me dois de rappeler ici le discours de réception de notre confrère Olivier
Costa de Beauregard,discours dans lequel les problèmesde la relativité et de l'expansion
de l'Univers furent magistralement étudiés. Dans sa réponse, notre regretté Vice-Prési-
dent Paul Gidon utilisa des images géométriques hardies pour illustrer ces hypothèses
cosmogoniques.Ces conjectures resteront longtemps ouvertes et il est réconfortant de
constater qu'en cette fin de siècle où l'intelligence artificielle et les technologies de
pointe changent la vie en soulageant la peine des hommes, les savants ne croientpas - ou
ne croientplus - que la finalité de la science soit d'élaborerun systèmelogique et mathé-
matique expliquant et régissant l'Univers.

Cette liberté affirmée respecte nos convictions profondes et diversifiées, donc la
personnalitéde chaque individu. On apprécie dans l'œuvre de Prigogine le souci de tout
comprendreet de ne rien exclure ; c'était déjà la démarche des «physiciens-philosophes»
de la Grèce Antique. C'est avec prudence qu'il nous livre aussi quelques hypothèses sur
l'origine de la vie ; c'est aussi en humaniste et dans le respect des convictionsde chacun
d'entre nous que je terminerai par cette citation extraite de «Entre le Temps etl'Eternité»,
citation qui illustre parfaitement la théorie des états chaotiques :



«Certainspensentaujourd'huique c'est autourdes sources chaudessous-
marines quiprolifèrent le long des dorsales actives que la vie serait apparue.
L'eau chargée de métaux quijaillit de ces sourcespeutatteindre350" C et entre

en contactavec l'eau trèsfroide de l'Océan : il s'agitdonc là d'une situation de

non-équilibre intense, unique en son genre sur la Terre».

Plus loin, il s'interroge et il nous interroge :

«La vie, fille de la Terre avant d'êtrefille du Soleil?».





L'analyse des facteurs humains
en milieu industriel

Résultats d'une étude statistique du comportement
d'opérateurs sur simulateurs de centrales nucléaires

par Thierry Meslin, Edwige Idée, René Dussaud

Introduction

Il est maintenantbien connu que les simulateurs pleine échelle constituentpour l'in-
dustrie (aviation, nucléaire) un élément essentiel de la formation, une source fondamen-
tale de connaissance du comportement des opérateurs en situation post-accidentelle.

Des essais sur simulateur sont organiséspériodiquementpar Electricitéde France et
leurs résultats utilisés aussi bien pour l'amélioration de la formation que dans les calculs
de fiabilité humaine.

Il a donc été décidé de créerune base de connaissanceinformatisée pour y stocker les
informations issues de ces essais.

La base de données de fiabilité humaine développée par E.D.F. consiste :

- à rassembler en une base de connaissance centralisée différentes sources qualifiées,

- à rendre ces données accessibles aux différents utilisateurs d'E.D.F.,

- à proposerdes traitementsinformatisésde ces données :
recherche d'enregistrements,

tris et traitements statistiques, analyse fiabiliste.

I - Essais sur simulateur de mise en situation recréée (M.S.R.)

1) Principes de la réalisation des essais
Afin d'analyser le comportement des opérateurs en situationpost-accidentelle, des

essais sont menés sur des simulateurs pleine échelledes tranches nucléairesà eau pressu-
risée d'E.D.F.

On reproduit pour chaque essai qui dure environ lh30 un accident ou un incident
couvert par une procédure. L'essaicommence par 10 mn de conduitenormale.Les équi-
pes qui participent à ces essais sont des équipes constituées. Pendant la phase de con-
duite normale, seuls le Chef de Bloc et son assistant sont présents. Le Chef de Quart et
l'Ingénieur de sûreté sont appelés en salle de commande par les opérateurs. Une équipe
ne rejoue pas deux fois le même scénario. Seuls les scénarios s'appuyantsur la consigne
A3 ont donné lieu à des essais d'une durée de trois heures faisant intervenirdeux équi-
pes distinctes avec relève de quart à la moitié de l'essai.



2) Campagne de novembre 1984
En novembre 1984, des essais de simulation d'accident ont été organisés au Centre

de Formation du Bugey.
Ces essais étaient au nombre de 31 et ont fait intervenir 10 équipes constituées.Les

scénarios testés faisaient appel aux procédures de conduite associées aux accidents sui-
vants :

A.3 : rupture d'un tube de générateur de vapeur
A.10

: perte de refrigérant primaire, réacteur en arrêt à froid
IRRA.2 : mauvais fonctionnement du RRA (Refroidissementdu Réacteur)
1 4 B : perte des alimentations électriques externes et du diésel voie B

H 11 : perte de la source froide
H 2 : perte totale de l'eau alimentaire normale.

Au cours de ces essais, 200 déviations ont pu être observées dont 87 ont été considé-
rées comme significatives pour la sûreté.

II - Recueil et traitement des données

1) Evénements collectés

Dans ces essais, on appelle erreur, toute déviationde l'opérateur par rapport à la con-
duite préconisée dans les circonstances du scénario, qu'elle soit récupérée ou non, avec
conséquence ou sans.

Par la suite, dans les traitements présentés ici, seules les erreurs avec conséquence
pour la sûreté du réacteur ont été retenues.

2) Base de données
Les déviations ou erreurs ainsi observéessont collectées et analysées dans la banque

de données. La méthode d'analyse et les champs retenus sont issus de différents travaux
récents (réf. [9]).

Les traitements réalisés ici sont élémentaires, ce sont des tris à plat et des tris croisés
sur des variables discrètes.

III - Résultats des essais sur simulateur de 1984

Il faut tout d'abord rappeler que dans le cadre d'essais sur simulateur, il n'est pas
question d'intégrer les manœuvres réaliséesen local, qui dans la réalité contribuent pour
une part importante aux événements significatifs.Les résultatsprésentés ici n'ont donc
une valeur que dans le contexte de ces essais.

1) Difficultés liées auxprocédures
Le premierpoint à examinersemble être la difficulté relative des différentsscénarios

essayés pour les opérateurs.
Une possibilité d'indicateur est fournie par le nombre d'erreurs observées dans cha-

cun des cas. Bien que ce choix soit critiquable, car il ne rend compte que de certains
aspects des procédures et se borne à une seule dimension,il a l'avantage d'être simple et
facile à manipuler. De plus, l'analyse et le codage ayant été mené par les mêmes observa-
teurs, une certaine homogénéité est garantie, un biais existe cependant puisque chaque
équipe n'a pas fait tous les scénarios (mais 4 sur 6).



Le tableau suivant indique la procédure concernée, le nombre d'erreurs observées
pendant les différents essais dont la durée est indiquée. La dernière colonne contient
l'indicateur de fréquence d'erreurs par heure d'essai.

~ Nombre
Durée, de l'essai

Nombre de fréquence
Procédure d'erreurs réalisations d'erreurs

AO 1 - - -
A 10 13 lh30 6 1,4

A 3 6 3hOO 3 0,7

H 1.1 16 lh30 6 1,8

H 2 23 lh30 6 2,5

IRRA 2 2 lh30 4 0,3

14 B 26 lh30 6 2,9

Le scénario,utilisant A3 est le seul à induire une simulation de trois heures de durée

avec relève de quart (2 x lh30).
Il a été joué 3 fois. Il y a donc en particulier trois phases de diagnostic au lieu de 6 en

général.
La procédure AO est à éliminer car aucun scénario lui est consacré. Cette consigne

sert uniquement dans certains scénarios à établir le diagnostic après injection de sécu-
rité. Les six autres scénarios associés aux autres six consignes peuvent se diviser suivant

un ordre décroissant d'importance pour la fréquence d'erreur /h en trois groupes :

- 1) 1 4 B, H 2

- 2) H 11, A 10

- 3) A 3, IRRA 2.
Cette partitionest déjà intéressante car les caractéristiquesde ces consignes sont très

différentes.
Dans les consignes où beaucoup d'erreurs ont été commises, on trouve 1 4 B : une

perte de sources électriques assez difficile à conduire puisque les alimentations électri-

ques extérieures sont perdues et il ne reste qu'un diésel. Lorsque les essais ont été réali-
sés, il n'existait pas de moyen aisé de diagnostiquercet événementsinon par des symp-
tômes ou fiches d'alarmes par ailleurs, il n'existait pas non plus de stage particulier pour
la formation aux consignes de ce type. Des actions ont été menées afin de mettre fin à

cette situation :

- consigne de diagnostic en cas de perte de source,
- création d'un stage particulier pour ces incidents,

- diagnostic automatique des pertes de sources par le panneau de sûreté.

- H 2 : accident hors dimensionnement de perte totale d'eau alimentaire.
Ici le diagnosticest plus facile, par contre la conduiteest très inhabituelle et se heurte

aux recommandations traditionnelles. En effet, on demandeaux opérateursde faire une
brèche volontairementau circuit primaire. Le remède ici consiste à augmenterla forma-
tion aux accidents sévères.

Les deux consignes se situant dans la moyenne sont :

- H 11
:
accident hors dimensionnementde perte totale de la source froide. Bien que

hors dimensionnement,cet accident se diagnostique assez facilement par des alarmes
bien spécifiques et se conduit sans difficulté majeure. Ainsi dans ce cas, même si la con-
duite est assez mal connue, le nombre d'erreurs est réduit.

- A 10 : accident de perte de réfrigérant primaire avec RRA connecté. L'entrée dans

cette consigne n'est pas facile et certaineséquipes l'ont reconnu tardivement, cependant



la conduite préconisée est très proche de ce que les équipes savent faire même sans
consigne

:
l'identificationd'une petite brèche ou fuite, en arrêt à chaud. Ainsi, ici encore

la mauvaise connaissance de la consigne peut être compenséepar la pratique des exploi-
tants.

Enfin, dans les scénarios bien maîtrisés, on trouve :-A3: rupture de tube de générateur de vapeur.
Ici, il n'y a pas de surprisecar cet accidentest systématiquement étudié dans tous les

stages accident ou recyclage et il est sans doute l'un des mieux connu des équipes.

- IRRA 2 : incident de mauvais fonctionnement du RRA.
Au contraire de A3, cette consigne n'est pas bien connue, par contre, l'incident est

facilement identifié et la conduite fait appel à des pratiques courantes d'exploitation
comme dans le cas de A10.

2) Nature de la défaillance
Le tableau suivant est consacré à la naturede la défaillancepour l'ensemblede l'échan-

tillon.

Nombre de déviations %

Omission 33 38
Erreur de temps (trop tôt, trop tard) 14 16
Confusion (erreur de sélection d'objet,
autres mauvaises réalisations) 31 36
Réalisation inopportune 9 10

87 100

Dans le cas d'un accident sans complicationcomme pour ces essais, les nouvelles
consignes de conduite s'appliquent sans problème pratiquement jusqu'à l'état d'arrêt
sûr.

C'est ce qui apparaît dans ce tableau.
Il n'y a pas beaucoupd'erreurs de temps (16%) car les opérateurssont fortement gui-

dés, et encore moins d'actions inopportunespuisque les documents sont autoportants.
On trouve par contre les omissions résultant d'un mauvaissuivi de la consigne et les

confusions constituées souvent d'erreurs manipulatoires.
Ces deux types d'erreurs sont difficiles à combattre au niveau des consignes et leur

importance relative montre les qualités de base des consignes ; ce qui n'exclut pas la
nécessité d'accomplir encore des progrès, comme le montre la variable suivante.

3) Diagnostic
Les différents scénarios ont tous une phase communequi est laphasede diagnostic et

actions immédiates. Le type de diagnostic ici est plutôt à un horizon temporel à long
terme et implique la construction d'un diagnostic et d'actions immédiats à caractère
curatif et visant ensuite à stabiliser l'état du système.

Il nécessite donc une bonne connaissance du fonctionnement du système.
Dans l'échantillon considéré, 40% des erreurs ont lieu pendant cette phase et les

deux causes principales sont :

- une mauvaise perception ou une non-perception de l'information (12/35)

- une méconnaissance du fonctionnement du système (18/35).



Ces constatationsmettent en cause l'instrumentation et la présentation des alarmes
pertinentes dans le premier cas, la formation de base aux accidents dans le second cas.

Il est à noter que lors de la réalisation des essais, le panneau de sûreté, la consigne de
diagnostic «DEC» et la consigne de surveillance «SPI» n'étaient pas opérationnelles.

D'autre part, la formation en conduite accidentelle repose surtout sur les accidents
thermodynamiquesavec mise en service de l'injection de sécurité. Or ici, seule la con-
signe A3 met en jeu l'injection de sécurité automatique et plusieurs consignes hors
dimensionnement étaient encore très récentes pour les opérateurs.

Dans ces essais, la phase de diagnostic et actions immédiates est caractériséepar un
grand nombre de déviations, cependant dans chacun des cas, les opérateurs les ont récu-
pérées pour aboutir au diagnostic correct.

4) Importance de l'interface
On recueille systématiquement la nature de l'interface sur lequel a porté la défail-

lance.

L'interfaceintervenant au moment de la défaillanceest dans environ 1 cas sur deux la
consigne.

Effectif Fréquence

Enregistreurs indicateurs 10 11
Voyant d'Etat 6 7
Commande 5 6
Consigne 41 47
Divers et inconnu 25 29

87 100

On retient que 50% des erreurs «portent» sur la consigne ce qui sera étudiéplus loin.
Les indicateurs, enregistreurset voyants d'état ne représentent que 20%, ce qui peut

être associé à la refonte des salles de commande PWR 900 MWe dont l'objectifétait pré-
Cisément d'améliorer la présentation des informations.

Dans ces conditions, il est intéressantd'examinerla qualité des consignes. Ceci s'ob-
tient à partir du tableau suivant :

Modalité Effectif Fréquence

Contenu faux 0 0
Contenu insuffisant 5 12
Contenu mal présenté 21 51
Qualité non en cause 15 37

41 100

La première constatationest qu'aucuneerreur n'est liée à un contenu faux, ce qui est
très important.De même, une proportiontrès faible d'erreur est liée à un contenu insuf-
fisant.

Par contre, on remarque que dans la moitié des cas où la consigne est en cause, la pré-
sentationde l'informationa joué un rôle, ce qui est un peu décevant compte-tenude l'ef-



fort important consenti dans la réécriture des nouvelles consignes. Cette constatation
nous montre l'importancede réaliser des essais sur simulateurpour s'assurerde la qua-
lité des consignes.fourniesaux exploitants.

Enfin, il est que dans près de 40% des cas, la consigne n'est pas en cause (en général,
c'est la connaissance de la consigne par l'opérateur).

Toutes les remarquesde présentation et de forme des documents faites à propos de
ces erreursont été collectées et seront intégréesdans le prochain indice de diffusion des
consignes.

5) Notion d'interface requis

Dans un grand nombre de cas, dans l'exécution de l'opération au cours de laquelle
l'erreur s'est produite, un interface est requis. Une fiche d'alarme peut être par exemple
nécessaire pour exécuter des actions correctives.

Dans 76 cas d'erreurs sur 87, un interface de forme écrite est requis, essentiellement
des consignes accident (68 cas) et des fiches d'alarme (seulement 7 cas).

La question qui se pose est de savoir si le document requis a été effectivementutilisé.
Dans le tableau suivant, on indique la fréquence des cas d'erreur où le document

requis a été utilisé effectivement, ou non.

Donnée
Utilisé Non utilisé Sans objet Total

manquante

Fiche d'alarme 0 0 100 0 100

Co?signe
3 60 37 0 100

accidentelle

On constate que les fiches d'alarmene sont pas utilisées (7 cas observés), ce qui est
une confirmationd'un comportement assez fréquent en période post-accidentelle,par
contre dans 60% des cas la consigne accidentelle est effectivement utilisée.

Il reste que dans 37% des cas soit 25 erreurs, la consigne aurait dû être utilisée et ne l'a
pas été. Les efforts se poursuiventpour améliorer la formationdes opérateursà ces nou-
velles consignes et les prochains essais permettrontd'évaluerl'amélioration de ces chif-
fres.

6) Expérience dans le poste

Une analyse rapide de l'influence de l'expérience sur le nombre d'erreurs permet de
dégager les résultats suivants

:

Les Chefs de Blocs ont commis globalement33 erreurs. Les Chefs de Blocs ayant
moins d'un an d'expérience représentent le dixième de l'échantillonet ont commis un
quart des erreurs.

Les Chefs de Blocs ayant plus de 4 ans d'expérience représentent le cinquième de
l'échantillon et ont commis moins du dixième seulement des erreurs.

De même, les assistants chefs de blocs ayant 4 ans d'expérienceet plus représentent
le cinquième de l'échantillonet ont commis le dixième des erreurs imputables aux assis-
tants chefs de blocs.

On voit ainsi confirmer sur cet échantillon très réduit l'importance de l'expérience
dans le poste occupé.



7) Poids de la formation

Il est difficile d'apprécier le poids de la formation dans les performances des opéra-
teurs, car celle-ci revêt des aspects multiples

: en stage, sur simulateur, en centrale, par
EAO etc... Un bon indicateur du niveau de formation n'est pas aisé à choisir.

Cependantdans cette étude, on peut retenir le nombre de stagessur simulateur déjà
réalisés en faisant l'hypothèse qu'il s'agit de la formation la plus adaptée à la conduite
post-accidentelle.

Pour cet échantillon d'opérateurs, quatre stages sont possibles
:

- 1) formation de base - fonctionnement normal («Module» 1)

- 2) fonctionnement perturbé («Module» 2)

- 3) accidents classiques («Module» 3)

- 4) conduite accidentelle et accidents hors dimensionnement («FSE»).

Actuellement, en plus du recyclage, deux autres possibilitéssont désormaisoffertes :

«Perte des sources électriques» et «Mise en situation».
Dans le tableau suivant,on indique le nombred'erreurscommisespar les opérateurs,

en fonction de leur nombre de stages.

Assistant Chef de Bloc Chef de Quart I.S.R.

Stages réalisés Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
d'erreurs d'individus d'erreurs d'individus d'erreurs d'individus d'erreurs d'individus

[1] 14 3 0 0 0 0 0 0
[1] et [2] 6 3 19 3 1 1 0 0

[1], [2] et [3] 2 9 11 5 24 7 2 3
[1], [2], [3] et [4] 0 1 1 1 1 1 3 6

donnée manquante 01 11 0111
On constate par exemple que les chefsde blocs, ayant fait 2 modules, ont commisen

tout 19 erreurs.
Si on compare ces chiffresà l'échantillon d'opérateursayant participé aux essais, on

constate que :

- les assistants chefs de blocs ayant fait un seul module constituent un sixième de
l'échantillon et qu'ils ont commis les deux tiers des erreurs des assistants ;

- les chefs de blocsayant 2 modules constituentaussi 1/3 de l'échantillon et ont commis
au moins 2/3 des erreurs des chefs de blocs.

Par contre, ceux qui ont 3 ou 4 modules sont près des trois quarts de l'ensemble et
ont commis moins de la moitié des erreurs.

De même, les chefs de quart ayant 4 modules à leuractifsont le dixièmede l'échantil-
lon et ont commis seulement le vingtième des erreurs des chefs de quart.

Il faut, bien sûr, prendre avec les plus grandes précautions ces résultats et ne pas
généralisertrop vite, le rôle de la formation semble cependantse confirmer à la lueur de

ces chiffres.

IV - Bilan et actions correctives
Cette anaylyse porte sur un échantillon modeste de 87 erreurs et seulement quel-

ques champs de la banque de données ont été analysés (sur une centaine !). Cependant,
quelques résultats méritent d'être soulignés :

- la difficulté de conduire les pertes de sources électriques ;

- la bonne connaissance de la RTGV de la part des opérateurs ;



- le fait que les consignes incidentelles dont la conduite est proche de la conduite nor-
male donnent lieu à peu d'erreurs même si elles sont mal connues ;

- le diagnostic en cas d'injectionde sécurité est toujoursbon (dans cette série d'essais) et
l'utilisation de la consigne «AO» relève d'un véritable automatisme;

- les consignes de conduite sous leur nouvelle forme sont efficaces et aucune erreur
n'est liée à un contenu faux, mais il y a des erreurs causées par une présentation inadé-
quate et dans certains cas la consigne n'a pas été utilisée alors qu'elle était nécessaire ;

- l'expérience dans le poste semble jouer un rôle favorable dans les performances des
opérateurs ;

- le nombre de stages sur simulateurs, utilisé ici comme un indicateur du niveau de for-
mation, met en évidence que les opérateurs, ayant fait tous les modules, font propor-
tionnellement beaucoup moins d'erreurs que ceux qui n'ont qu'un ou deux modules.

Un certain nombre d'actionscorrectives ont été développéesdepuis la réalisation de
ces essais de 1984, parmi lesquelles certaines résultent d'autres essais telles que valida-
tions des consignes ou du panneau de sûreté* :

- nouvelle consigne d'entrée en consigne et de diagnostic ;

- identification des alarmes servant à identifier une consigne post-incident ;

- développement de nouvelles fonctionsdu panneaude sûreté
:
détection automatique

des pertes de sources électriques, entrée en consigne ;

- introduction de nouveaux stages :
mise en situation, perte de sources électriques.

V - Conclusions

Cette étude est une première et modeste tentative de connaissance du comporte-
ment et des difficultés des opérateurs en situation post-accidentellerecréée sur simula-
teur.

Il faut avoir présent à l'espritque ces essais constituent une image du comportement
des opérateurs à une époque donnée, et avec des pratiques d'exploitation et des aides
opérateurs qui ont évolués depuis 1984.

L'échantillonde 10 équipes et 31 essais est de plus réduit. Ces précautionsn'empê-
chent pas de tirer quelques enseignementsqui dans certains cas viennent renforcerdes
actions déjà engagées par E.D.F.

On retient surtout l'importance des aspects formation à l'emploi des consignes et
connaissance des phénomènes physiques dans le nombre d'erreurs commises. L'expé-
rience dans le poste vient en corollaire de cette observation.

Par ailleurs, l'apport des nouvelles consignes est confirmé.
Depuis cette époque, la réalisation de ces essais, a pris un essor constant. Des exploi-

tants de centrales nucléairesaméricainesont entrepris la réalisation de travaux de même
type et un accord d'échangesde méthodes et de résultats a été signé entre eux et E.D.F.
De même, un organisme de recherche américain est sur le point de créer une banque de
données de fiabilité humaine sur le modèle de celle qui est développée à E.D.F.

* Système informatique d'aide à la conduite des réacteurs en condition accidentelle.
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Sur les Polynômes d'Interpolation

par André Richard

Les recherches théoriques en mathématiques ou en astronomie se sont générale-
ment appuyées sur des exemples concrets ou sur des observations précises suivies de
mesures. On consignait cela dans des écrits : c'est ce qui explique le rôle primordial joué
par les tables numériques jusqu'au milieu du vingtième siècle. Avec l'apparition de l'or-
dinateur, le sens donné au mot calcul a été complètement bouleversé et les méthodes
classiques ont évolué très rapidement. En relation étroite avec le développement de
l'analyse mathématique, ces méthodes s'étaient perfectionnées dans le sens d'une
approximationrigoureusement démontrée. A présent, avec l'apparition de micro-ordi-
nateurs de plus en plus performants et compte-tenu des résultats très précis de ces pro-
cédés classiques, il est nécessaire de tendre vers une utilisation rationnelledes machines
et notamment du matériel de poche.

C'est à cette préoccupation que nous essayons de répondre dans le travail qui suit.
Paradoxalementen recherchant l'efficacité - et la généralité - on n'a rien perdu dans la
justification théorique qui apparaîtbeaucoupplus naturelle que dans d'autres méthodes
de discrétisation.

1 - Généralités

1) On sait que le tableau des «différences premières»,«différences secondes»,«différen-
ces troisièmes»,... est à la base des formules d'interpolation suivantes :

- la première formule de Newton (par différences descendantes),
- la deuxième formule de Newton (par différences ascendantes),
- la première formule de Gauss (par différences centrales inférieures),
- la deuxième formule de Gauss (par différences centrales supérieures),
- la formule de Stirling (par moyenne entre la et la 2l formule de Gauss),
- la formule de Bessel.

Or, ces formules ne sont valables que pour un système donné depoints équidistants,
c 'est-à-direséparés d'un pas h constant;d'autre part, si l'on veut interpoler sur plusieurs
points, il faut recommencer entièrement le calcul.

2) Si les données sont non équidistantes,arbitraires, alors la méthode de Lagrange per-
met le calcul

; mais cette méthode (d'ailleurs fort longue) présente à nos yeux deux gra-
ves défauts

:

- La méthode de Lagrange est le type même du calculpointparpoint (le calcul d'un point
ne peut aucunement servir au calcul d'un autre point). Si l'on doit interpoler sur plu-
sieurs points, il faut, pour chacun d'eux, reprendre entièrement le calcul, d'où calculs fas-
tidieux, sujets à erreurs.
- Pas de vérification possible en cours de calcul.



Partant d'un tableau de n données (une colonne de X, une colonne de Y), à chaqueX
inscrit correspond un Y inscrit ; mais, pour un X non inscrit, quelle est la valeur corres-
pondante de Y? Tel est le problème fondamental de l'interpolation.

La méthode que nous présentons est complètement différente des précédentes ; elle
convientaussi bien pour les données à pas constant que pour les données à pas quelcon-
ques. Et si elle convientà des pas quelconques,on voit tout de suite qu'il n'y a pas lieu de
dresser un «Tableau des différences».

Prenons dès maintenant un exemple numérique. On donne 6 valeurs de X et de Y : *

x y T

Xi 20 62310,94 Y1 Ti 0
X2 38 66559,13 Y2 Ï2 18/99
X

3
68 68940,26 Y

3
Ï3 48/99

X
4

80 68314,96 Y
4

Ï4 60/99
X5 100 65425,67 Y

5
T5 80/99

Xé 119 60735,23 Y
6

Ï6 1

Puisqu'à chaque X correpond un Y, on peut dire que Y est fonction de X, ce que l'on
note en abrégé

: Y = f (X).

Mais quelle est donc cette fonction ? Si nous la connaissions explicitement, alors le
problème serait entièrement résolu, et nous pourrions obtenir :

- l'interpolation directe ; l'interpolation inverse ;

- la recherche, s'il existe, du Maximum (ou du minimum) de Y, et la valeur correspon-
dante de X.

L'idée fondamentale de cette méthode est précisément d'expliciter cette fonction.
Nous pouvons l'écrire de différentes façons, mais la plus simple sera de l'écrire sui-

vant les puissances croissantesde X ; ou, mieux, non de X, mais d'une variable T, fonc-
tion de X, variant de 0 à 1, en faisant le changement de variable
T= (X-Xi) / (DernierX-Xi).

A chaque Xi correspondra un Ti connu ; et nous écrirons la «formule-mère»
:

Y = An + Al
.
T + A2. T2 + A3

.

T' + A4. T4 + As
.

T5 +
...,

les Ai étant les coefficients, encore inconnus,que nous nous proposons de trouver,et
chacune des données permettrad'écrire une telle équation. Dans l'exemple, la première
équation, avec les premièresdonnées : Ti = 0 (c'est-à-dire Xi = 2 0) donne sur le champ
An = Y, = 62310,94.

Les cinq autres équations s'écriront : (dans cet exemple)
Y2 - An, soit 4248,19 = Ai

.
T2 + A2. T2 + A3. T2 + A4

.

T2 + A5
.

TI2

Y3 - A", soit 6629,32 = AI
.

T3 + Â2. T2 + A3
.

T] + A4. T4 + A5
.
T,

Y4 - A", soit 6004,02 = Ai
.

T4 + A2. T4 + A3
.

T4 + A4. T1 + As
.

T4
Y5 - A", soit 3114,73 = Ai

.
T5 + Â2. T5 + A3. T; + A4

.

T5 + As. T55

Y6 - A", soit - 1575,71 = Ai
.
Ï6 + Â2. T6 + A3. T6 + A+. T6 + A5

.
T5

Les Ti étant connus,c'est ici un système de 5 équations,et notre polynôme sera du 5e

degré ; avec 7 données, il serait du 6l degré, et ainsi de suite.

* Y = Déclinaison de la Lune, en secondes de degré.
X = Temps, en heures, à compter de 1982 Mars 21 à 4" U.T.



Il suffira de résoudre ce système pour connaître les coefficientscherchés Ai à A5 (A"
déjà connu). Nous résoudrons ce système par la méthode de la «DivisionUnique» ; c'est
l'objet des Programmes suivants. Ces programmes comprennent quatre parties

:

1) Après avoir indiqué le nombre de données dont on dispose, on inscrira les X, les Y

s'inscrivant en face des X correspondants, ce qui évitera toute erreur ;

2) Calcul de la fonction Y = f (X). Les coefficients trouvés seront affichés, à titre docu-
mentaire ; dans l'exemple, nous aurons :

A" = 62310,94 A1 = 29229,1703 Az = - 32084,7873
A3 = -1538,49161 A4 = 3508,08156 A5 = - 689,682887

(on remarquera que la somme des coefficients est égale au dernier Y, ici 60735,23).
3) Calcul de l'interpolation directe

:
sitôt un X inscrit, le Y correspondant apparaît.

4) Interpolation inverse : inscrire le Y et un X approché pour obtenir le X VRAI et le Y véri-
fié

:

- exemple 1) inscrivons Y 62000 et X approché 110 ; on trouve X vrai = 114,518497 ;

Y vérifié = 62000

- exemple 2) inscrivons Y 67200 et X approché 85 ; on trouve Xvr = 89,6413957 ;

Y vérifié = 67200
inscrivons Y 67200 et X approché 50 ; on trouve Xvr = 41,9125503 ;

Y vérifié = 67200 ;

(il y a en effet, deux solutions dans ce second exemple).
5) Recherche, s'il existe, du Maximum (ou du minimum). Dans cet exemple, on trou-
vera, en posant X approché == 70, Y MAXIMUM = 68960,3586, pour X VRAI = 65,4521276.

L'un ou l'autre Programme étant enregistréune fois pour toutes, on n'hésiteraplus à
interpoler, ce qui ne demandera que quelques instants.

La «Méthode RICHARD» rend obsolètes toutes les autres formules ou méthodes
d'interpolation.

Mais cette méthode ne s'applique pas seulement aux interpolations. Résolvant le

problème général
:

«Faire passer une courbe par N points donnés arbitrairement», on
pourra l'appliquer, par exemple, au Calcul des «Courbes de Régression».



Programme général d'interpolation

sur 3, 4, 5 ou 6 données quelconques
(équidistantes ou non équidistantes)

interpolation directe
interpolation inverse

recherche du maximum ou du minimum

10 'INTERPOLATION ( DE 3 A 6 DONNEES ),AVEC ¡J=<T<=1
20 CLS:CLEAR:BORDER11

30 A$=STRING$(40,"*")
40 B$="* *"
50 PRINT A$

60 PRINT B$

70 PRINT "* PROGRAMME GENERAL D'INTERPOLATION #"
80 PRINT "* SUR 3,4,5 OU 6 DONNEES QUELCONQUES*"
90 PRINT "* (EQUIDISTANTES OU NON EQUIDISTANTES) *"
100 PRINT Bt
110 PRINT "* Methode RICHARD *"
120 PRINT A$

130 PRINT A$

140 PRINT:INPUT " DE COMBIEN DE DONNEES DISPOSEZ-VOUS";Z

150 CLS:PRINT:PRINT A$

160 PRINT "* AFFICHEZ VOS ";Z;"DONNEES *"
170 PRINT:PRINT:LOCATE1,8:INPUT " Xl";Xl:INPUT " X2";X2:PRINT : INPUT " X3";X3:DX=X3:IF Z=3 THEN 250

1B0 INPUT " X4";X4:DX=X4:IF Z=4 THEN 250

190 PRINT:INPUT " X5";X5:DX=X5:IF Z=5 THEN 250

200 INPUT " X6";X6:DX=X6

250 PRINT:LOCATE 18,8:INPUT " Y1";Y1:PRINT:LOCATE 18,9:INPUT " Y2";Y2:PRINT:LOCATE 18,11:INPUT " Y3"jY3:IF Z=3 THEN 340

260 PRINT:LOCATE 18,12:INPUT " Y4";Y4:IF Z=4 THEN 340

270 PRINT:LOCATE 18,14:INPUT " Y5";Y5:IF Z=5 THEN 340

280 PRINT:LOCATE 18,15:INPUT " Y6";Y6
330

340 PRINT:PRINT:PRINT "* CALCUL DE LA FONCTION REPRESENTATIVEt"
350 PRINT "t Y=f (X) *"
360

370 XX=DX-X1

380 A1=(X2-X1)/XX:A2=A1^2:A3=A1^3:A4=A1^4:A5=A1^5:A=Y2-Y1
390 B1=(X3-X1)/XX:B2=B1^2:B3=B1^3:B4=B1^4:B5=B1^5:B=Y3-Y1
400 C1=(X4-Xl)/XX:C2=C1^2:C3=C1^3:C4=C1^4:C5=C1^5:C=Y4-Y1

410 D1=(X5-X1)/XX:D2=D1^2:D3=D1^3:D4=D1^4:D5=D1^5:D=Y5-Y1

420 E1=(X6-X1)/XX:E2=E1^2:E3=E1^3:E4=E1^4:E5=E1^5:E=Y6-Y1
470 A2=A2/A1: A3=A3/A1: A4=A4/A1: A5=A5/A1:A=A/AI

480 B2=B2-B1*A2:B3=B3-B1*A3:B4=B4-B1*A4:B5=B5-B1*A5:B=B-B1*A

490 C2=C2-CI*A2:C3=C3-CI*A3C4=C4-C1*A4:C5=C5-C1*A5:C=C-C1*A

500 D2=D2-D1*A2:D3=D3-D1*A3:D4=D4-D1*A4:D5=D5-D1*A5:O=D-DI *A

510 E2=E2-E1*A2 E3=E3-E1 *A3 : E4=E4-E1 *A4 : E5=E5-E1*A5 : E=E-E1*A

560 B3=B3/B2:B4=B4/B2:B5=B5/B2:B=B/B2
570 IF Z=3 THEN 1050

580 C3=C3-C2*B3:C4=C4-C2*B4:C5=C5-C2*B5:C=C-C2*B

590 D3=D3-D2*B3:D4=D4-D2*B4:D5=D5-D2*B5:D=D-D2*B

600 E3=E3-E2*83:E4=E4-E2*B4:E5=E5-E2*B5:E=E-E2*B

650 C4=C4/C3:C5=C5/C3:C=C/C3

660 IF Z=4 THEN 1040

670 D4=D4-D3*C4 : D5=D5-D3*C5: D=D-D3*C

680 E4=E4-E3*C4:E5=E5-E3*C5:E=E-E3*C

730 D5=D5/D4:D=D/D4

740 IF Z=5 THEN 1030

750 E5=E5-E4*D5:E=E-E4*D

980 Q=E/E5

1030 P=D-D5*Q

1040 O=C-C5*Q-C4*P

1050 N=8-B5*Q-B4*P-B3*O



1060 M=A-A5*Q-A4*P-A3*O-A2*N

1070 A0=Y1:AI=M:A2=N:A3=0:A4=P:A5=Q
1080 PRINT A$

1090 PRINT B$

1100 PRINT "* VOICI,A TITRE DOCUMENTAIRE, *"
1110 PRINT "* LE POLYNOME CHERCHE: *"
1120 PRINT:PRINT "* Y=A0+A1*T+A2*T^2";: IF Z=3 THEN 1200

1130 PRINT "+A3tT"3";: IF Z=4 THEN 1200

1140 PRINT "+A4*T^4....";:IFZ=5 THEN 1200

1150 PRINT "...+A5*T"5"
1200 PRINT:PRINT:PRINT "* AVEC *"
1210 PRINT:PRINT:LOCATE 3,25::PRINT "A0="jA0:LOCATE 20,25 :PRINT "A1=";A1
1220 PRINT :LOCATE 3,26:PRINT "A2=";A2:IF Z=3 THEN 1300

1230 LOCATE 20,26:PRINT "A3=";A3:IF Z=4 THEN 1300

1240 LOCATE 3,27:PRINT "A4=";A4:IF Z=5 THEN 1300

1250 LOCATE 20,27:PRINT "A5=";A5
1300 PRINT

1310 PRINT " fc T=(X-X1)/(Dernier X-XD"
1320 PRINT

1330 INPUT " r RETURN ]";W
1340 CLS:PRINT
1350 PRINT A$

1360 PRINT "* VOULEZ-VOUS L'INTERPOLATION DIRECTE *"
1370 PRINT "* (TOUCHE D) *"
1380 PRINT "* OU L'INTERPOLATION INVERSE *"
1390 PRINT "* (TOUCHE I) *"
1400 PRINT "* OU CONNAITRE,S'IL EXISTE,LE MAXIMUM *"
1410 INPUT "* OU LE MINIMUM ? (TOUCHE M)

1420 PRINT B$

1430 IF W$="I" OR W$="i" THEN 1600
1440 IF W$="M" OR THEN 1760
1450

1460 CLS

1470 **** CALCUL DE L'INTERPOLATION DIRECTE m*
1480

1490 PRINT A$:PRINT B$

1500 PRINT "* ET MAINTENANT,INSCRIRE
1510 INPUT "X", X

1520 T=(X-X1)/XX:Y=A0+A1*T+A2*T^2+A3*T^3+A4*T^4+A5*T^5
1530 PRINT B$
1540 PRINT "t D'OU LA VALEUR DE Y CORRESPONDANTE *"
1550 PRINT "* lu* Y=";Y;" ***X"
1560 GOTO 1350
1570

1580 '*H* CALCUL DE L'INTERPOLATION INVERSE H**
1590

1600 PRINT "* ET MAINTENANT,INSCRIRE "j
1610 INPUT "Y";Y
1620 PRINT B$

1630 INPUT " X APPROCHE: ";X:T=(X-Xl)/XX
1640 N=A0-Y+A1*T+A2*T^2+A3*T^3+A4*T^4+A5*T^5

1650 D=A1+2*A2*T+3*A3+T^2+4*A4*T^3+5*A5*T^4
1660 T=T-(N/D)
1670 IF ABS(N/D!<8.000001 THEN 1690

1680 GOTO 1640
1690 PRINT B$

1700 X=T*XX+X1:PRINT"* X X VRAI=";X;" X "

1710 PRINT B$
1720 Y=N+Y:PRINT "* X Y VERIFIE=UjYjU X ":PRINT 8$:GOTO 1350

1730

1740 'm* CALCUL DU MAXIMUM OU DU MINIMUM ****
.1750

1760 INPUT "* X APPROCHE:":X:T=(X-X1)/XX
1770 N=A1+2*A2*T+3*A3*T^2+4*A4*T^3+5*A5*T^4
1780 D=2*A2+6*A3*T+12*A4*T^2+20*A5*T^3
1790 PRINT B$
1800 IF D=0 THEN PRINT "* X NI MIN NI MAX !! X *":GOTO 1350

1810 T=T-(N/D)
1820 IF ABS(N/D)<0.080001 THEN 1840



1830 GOTO 1770

1840 PRINT B$

1850 X=TtXX+X1:PRINT "* X POUR X VRAI=";X;" X U

1860 Y=A0+A1*T+A2*T^2+A3*T^3+A4*T^4+A5*T^5

1870 PRINT B$

IBBiI IF D>0 THEN PRINT "* X Y MINIMUM=";Y;" X ";ELSE PRINT "t X Y MAXIMUM=";Y;" X "

1890 GOTO 1350

Programme général d'interpolation

sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 données quelconques
(équidistantes ou non équidistantes)

interpolation directe
interpolation inverse

recherche du maximum ou du minimum

10 'INTERPOLATION ( DE 3 A 10 DONNEES ),AVEC 0=<T<=1

20 CLS:CLEAR:BORDER11

30 A$=STRING$(40,"*")
40 B$="* *"
50 PRINT A$

60 PRINT B$

70 PRINT "# PROGRAMME GENERAL D'INTERPOLATION *"
80 PRINT "* SUR 3,4,5,6,7,8,9 OU 10 DONNEES *"
90 PRINT "« (EQUIDISTANTES OU NON EQUIDISTANTES) *"
100 PRINT B$

110 PRINT "* Methode RICHARD *"
120 PRINT A$

130 PRINT A$

140 PRINT:INPUT " DE COMBIEN DE DONNEES DISPOSEZ-VOUS";Z

150 CLS:PRINT:PRINT A$

160 PRINT "* X AFFICHEZ VOS ";Z;" DONNEESI t"
170 PRINT:PRINT:LOCATE1,8;INPUT " XluiXl:INPUT " X2";X2:PRINT:INPUT" X3uiX3:DX=X3:IFZ=3 THEN 250

180 INPUT " X4";X4:DX=X4:IF Z=4 THEN 250

190 PRINT:INPUT " X5";X5:DX=X5:IF Z=5 THEN 250

200 INPUT " X6";X6:DX=X6:IF Z=6 THEN 250

210 PRINT:INPUT " X7";X7:DX=X7:IF Z=7 THEN 250

220 INPUT " X8";X8:DX=X8:IF Z=8 THEN 250

230 PRINT:INPUT " X9";X9:DX=X9:IF Z=9 THEN 250

240 INPUT "X10";X10:DX=X10

250 PRINT:LOCATE 18,8: INPUT U Y1 " ; Y1 : PRINT:LOCATE 18,9: INPUT U Y2" ;Y2: PRINT: LOCATE 18,11: INPUT n Y3"jY3:IF Z=3 THEN 340

260 PRINT:LOCATE 18,12:INPUT U Y4";Y4:IF Z=4 THEN 340

270 PRINT:LOCATE 18,14:INPUT n Y5";Y5:IF Z=5 THEN 340

280 PRINT:LOCATE 18,15:INPUT U Y6";Y6:IF Z=6 THEN 340

290 PRINT:LOCATE 18,17:INPUT U Y7";Y7:IF Z=7 THEN 340

300 PRINT:LOCATE 18,18:INPUT U Y8";Y8:IF Z=8 THEN 340

310 PRINT:LOCATE 18,20:INPUT U Y9";Y9:IF Z=9 THEN 340

320 PRINT:LOCATE 18,21:INPUT uY10u;Y10

330

340 PRINT:PRINT:PRINT "* CALCUL DE LA FONCTION REPRESENTATIVE*"
350 PRINT "* Y=f(X) *"
360

370 XX=DH1
380 A1=(X2-X1)/XX:A2=A1^2:A3=A1^3:A4=A1^4:A5=A1^5:A6=A1^6:A7=A1^7:A8=A1^8:A9=A1^9:A=Y2-Y1



390 B1=(X3-X1)/XX:B2=B1^2:B3=B1^3:B4=B1^4:B5=B1^5:B6=B1^6:B7=B1^7:B8=B1^8:B1^9:B=Y3-Y1

400 C1=(X4-X1)/XX:C2=C1^2:C3=C1^3:C4=C1^4:C5=C1^5:C6=C1^6:C7=C1^7:C8=C1^8:C9=C1^9:C=Y4-Y1

410 D1=(X5-X1)/XX:D2=D1^2:D3=D1^3:D4=D1^4:D5=D1^5:D6=D1^6:D7=D1^7:D8=D1^8:D9=D1^9:D=Y5-Y1

420 E1=(X6-X1)/XX:E2=E1^2:E3=E1^3:E4=E1^4:E5=E1^5:E6=E1^6:E7=E1^7:E8=E1^8:E9=E1^9:E=Y6-Y1

430 F1=(X7-X1)/XX:F2=F1^2:F3=F1^3:F4=F1^4:F5=F1^5:F6=F1^6:F7=F1^7:F8=F1^8:F9=F1^9:F=Y7-Y1

440 G1=(X8-X1)/XX:G2=G1^2:G3=G1^3:G4=G1^4:G5=G1^5:G6=G1^6:G7=G1^7:G8=G1^8:G9=G1^9:G=Y8-Y1

450 H1=(X9-X1)/XX:H2=H1^2:H3=H1^3:H4=H1^4:H5=H1^5:H6=H1^6:H7=H1^7:H8=H1^8:H9=H1^9:H=Y9-Y1

460 I1=(X10-X1)/XX:I2=I1^2:I3=I1^3:I4=I1^4:15=I1^5:I6=I1^6:I7=I1^7:I8=I1^8:I9=I1^9:I=Y10-Y1

470 A2=A2/A1:A3=A3/A1:A4=A4/A1:A5=A5/A1: :A6=A6/A1:A7=A7/A1:A8=A8/A1: A9=A9/A1: A=A/Al

480 B2=B2-B1*A2:B3=B3-B1*A3:B4=B4-B1*A4:B5=B5-B1*A5:B6=B6-B1*A6:B7=B7-B1*A7:BB=B8-B1*A8:B9=B9-B1*A9:B=B-B1*A

490 C2=C2-C1*A2:C3=C3-C1*A3:C4=C4-C1*A4:C5=C5-C1*A5:C6=C6-C1*A6:C7=C7-C1*A7:C8=C8-C1*A8:C9=C9-C1*A9:C=C-C1*A

500 D2=D2-D1*A2:D3=D3-D1*A3:D4=D4-D1*A4:D5=D5-D1*A5:D6=D6-D1*A6:D7=D7-D1*A7:D8=D8-D1*AB:D9=D9-D1*A9:D=D-D1*A

510 E2=E2-E1*A2:E3=E3-E1*A3:E4=E4-E1*A4:E5=E5-E1*A5:E6=E6-E1*A6:E7=E7-E1*A7:E8=E8-E1*AB:E9=E9-E1*A9:E=E-E1*A

520 F2=F2-F1*A2:F3=F3-F1*A3:F4=F4-F1*A4:F5=F5-F1*A5:F6=F6-F1*A6:F7=F7-F1*A7:F8=F8-F1*A8:F9=F9-F1*A9:F=F-F1*A

530 G2=G2-G1*A2:G3=G3-G1*A3:64=G4-G1*A4:G5=G5-G1*A5:66=G6-G1*A6:67=G7-G1*A7:G8=G8-G1*A8:G9=G9-G1*A9: G=G-G1*A

540 H2=H2-H1*A2:H3=H3-H1*A3:H4=H4-H1*A4:H5=H5-H1*A5:H6=H6-H1*A6:H7=H7-H1*A7:A8=H9-H1*A8:H9=H9-H1*A9:H=H-H1*A

550 I2=I2-I1*A2:I3=I3-I1*A3:I4=I4-I1*A4:I5=I5-I1*A5:I6=I6-I1*A6:I7=I7-11*A7:18=18-11*A8:I9=I9-I1*A9:I=I-I*A
560 B3=B3/B2:B4=B4/B2:B5=B5/B2:B6=B6/B2:B7=B7/B2:B8=B8/B2:B9=B9/B2:B=B/B2

570 IF Z=3 THEN 1050
560 C3=C3-C2*83:C4=C4-C2*B4:C5=C5-C2*B5: C6=C6-C2*B6:C7=C7-C2*B7:C8=C8-C2*B8:C9=C9-C2*B9:C=C-C2*8

590 D3=D3-D2*B3:D4=D4-D2*B4:D5=D5-D2*B5:D6=D6-D2*B6:D7=D7-D2*B7:D8=D8-D2*B8:D9=D9-D2*B9:D=D-D2*B

600 E3=E3-E2*B3:E4=E4-E2*B4:E5=E5-E2*B5:E6=E6-E2*B6:E7=E7-E2*B7:E8=E8-E2*B8:E9=E9-E2*B9: E=E-E2*B

610 F3=F3-F2*B3:F4=F4-F2*B4;F5=F5-F2tB5:F6=F6-F2<B6:F7=F7-F2tB7;F8=pa-F2*B8:F9=F9-F2*B9:F=F-F2*B

620 63=G3-62*B3:G4=G4-G2*B4: G5=G5-G2*B5 G6=G6-G2*B6 G7=G7-G2*B7 G8=G8-G2*B8: G9=G9-G2*B9: 6=6-62*B

630 H3=H3-H2*B3:H4=H4-H2*B4:H5=H5-H2*B5:H6=H6-H2*B6:H7=H7-H2*B7:H8=H8-H2*B8:H9=H9-H2*B9:H=H-H2*B

640 I3=I3-I2*B3:I4=I4-I2*B4:I5=I5-I2*B5:I6=I6-I2*B6:I7=I7-I2*B7:I8=I8-I2*B8:I9=I9-I2*B9:I=I-I2*B

650 C4=C4/C3:C5=C5/C3:C6=C6/C3:C7=C7/C3:C8=C8/C3:C9=C9/C3:C=C/C3
660 IF Z=4 THEN 1040
670 D4=D4-D3*C4:D5=D5-D3*C5:D6=D6-D3*C6:D7=D7-D3*C7:D8=D8-D3*C8:D9=D9-D3*C9:D=D-D3*C

680 E4=E4-E3*C4:E5=E5-E3*C5:E6=E6-E3*C6:E7=E7-E3*C7:E8=E8-E3*C8:E9=E9-E3*C9:E=E-E3*C

690 F4=F4-F3tC4: F5=F5-F3*C5:F6=F6-F3*C6:F7=F7-F3*C7:F8=F8-F3*C8:F9=F9-F3*C9:F=F-F3*C

700 G4=G4-G3*C4: G5=G5-G3*C5: G6=G6-G3*C6: G7=67-63*C7:68=68-63*CB:69=69-63*C9:G=G-G3*C

710 H4=H4-H3*C4:H5=H5-H3*C5:H6=H6-H3*C6:H7=H7-H3*C7:H8=H8-H3*C8:H9=H9-H3*C9:H=H-H3*C

720 I4=I4-I3*C4-I5=I5-I3*C5:I6=I6-I3*C6:I7=I7-13*C7:I8=I8-I3*C8:I9=I9-I3*C9:I=I-13*C
730 D5=D5/D4:D6=D6/D4:D7=D7/D4:D8=D8/D4:D9=D9/D4:D=D/D4

740 IF Z=5 THEN 1030
750 E5=E5-E4*D5:E6=E6-E4*D6:E7=E7-E4*D7:E8=E8-E4*D8:E9=E9-E4*D9:E=E-E4*D
760 F5=F5-F4*D5:F6=F6-F4*D6:F7=F7-F4*D7:F8=F8-F4*D8:F9=F9-F4*D9:F=F-F4*D
770 G5=G5-G4*D5:G6=G6-G4*D6:G7=G7-G4*D7:G8=G8-G4*08:G9=G9-G4*D9:G=G-G4*D

780 H5=H5-H4*D5:H6=H6-H4*D6:H7=H7-H4*D7:H8=H8-H4*D8:H9=H9-H4*D9:H=H-H4*D

790 I5=I5-I4*D5:I6=I6-I4*D6:I7=I7-I4*D7:I8=I8-I4*D8:I9=I9-I4*D9:I=I-I4*D
800 E6=E6/E5:E7=E7/E5:E8=E8/E5:E9=E9/E5:E=E/E5
S10 IF Z=6 THEN 1020
820 F6=F6-FS*E6:F7=F7-F5*E7:F8=F8-F5*E8:F9=F9-F5*E9:F=F-F5*E
830 G6=G6-G5*E6:G7=G7-G5*E7:G8=G8-G5*E8:G9=G9-G5*E9:G=G-G5*E
840 H6=H6-H5*E6 H7=H7-H5*E7 H8=H8-H5*E8: H9=H9-H5*E9: H=H-H5*E

850 I6=I6-I5*E6:I7=I7-I5*E7:I8=I8-I5*E8:I9=I9-I5*E9:I=I-I5*E
860 F7=F7/F6:F8=F8/F6:F9=F9/F6:F=F/F6
870 IF Z=7 THEN 1010
880 G7=G7-G6*F7:G8=G8-G6*F8:G9=G9-G6*F9:G=G-G6*F
890 H7=H7-H6*F7:H8=H8-H6*F8:H9=H9-H6*F9:H=H-H6*F
900 I7=I7-I6*F7:I8=I8-I6*F8:I9=I9-I6*F9:I=I-I6*F
910 G8=6B/67:G9=G9/G7:G=G/G7
920 IF Z=8 THEN 1000
930 H8=H8-H7*G8:H9=H9-H7*G9:H=H-H7*G
940 I8=I8-I7*G8:I9=I9-I7*G9:I=I-I7*G
950 H9=H9/H8:H=H/H8
960 IF Z=9 THEN 990
970 19=I9-I8*H9:I=I-I8*H
980 V=I/I9
990 U=H-H9*V

1000 S=6-69*V-68*U
1010 R=F-F9*V-F8*U-F7*S
1020 Q=E-E9*V-E8*U-E7*S-E6*R
1030 P=D-D9*V-D8*U-D7*S-D6*R-D5*Q
1040 O=C-C9*V-C8*U-C7*S-C6*R-CS*Q-C4*P
1050 N=B-B9*V-BB*U-B7*S-B6*R-B5*Q-B4*P-B3*O
1060 M=A-A9*V-A8*U-A7*S-A6*R-A5*Q-A4*P-A3*C-A2*N



1070 A0=Y1: A1=M:A2=N:A3=0:A4=P:A5=Q:A6=R:A7=S:A8=U:A9=V

1080 PRINT A$

1090 PRINT B$

1100 PRINT "f VOICI,A TITRE DOCUMENTAIRE, *"
1110 PRINT "* LE POLYNOME CHERCHE: f"
1120 PRINT:PRINT "» Y=A0+A1*T+A2*TA2";: IF Z=3 THEN 1200

1130 PRINT "+A3*T"3";:IF Z=4 THEN 1200

1140 PRINT "+A4tT"4....";:IF Z=5 THEN 1200

1150 PRINT " +A5*T^5";:IF Z=6 THEN 1200

1160 PRINT "+A6fT"6";:IF Z=7 THEN 1200

1170 PRINT "+A7*TA7"; : IF Z=8 THEN 1200

1180 PRINT "+A8fT"8";:IF Z=9 THEN 1200

1190 PRINT "+A9*T"9"

1200 PRINT:PRINT:PRINT "* AVEC fil
1210 PRINT:PRINT:LOCATE 3,25:PRINT "A0="jA0:LOCATE 20,25:PRINT"Al="jAl
1220 PRINT:LOCATE 3,26:PRINT "A2=";A2:IF Z=3 THEN 1300

1230 LOCATE 20,26:PRINT "A3=";A3:IF Z=4 THEN 1300

1240 LOCATE 3,27:PRINT "A4=";A4:IF Z=5 THEN 1300

1250 LOCATE 20,27:PRINT "A5=";A5:IF Z=6 THEN 1300

1260 LOCATE 3,29:PRINT "A6=";A6:IF Z=7 THEN 1300

1270 LOCATE 20,29:PRINT "A7=";A7:IF Z=8 THEN 1300

1280 LOCATE 3,31:PRINT "A8="jA8:IF Z=9 THEN 1300

1290 LOCATE 20,31:PRINT "A9="jA9
1300 PRINT

1310 PRINT " & T= (X-X1 )/(Dernier X-Xl)"
1320 PRINT

1330 INPUT " E RETURN r';M
1340 CLS:PRINT

1350 PRINT A$

1360 PRINT "* VOULEZ-VOUS L'INTERPOLATION DIRECTE *"
1370 PRINT "* (TOUCHE D) f"
1380 PRINT "* OU L'INTERPOLATION INVERSE f"
1390 PRINT "* (TOUCHE I) *"
1400 PRINT "f OU CONNAITRE,S'IL EXISTE,LE MAXIMUM *"
1410 INPUT "* OU LE MINIMUM ? (TOUCHE M) *";W$
1420 PRINT B$

1430 IF W$="I" OR w$="i" THEN 1600

1440 IF W$="M" OR w$="m" THEN 1760

1450

1460 CLS

1470 'nn CALCUL DE L'INTERPOLATION DIRCTE «**
1480

1490 PRINT A$:PRINT B$

1500 PRINT "* ET MAINTENANT,INSCRIRE

1510 INPUT "X";X
1520 T=(X-X1)/XX:Y=A0+A1*T+A2*T^2+A3*T^3+A4*T^4+A5*T^5+A6*T^6+A7*T^7+A8*T^8+A9*T^9

1530 PRINT B$

1540 PRINT "* D'OU LA VALEUR DE Y CORRESPONDANTE f"
1550 PRINT "* î *** Y=";Y;" ***X"
1560 GOTO 1350

1570

1580 'un CALCUL DE L'INTERPOLATION INVERSE ****
1590

1600 PRINT "* ET WAINTENANT,INSCRIRE ;

WJt "ïSntï

lO FRINT M
1630 INPUT ' X APPROCHE: ";X:T=(X-Xl)/XX
1640 N*A0-Y+A1*T+A2*T^2+A3*T^3+A4*T^4+A5*T^3+A6*T^6+A7*T^7+A8*T^8+A9*T^9

1660 T=T-(N/D)
1670 IF ABS(N/D)<0.000001 THEN 1690

1680 GOTO 1640

1690 PRINT B*

1700 X=T*XX+X1:PRINT "* IX VRAI=";X;" I "

1710 PRINT B$

1720 Y=N+Y:PRINT "* ÎY VERIFIE=";Y;" 1 ":PRINT B$:GOTO 1350

1730

1740 'tmf CALCUL DU MAXIMUM OU DU MINIMUM ****



1750

1760 INPUT "* X APPROCHE=n;X:T=(X-X1)/XX

1770 N=A1+2*A2*T+3*A3*T^2+4*A4*T^3+5*A5*T^4+6*A6*T^5+7*A7*T^6+8*A8*T^7+9*A9*T^8

1780 D=2*A2+6*A3*T+12*A4*T^2+20*A5*T^3+30*A6*T^4+42*A7*T^5+56*A8*T^6+72*A9*T^7

1790 PRINT B$

1800 IF D=0 THEN PRINT n* I NI MIN NI MAX X *":GOTO 1350

1810 T=T-(N/D)
1820 IF ABS(N/D)<0.000001 THEN 1840

1830 GOTO 1770
1840 PRINT B$

_1850 X=TtXX+Xl:PRINT "* I POUR X VRAI=";X;"X n

1860 Y=A0+A1*T+A2*T^2+A3*T^3+A4*T^4+A5*T^5+A6*T^6+A7*T^7+A8*T^8+A9*T^9

1870 PRINT B$

1880 IF D>0 THEN PRINT "* XY MINI«UM="; Y; " X ELSE PRINT "t XY MAXIMUM="; Y; " -Î "

1890 GOTO 1350





Automorphismes de structure
dans les équations algébriques

par René Dussaud et Edwige Idée

Dans l'étude des équations algébriques définies sur un corps commutatifK, il est
commode pour traiter le problème dans toute sa généralité de considérer d'abord les
extensions simples de K définies à partir d'une racine r, d'une équation algébrique irré-
ductible dans K et dont les coefficients appartiennent à K. Le sur-corps K' = K(r) ainsi
construit est décrit par l'homomorphisme appliquant l'anneau K[x] des polynômes
définis sur K sur l'anneau K(r). Le noyau de cet homomorphismeest l'idéal des polynô-
mes qui s'annulent pour x = r.

Dans ce qui suit, n'ayant en vue que des extensionsdu corps Qdes nombresration-
nels, on adopte le langage plus concret de la théorie de Galois. On se ramène toujours à
des équations normales

: en se plaçant à ce point de vue, on obtient des résultats rigou-
reusement équivalents à ceux qui découlent des homomorphismesmentionnés ci-des-
sus. Par exemple si on se limite aux extensions abéliennes de Q, on peut les étudierà par-
tir de la théorie des corps de classes.Pour la réunionU de ces extensionscontenuesdans
une clôture algébrique de K' de groupe de Galois topologique G, on est amené à cons-
truire le sous-groupeH des commutateursde G : le groupequotient G/H est commutatif
et il est isomorphe au groupe de Galois de U sur Q. On retrouve cependant les mêmes
difficultés pratiques que celles qui furent mentionnées autrefois par Albert Chatelet
(voir [2] bibliographie) pour le théorème de Kronecker-Weber.Pour une équationabé-
lienne donnée - à coefficients numériques rationnels - la détermination des éléments
caractéristiques du corps normal associé n'est pas facile et le problème se complique
encore pour les extensions normales non abéliennes. Dans la théorie des places appli-
quée aux extensionsde Q, on part d'une équation à coefficients rationnels, les nombres
premiers qui y figurent jouent un rôle fondamental. Cela nous conduit à poser le pro-
blème suivant

:

Soit une famille-finie ou infinie de corps normaux définis sur Q. Déterminer le
nombreminimum de paramètres rationnels qui se trouvent dans les équations de défini-
tion et rendre la forme de ces dernières aussi simple que possible. Etudier enfin le lien
qui existe entre ce problème et ceux de la théorie classique

:
bases, discriminants, etc...

Le sujet est vaste et ne sera traité que sur des exemples dans le cadre restreint de ce
travail

: corps abéliens du troisième degré et corps normaux du sixième degré non abé-
liens. Des lois de composition apparaissent à la fois sur les paramètres et sur des élé-
ments privilégiés du corps.

La dernière partie de cette note consiste en une étude du système (S) défini dans [5].
On considère notamment les deux premières équationsde ce système

: on en déduit une
équation qui possède des propriétés assez remarquables ; des sous-groupesdu groupe
de ses automorphismesde structure permettentd'étudier les corps finis qui intervien-
nent dans cette équation. Les solutions proprement exceptionnelles du système (S)

sont caractériséesanalytiquementet on fournit les résultats pour l'équationdu 27l degré
associé à n = 59. Tout cela permet d'étudier un critère relatif à la conjecture de Fermat.



1 - LES FONDEMENTS

1.1 - Notat ions

L'équation :

a ses coefficients qui appartiennent au corps de base k. Ses racines sont

xl, X2
»

xn : elles sont supposées distinctes. L'adjonction à k de

toutes ces racines fournit le corps d'extention K : k (xl ....... xn)-

On considère la transformation de Tschirnhausen :

dont les coefficients appartiennent au corps K.

1.2 - Les automorphismes de structure sont, par définition, les trans-
formations (T) qui laissent P (x) invariant. Puisque l'équation (E) a ses
racines distinctes l'ensemble des automorphismes de structure constitue
pour la composition des applications un groupe isomorphe au groupe symé-

trique Sn' On identifie dans ce qui suit ces 2 groupes chaque fois que
(E) a ses racines distinctes.

1.3 - Proposition 1

Le groupe des automorphismes de structure admet - à isomorphisme

près - les groupes de Galois de toutes les extensions normales que l'on
peut construire à partir des nombres de l'ensemble U =

<j

xl, X2, ..... xn
1

en tant que sous-groupes.



Preuve :

Supposons par exemple que les nombres xl, x2 appartiennent au corps

de base k, que x3, x4 xp définissent un facteur irréductible de

P (x) de degré p-2, que Xp+i xn définissent un facteur irréducti-
ble de P (x) de degré n-p. Le groupe de Galois de k (xl, x2) est l 'iden

tité, celui de k (x3, x4, xp) sur k est isomorphe à Sp-2 ou à

l'un de ses sous-groupes, celui de k (Xp+l xn) est isomorphe à

Sn-p ou à l'un de ses sous-groupes. Enfin par adjonction de toutes les

racines le groupe de Galois de K/k est isomorphe à Sn-2 ou à l 'un de

ses sous-groupes.

1.4 - L'équation (E) est appelée l'équation de définition de l'en-
semble U ou du groupe Sn. Dans l'exemple de la preuve ci-dessus c est

une équation non normale et réductible sur K.

1.5 - Proposition 2

Le groupe des automorphismes de structure de l'ensemble U admet

comme sous-groupes l'ensemble des transformations (T) qui conservent

P (x) et dont les coefficients appartiennentau corps k' tel que :

k C k' < k

Preuve
:

En composant deux applications on ne fait que des additions ou des

multiplications sur les coefficients. En particulier :

1.6 - Corollaire

Si (E) est une équation normale le groupe de Galois de K sur k est
isomorphe au groupe prévu par la propostion 2 avec k' = k.



1.7 - Soit une équation irréductible (E') définie sur k. Formons sa
résolvante totale de Galois : un facteur irréductible sur k de cette
résolvante définit l'extension normale que l'on peut former avec toutes
les racines de (E'). On conçoit que l'on puisse arriver au même corps
normal avec une équation (E'') irréductible sur k et de degré différent.
Par définition le degré de la source du corps normal sera le degré d'une
des équations (E') de degré minimum telle que sa résolvante totale four-
nisse le corps K.

Exemple :

Soit une équation de 5° degré qui engendre un corps normal de degré

120, il existe au moins une équation du 6° degré qui engendre le même

corps car S5 est isomorphe à un sous-groupe de S6 : le degré de la

source de K est 5.

1.8 - Proposition 3

L'ensemble des corps normaux de degré n qui admettent m comme degré

de leur source dépend de m-2 paramètres rationnels.

Preuve :

On considère l'équation irréductible de degré m sur k :

La transformation rationnelle x = X - cI / m conduit à
:

(2) Xm + d2 Xm"2 + d3 Xm-3 + d4 Xm"4 + dm = 0

Posons X = tZ :

(3) tmZm + d2 tm-2 Zm-2 + d3 tm-3 Zm-3 + dm = 0



En divisant les 2 membres de cette équation par tm on peut par
exemple déterminer t par d2/t2 =

d3/t3 donc t = d3/d2 est rationnel et
l'équation :

(4) Zm + 92 Zm-Z + 92 Zm"3 + g4 Zm'4 + + gm = 0

ne dépend que de m-2 paramètres rationnels.

1.9 - Le corollaire énoncé en 1.6 conduit à étudier pour tout corps
normal les transformations (T) dont les coefficients appartiennent au

corps de base. Par réduction modulo P (x) on a :

Considérons une transformation (Tl) qui change l'équation normale (E)

en l'équation normale (E') définissant le même corps :

(E') x'n +
~n a!. x n-i = 0 ;

(Tl) x ---> x' =
~n b- xn-i

i=l i=l

On a donc :

Soit en portant ces résultats dans (5)
:



Proposition 4

Tout automorphisme d'un corps normal K rapporte à l'équation (E) se

traduit par une transformation de Tschirnhausen à coefficients ration-
nels de matrice image m dans kn. Si M est la matrice de la transformation

de Tschirnhausen à coefficients rationnels qui change (E) en (E') alors

l'automorphisme rapporté à l'équation (E') a pour matrice image dans k :

m' = M m
M-1

1.10 - Corollaire

de Galois G de K sur k alors la conaissance des matrices ml, m2,

associées à ces générateurs assure la construction du groupe matriciel
associé à G.

Remarque :

Les matrices M et m sont complètement déterminées par leur 2e ligne.

Pour les corps normaux premiers - nécessairement à groupe de Galois

cyclique - le groupe matriciel associé est monogène. On sait cependant

que dans ce cas les résolvantes de Lagrange remplacent avantageusement,

dans la plupart des cas, les formules qui viennent d'être établies (voir

[21 et [3]).

1.11 - Proposition 5

A chaque générateur du groupe de Galois G correspond un ensemble

d'invariants rationnels pour le corps considère.

Preuve :

Soit y = L bi xn-i la transformation de Tschirnhausen définie par
i-1



ce générateur. On calcule y2, y3, yn que l'on réduit modulo P (x).

Si on fait parcourir à x les n racines de l'équation (E), y parcourt

aussi les n racines, par sommation on obtient dans les deux membres des

sommes de puissances semblables des racines ce qui permet de trouver les

conditions pour que les bi soient rationnels.

En reprenant l'expression de y en fonction de x on peut multiplier
les deux membres par x, x2, xn par sommation les invariants

apparaissent au premier membre.

Exemple :

Appliquons ce procédé à l'équation x3-3.x-l
= 0 avec la transformation :

y = a + b. x + c. x2. Les puissances semblables des racines sont :

SI = 0 S2 = 6 S3 = 3. En calculant y2 et y3 que

l'on réduit par x3
= 3. X + 1 on trouve a = - 2c, b2 + bc + c2 = 1 et

enfin :

- c3 + b3 + 3. b. c2 + 6. b2. c = 1

Par élimination l'équation en c est du sixième degré et donne les

6 automorphismes correspondant au groupe symétrique S3. Les automorphis-

mes réels sont ceux du groupe de Galois de l'équation, c = 0 est
l'identité, c = 1 et c = -1 sont les automorphismes circulaires.

o 2 oSi on veut obtenir l'invariant x2 + x2 X3 + X3 x1 il faut utiliser
la remarque placée juste avant l'exemple.

II - EXEMPLES D'EXTENSIONS NORMALES

Dans ce chapitre les extensions normales étudiées sont obtenues sur
le corps Q des nombres rationnels.

On définit d'abord un groupe G plus maniable que S3.



11.1 - Proposition 6

Le groupe G qui change r en :

r, 1/r, -1-r, -l/(l+r), -r/(l+r), -1-1/r

est isomorphe à S3.

Preuve :

Aux 3 transpositions portant sur 2 lettres on fait correspondre
1/r, -1-r, -r/(l+r). Aux 2 permutations circulaires on fait correspondre
-l/(l+r), -1-1/r.

L'identité r et ces 2 permutations circulaires forment le sous-
groupe H distingué d'ordre 3.

11.2 - Proposition 7

L'élément u primitif et convenablement choisi parmi les 6 racines
d'une résolvante totale de Galois associée à un corps du 3° degré (C)

et à ses deux conjugués vérifie l'équation :

(8) u6 + 3.u5 + A.u4 + (2A-5).u3 + A.u2 + 3.u +1=0

qui définit un corps K normal sur Q de degré 6.

Preuve :

Appliquer à u les transformations de G et calculer les fonctions
symétriques fondamentales.

Remarque :

Cette résolvante totale est irréductible si l'équation source du

3° degré n'est pas normale, elle se décompose en deux résolvantes nor-
males du 3° degré dans le cas contraire.



11.3 - Proposition 8

Si l'équation (8) est irréductible le corps (C) et ses conjugués

peuvent être définis par l'équation :

(9) v3 +3. v2 + (A-3) v + 2A - Il = 0

Preuve :

Appliquer à (8) la méthode de résolution des équations réciproques.

11.4 - Proposition 9

Si (C) est normal sur Q l'équation (9) est normale et l'équation (8)

se décompose en les 2 équations normales :

(10) u3 - 3.B.u2 - 3. (B+l) u - 1 = 0 ;
u3 - 3.B'.u2- 3 (B'+1).u-1 = 0

B et B' vérifiant l'équation
:

z2 + z + (A+3)/9 =0

Preuve :

Appliquer à u les transformations du sous-groupe distingué H et cal-

culer les fonctions symétriques fondamentales : on définit B et on trouve

ainsi la première équation (10), on définit ensuite B' avec l'unique classe
à gauche de la décomposition de G modulo H. En comparant avec (8) on

trouve B+B' +1=0, B.B' = (A+3)/9.

11.5 - Théorème fondamental

Tout corps ayant sa source dans un corps du 3° degré possède une

équation (8).



Preuve :

Ce théorème justifie l'expression "convenablement choisi" employée

dans la proposition (7). On utilise l'équation (9). On sait par la pro-
position 3 que tout corps du 3° degré peut être défini par x3 + Rx + R = 0

et l'équation (9) s'écrit
:

(v+l)3 + (A-6). (v+l) + A-6 = 0 ce qui
démontre le théorème. Réciproquement toute équation du 3° degré réduc-
tible sur Q ou irréductible peut engendrer par des opérations rationnelles
une équation (8).

Définition :

Nous désignerons par FA la famille des éléments d'un corps normal du

6° degré ayant sa source dans un corps du 3° degré et par FB la famille
des éléments d'un corps abélien du 3° degré qui vérifient respectivement
des équations de type (8) et (10).

Conséquence :

Il est important, une équation (8) étant donnée par son paramètre,

de connaître tous les éléments de FA. On utilise à cet effet l'équation
x3 + Rx + R = 0 et on détermine R' de telle sorte que y3 + R'.y+ R' = 0

définisse le même corps. On utilise à cet effet la proposition 4 : les
calculs assez longs conduisent à énoncer

:

Proposition 10

L équation :

(11) y3 + R'y + R' =0

définit le même corps que l'équation :

(12) x3 + R.x + R = 0

si et seulement si :

(13) R' = R(-3R + 9.u + u2)3/ E -2R2-R. (27+9u + 2u2) + u3 "J 2



où u est un paramètre rationnel qui parcourt toutes les valeurs de Q

autres que celles qui peuvent, éventuellement, annuler le dénominateur
de R '

.

Remarque :

Dans le cas abélien (famille FB) si on connaît A on connaît B, le
résultat est donc très général et s'applique avec quelques précautions

au cas où l'équation du 3° degré se décompose.

II.6 - Les développements ci-dessus pourraient être poursuivis et
permettraient d'aller assez loin sans utiliser les théories classiques.
On se propose de faire le lien avec ces dernières :

On utilise les résultats contenus dans 1.271
.

On distingue 2 catégo-
ries de corps abéliens du 3° degré :

1/ Les corps unitaires

Ils possèdent au moins une base des entiers du corps formée par
un élément primitif convenablement choisi et par ses conjugués qui
vérifient une équation à coefficients entiers :

(14) x3 + al x2 + a2 x + = 0

de discriminant D2 = ai a22 + l8.al a2 - 4a32 - 4 a31 a3 - 27 a23

qui coïncide par conséquent avec le discriminant du corps et qui satis-
fait à :

a) D non divisible par 3,
b) D sans facteurs premiers carrés.

Si D est un nombre premier le corps est dit primaire.

2/ Les corps non unitaires

Une base des entiers du corps est formée par le nombre 1 et deux

racines d'une équation du 3° degré convenablement choisie le discriminant
D2 du corps est alors divisible par 92 et on a D = 9D', D' n'ayant pas de

facteurs premiers carrés.



Il existe une loi de composition des corps abéliens du 3° degré
définie par la règle suivante :

1° Si D est le produit de h facteurs, différents (premiers) de la
forme 6k+I alors D2 est discriminant pour 2h-l corps unitaires.

2° Si D = 9D' et si D' est le produit de h-1 facteurs différents
(premiers) de la forme 6k+l alors D2 est discriminant pour 2*1"! corps
non unitaires. On calcule le discriminant de l'équation :

(10) u3
- 3Bu2 - 3( B+l) -1=0

qui est = 81 (B2 + B + 1). Par conséquent si B est égal à la fraction
irréductible a/b le changement d'inconnue u=z/b fournit une équation
dont les racines sont des entiers du corps. Une de ces racines, son
carré et le nombre 1 forment une base pour un ordre du corps qui ne
coincide pas nécessairement avec l'ordre maximum des entiers du corps
mais qui permet d'utiliser B pour classer les corps abéliens du 3° degré.

Un calcul facile montre que le discriminant de l'équation en z est :

d2 = 81 (a2 + ab + b2) b2. Dans l'anneau des entiers de Q(j) où j
désigne une racine primitive troisième de l'unité tout nombre premier
de la forme 6k+l se décompose en 2 idéaux premiers de norme a2 + ab + b2,

3 est le carré d'un idéal premier et les nombres premiers de la forme

6k-l sont indécomposables. En utilisant ces résultats et aussi le groupe
G défini en 2-1 on établit aisément que :

Proposition 11

Soit B donné et l'équation (10) correspondante définissant un corps
K abélien primaire dont le discriminant est le carré du nombre premier p.
Il y a dans le corps les équations analogues à (10) où B est remplacé

par :

(15) B, -1/(B+1), -1-1/B, -B/(B+l), -1-B 8

De la même manière le corps K' abélien primaire associé au nombre

premier q étant défini par une équation du type (10) avec la valeur B'

du paramètre, on obtient 6 valeurs en changeant B en B' dans la ligne
(15).



Enfin les deux corps de discriminant sont définis par :

1°/ (BB'-l) / (B+B'+l) et les 6 transformés par G de ce nombre

2°/ (B-B') / (BB'+B'+l) et les 6 transformés par G de ce nombre.

Il est important de noter au sujet de ce résultat que l'action du

sous groupe distingué H et de la classe de G Modulo H sur un de ces
paramètres est conforme à la théorie de Galois : conservation du corps
dans un cas, échange des corps dans l'autre. Enfin ce résultat se
généralise aisément pour les corps non primaires. La "composition" des
paramètres induit une "composition" des éléments. On a par exemple :

Propostion 12

Si on considère les deux équations du type (10) avec les valeurs B

et B' du paramètre, si u et u' désignent deux racines respectives de

ces équations ; alors u" = (u' u + u + u')/(l - uu') est racine d'une
équation du type (10) avec la valeur (BB'-1) / (B+ B' + l) du para-
mètre

; les racines u et u' étant convenablement choisies.

Preuve
:

On évalue B en fonction de u et B' en fonction de u', on porte ces
valeurs dans (BB' - 1) / (B + B' +1) et il y a des mises en facteurs immé-

diates
.

Remarque
:

La proposition 12 fournit aussi une loi de composition des éléments
du corps appartenant à la famille FB.

II.7 - On fournit, ici, quelques indications sur les corps normaux
de degré 6 dont le degré de la source est 3.

On sait d'après le théorème fondamental que dans un tel corps K, il
Y a au moins une équation du type (8) et la proposition (10) nous donne

alors une infinité d'équations pour la famille FA.



Définition :

Nous dirons qu'une loi de composition des éléments des corps K et K'

est induite par les lois de composition sur les résolvantes normales
définies sur des corps du second degré si :

(B+l/2)2 = (-4A-3)/36 ;
(B'+l/2)2 = (-4A-3)/36 ;

(B"+1/2)2 = (-4A"-3)/36

sont liés par :

B" ; (BB'-l) / (B+B'+l)

Proposition 13

La loi de composition induite est définie par :

(16) A" = f(A,A') + V '(4A+3) (4A'+3)' g (A,A')

où f et g sont des fractions rationnelles à coefficients rationnels.

Corollaire :

Une condition nécessaire et suffisante pour que la loi de composition
induite fournisse un corps normal du 6° degré sur Q est que (4A+3) (4A'+3)

soit le carré d'un nombre rationnel.

Preuve :

Posons :

B + 1/2 = u, B' + 1/2 = v, B" + 1/2 = w.

On a la relation :

w=(uv-3/4)/(u+v)

On élève au carré les deux membres de cette égalité et par des trans-
formations élémentaires, on voit que l'irrationnelle uv apparaît seule-
ment au numérateur.



Conséquence :

Cette loi est interne pour les éléments de la famille FA. Cependant,

On se rend compte, au vu de ce résultat que les cas à envisager seraient
assez complexes. Par exemple, si on compose un corps abélien du 3° degré

et un corps normal du 6° degré, alors -4A-3 est un carré et -4A'-3 n'est
pas un carré donc dans aucun cas la loi de composition précédente ne
fournira un corps du 6° degré.

II.9 - On se propose de fournir ici la forme générale des automor-
phismes exprimés par des transformations de Tschirnhausen :

1°/ Corps abéliens du 3° degré :

On peut prendre comme générateur du groupe de Galois :

u > -1-1/u donc de u3 - 3Bu2 -3 (B+l) u-1 = 0

on tire :

1/u = -3 (B+l) -3Bu + u2

donc la transformation est :

u ---> 3B + 2 + 3Bu - u2

2°/ Corps normaux du 6° degré dont le degré de la source est 3 :

On prend comme générateur :

u > -1 -u et u > 1/u

donc en utilisant l'équation (8)
:

u > -3 -Au -(2A-5)u2 - Au3 - 3u4 - u5

En utilisant les résultats de 1-9 on pourrait encore pour toutes ces
transformations étudier les caractéristiques des matrices images en rela-
tion avec le paramètre.



III - APPLICATIONS AUX CORPS FINIS

L'objet essentiel de ce chapitre est l'étude du système :

(17) 1+u+v=kn

(18) 1 = un + vn = ki n2

dans lequel n désigne un nombre premier impair supérieur ou égal à 5 ;

k et kl sont des entiers rationnels.

On obtient par élimination de v l'équation :

(19) (1 + u)n - 1 - un = k2n2

qui est vérifiée pour u = 0 et pour u = -1

On étudie donc dans ce qui suit l'équation :

(20) f (u) = [ O+u)n -1 - un 1 /nu (1+u) = 0

dans le corps fini premier Fn'

On vérifie immédiatement que f (u) = 0 n'admet ni 0 ni -1 comme

racines.

III.1 - On a :

(21) f ( 1 + u)n - 1 -un J ' = n O+u)n-l -n.un-l

Proposition 14

Si l'équation (20) admet des racines dans Fn ce sont des racines
doubles et non des racines triples.



Preuve :

Ce sont des racines doubles d'après la formule (21) et le petit
théorème de Fermat. Ce ne sont pas des racines triples car la dérivée

seconde se comporte comme -1/(1 + u) -1/u avec ufO et 1 + ufO

Proposition 15

Le groupe des automorphismes de structure de l'équation (20) admet

comme sous groupe le groupe G défini en 2-1.

Preuve :

On peut prendre comme générateurs de G u > 1/u et u > -1-u ;

le premier change f(u) en f(u)/un-3, le second change f(u) en lui-même.

On tient compte de ce que 0 n'est pas racine de (20).

Proposition 16

Le polynôme f(u) est divisible par u2 + u + 1

Preuve :

Dans (1 + u)n -1 - un on peut remplacer 1+u par -u2 et -u2n-l-un

divise u3n-l qui admet u3-l comme diviseur.

Proposition 17

Si n = 6k + 1 :
(u2 + u + 1)2 divise f(u).

Preuve :

On utilise le petit théorème de Fermât :
xn-l-l est divisible par

x"-l qui est à son tour divisible par u2+u+l et tous ces polynômes

ont leurs zéros dans Fn, on tient compte ensuite de la proposition 14.



Remarque :

Il résulte des théorèmes précédents que :

1°/ Si n = 6k+l'g(u) = f(u) / (u2 + u + 1 )^ est un polynôme de degré n-7
donc ce degré est divisible par 6.

2°/ Si n=6k-l'g(u) = f(u) (u2 + u + 1) est un polynôme de degré n-5

donc ce degré est encore divisible par 6.

Cette remarque éclaire le rôle joué par le groupe G dans ce qui
suit.

111.2 - Proposition 18

1°/ Le groupe G associé à l'équation :

(22) M(u) =
u6 + 3u^+Au^+ (2A-5) u3 + Au2+ 3u + 1 = 0

conduit à une résolvante de g(u) = 0 dont le degré est celui de g(u) divi-
sé par 6. Cette résolvante est :

S(A) = 0.

2°/ Il en résulte que si le système formé par les équations (17) et
(18) admet des solutions rationnelles proprement exceptionnelles leur
nombre sera 6r et l'équation S(A) = 0 admettra r racine>doubles dans Fn'

Preuve :

1) C'est la conséquence du fait que G est sous-groupe des automorphis-

mes intérieurs.

2) On renvoie à CS] pour les définitions. La solution normale corres-
pond au facteur u2 + u + 1 et n'a lieu que si n = 6k+l. Les solutions
proprement exceptionnelles correspondent aux équations (22) qui ont toutes
leurs racines réelles.



Exemples :

n = 7
, g ( u ) = 1

n=ll
,

g(u) =
u^ + 3u5 - 4u^ + 9u3 - 4u2 + 3u + 1 A=-4 = 7

n=13
,

g(u) = + 3u5 + 8u4 - 2u3 + 8u2 + 3u + 1 = 0 A = 8

Ces polynômes se forment très simplement : on enlève 1 aux extrémités
de la ligne n du triangle arithmétique de Pascal ; on divise les coeffi-
cients par n ; on a ainsi les coefficients d'un polynôme ordonné suivant
les puissances décroissantes, on le divise par u+1, on applique ensuite
les résultats précédents au polynôme f(u) ainsi déterminé.

111.3 - Le plus petit nombre n qui fournit des solutions proprement
exceptionnelles est 59. Il est intéressant de connaître les valeurs de

A pour ce nombre et par voie de conséquence la forme de la décomposition
de g(u).

On rappelle d'abord le résultat élémentaire suivant :

Soit l'équation x2 -ax-b = 0 de racines xl et x2. La somme des puis-
sances n-ièmes des racines est fournie par :

Reprenons le système formé par les équations (17) et (18) et identi-
fions u et v aux racines de l'équation du second degré précédente : la
somme des racines est égale à -1 modulo n donc an est égal à -1 modulo n2.

On simplifie ensuite en divisant par n ce qui conduit à l'équation sur
Fn :

On a donc : b = u2+u
;

b2
=

u4 + 2u3+ u2
;

b3
=

u6 + 3u5 + 3u4+ u3



L'équation (22) devient :

(25) b3 + (A-3) b2 + 3b + l = 0

donc

(26) b + 3 1 b + 1 1 b2 = 3 - A= A0

La transformation prévue par la formule (22) sera donc effectuée par
(26) sur l'équation en b qui dans le cas de n=59 est de degré 27 si l'on
se débarrasse au préalable des racines 0 et -1. Voici quels sont les
coefficients du polynôme unitaire du 1° membre de cette équation :

1, 26, 13, -3, 14, 12, 10, 11, 41, -18, 27, 18, -1, 43, 17, 37, 16, -9,
21, 16, 17, 12, 14, 27, 10, -4, 27, 1.

En appliquant la formuge (26) on arrive à l'équation
:

A9 + 26A8 - 14A7+ 13A6 + 12A5+ 11A4 - 26A3 - 6A - 7 = 0o000 0 000
qui admet les racines doubles A0= -7 et A0="21 qui donnent deux équations
du type (22) qui fournissent les 12 solutions proprement exceptionnelles
du système (17) et (18). Il y a ensuite la solution simple Ao=-14 qui
fournit une équation normale du 6° degré. Puisque les extensions de Fn

sont cycliques, cette équation se décompose :

on trouve en effet :

-4AO -3 = 53 ; 53 + 236 = 172

Il reste enfin le polynôme irréductible sur F59 :

qui définit une extension cyclique du corps fini premier de degré 4. Il
y a donc 4 équations du type (22) dont certains coefficients appartiennent
à cette extension et on pourrait encore étudier comment se comportent

ces équations qui sont normales sur cette extension.



Il est évident que les autres équations du système (S) défini dans

[51 pourraient bénéficier d'un traitement analogue puisque les démons-

trations précédentes peuvent être énoncées en termes de congruences.
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Les états chaotiques en mathématiques

Représentations linéaires des groupes fmis

par René Dussaud

La théorie des représentations linéaires des groupes finis était déjà fixée au début du
siècle mais les mathématiciensmodernes en fournissent des exposés plus cohérents en
utilisantdes structuresqui ont acquisune forme quasi définitive en quelquesdécennies.
On pourra à ce sujet se reporter à la bibliographie et comparer les méthodes employées
dans [6] ou dans [11] à celles de [12] ou de [7]. Tout semble avoir été dit - ou presque -
sur ce sujet et le travail qui suit n'ajouteraitrien à ce vénérable monument s'il était seule-
ment analysé sous son aspect phénoménologique. Dans une communication récente
[5], nous avons montré la contribution fondamentaledes «vrais penseurs» du XX" siècle

au renouveaude la pensée scientifique
: nos arguments vont encore dans le même sens

et c'est donc l'aspect épistémologiquede la théoriequ'il convientde privilégier ; il appa-
raît en filigrane dans l'exposé technique que nous proposons au lecteur.

En réalité, c'est seulementun exemple parmi tant d'autres que nous développons.Si

on lit la démonstration de Nicolas Henri Abel (1802-1829) relative à la non-résolubilitéà
l'aide de radicauxde l'équationgénérale du cinquième degré, on est frappé par l'ingénio-
sité des méthodes employées. C'est un état chaotique - au sens de Ilya Prigogine - qui
est complètementdisséqué (voir [9] et [10]). Si on reprend ensuite la même question en
utilisant la théorie de Evariste Galois (1811-1832), on s'aperçoit très vite que l'on se
place dans une optique différente

:
l'état chaotique étudié - au moins au départ - est la

non-résolubilité par radicaux des équations générales du n-ième degré lorsque n est
supérieur ou égal à cinq. Doit-on parler de degrés différents dans ces deux recherches ?

Si l'on suit René Thom, il n'en est rien ; en dénonçant «la prétention réductionniste à
expliquerpar le niveau le plus fin les formationsapparues aux niveaux les plus grossiers»
( [8], page 21), on se rend compte avec lui que lorsqu'on procèdeà une généralisation il y
a presque toujours une perte d'information.On rejoint la théorie de Prigogine : «la con-
sidérationdes symétries globales et universelles qui constituent la base de la physique»
c'est encore l'emploi de moyennes,d'écarts types, de solutionsd'équations différentiel-
les ou d'équations aux dérivées partielles. On cerne ainsi l'ensembledes problèmes ; on
ne va pas au «fond» de chacun d'eux. Si, en théorie des catastrophes,on insiste sur la
complexité des attracteurschaotiquesdéfinissant les états internes,on fait joueraussi un
rôle primordialà l'instabilité structurellequi conduit suivant les cas aux catastrophesde
conflit ou à celles de bifurcation. C'est ainsi que dans les deux recherches Abel-Galois
on a une catastrophede conflit pour l'égalité de deuxvaleurs critiques :

non-résolubilité
par radicaux de l'équation générale du cinquième degré. C'est à ce niveau - et dans une
situationconflictuelle - que se trouve la partie la plus enrichissante de la recherche

: sans



le travail préliminaire d'Abel, les résultats de Galois n'auraient peut-êtrepas marqué de
la même manière - ou tout au moins aussi rapidement - toute l'algèbre moderne

: c'est la
situation catastrophique qui joue le rôle de révélateur.

On peut encore imaginer où on en serait dans ce domainesi les belles recherches de
Galois n'avaient pas existé et si Abel - qui a bien d'autres titres de gloire - s'était attardé
sur l'équation du cinquième degré. Ces corps non résolubles par radicaux associés au
groupe symétrique S5 de degré cinq ce sont «les plus petits» ; ils ont certainement des
propriétés importantesqui, une fois connues,auraientpu donneruneautre orientationà
l'algèbre : il n'est donc pas possible d'affirmerqu'il existe une hiérarchie entre ces deux
états chaotiques.

En choisissant comme exemple les représentations linéaires des groupes finis, nous
avons voulu démontrer qu'une théorie doit être développée avec un minimum d'axio-
mes et de structures mathématiques : le fait scientifique doit être analysé pour lui-même
et ne pas être considéré comme un exemple (parfois «trivial» !) tendant à illustrer une
structure qui s'enfle jusqu'à dévorer toutes les mathématiques.Quand tous les résultats
sont acquis, on change alors d'état chaotique : on perdra certainementdes informations,
mais on pourra en gagnerd'autres. Si on plonge par exemple les matrices de la représen-
tation irréductible de Sn associée à la partition de n : (n-1,1) [on a démontré [1] que ces
matrices ne contenaient, dans le corps Q des nombres rationnels, que des éléments
égaux à 0,1 et -1] dans tout corps fini premier Fp avec p supérieur ou égal à trois, on
obtient une représentation linéaire de S,, dans l'espace vectoriel de dimensionn-1 à élé-
ments dans Fp, mais la démonstration de son irréductibiliténe pourra pas se faire par les
méthodes employéesdans ce qui suitcar les traces ne sonten général pas conservées lors
de ce plongement. Il y a donc dans ce cas une perte quasi-totale au niveau théorique.
Cependant, si on élabore cette théorie nouvelle, le groupe Sn est à un isomorphismeprès
un sous-groupe d'un groupe linéaire à éléments dans Fp : ce dernier groupe est fini, ses
propriétés et l'identification de ses sous-groupes sont faciles à manier.

Si les courants de pensée que nous venons d'évoquers'adaptent parfaitementà cer-
taines recherchesrécentes,en physique et en thermodynamiquepar exemple, ils ne per-
mettent pas toutes les fantaisies en épistémologie. Si l'on munit le singe dactylographe
de Borel de tous les axiomes mathématiques il ne saura, quoi qu'on en dise, qu'aligner
ces axiomes d'une manière probabiliste, il y a donc une probabiliténulle qu'il arrive à une
combinaison mathématique douée de quelque rationalité.

Le chapitre 1 se différencie peu des exposésclassiques.On a tenu cependant à dissé-

quer le lemme de Schur qui est lié à une relationd'équivalencesur un ensembled'opéra-
teurs linéaires.Cela nous permet de montrer qu'il y a en réalité deux lemmes : l'un relatif
aux opérateurs réguliers équivalents et l'autre associé à l'opérateur nul. On définit
ensuite le vecteur caractère : dans l'espace vectoriel associé à l'algèbre des opérateurs
homomorphes aux élémentsdu groupe ; le coefficient de l'opérateurest la trace de l'opé-
rateur inverse.

Le chapitre II nous conduit à définir, à partirdes sous-espaces bilatèrementstables et
irréductiblesde l'espace vectoriel (sur le corps C des nombres complexes) de la repré-
sentation régulière, les vecteurs caractères irréductiblesdans toute leur généralité. Tout
vecteur caractère irréductible a comme coefficient, pour un élément du groupe, le
nombre conjugué de la trace de la matrice image de cet élément dans la représentation
irréductibleassociée. Cela nous permet de condenser la théorie au maximum. En effet,

pour ces vecteurs de l'algèbre centrale, l'orthogonalité au sens scalaire est équivalenteà
l'orthogonalitéau sens du produitintérieur. Ainsi, surun corps Qj, construit très simple-
ment à partirdu corps Qdes nombres rationnelspar l'adjonctionde racines de l'unité,on
peut se dispenser d'utiliser le produit hermitien ; on peut aussi obtenir très simplement



les résultats classiquessur les entiers algébriques ou sur les représentationsirréductibles
de produits directs de groupes. Le théorèmefondamentalénoncéen fin de chapitre est à
rapprocherde l'inégalité de Poincaré en théorie des probabilitéset ce n'est évidemment
pas un hasard.

Le chapitre III est consacré aux représentations induites ; il nous permet de justifier
la loi de réciprocité, le critère de Mackey, ...etc... en quelques lignes. Tout est fondé sur
une remarque simple : l'inverse d'un élément quelconque d'un sous-groupe H d'un
groupe G se trouve dans H. Mais, c'est le dans le groupe symétrique Sn que la notion de
vecteur caractère se révèle particulièrementefficace

: la construction proposée à partir
de Sn-t des vecteurs caractèresirréductiblesde Sn permet de généraliser des résultats clas-
siques issus des formules de Gamba et elle peut même s'automatiser. Nous terminons
par des considérationssur les équations des classes ; la détermination des caractères est
ramenée au calcul des zéros de polynômes à coefficients rationnels.

Nous n'avons pas eu la prétention de vouloir tout traiter dans ces quelques pages
mais nous espéronsque l'ensemblede cet exposé sera jugé cohérent par le lecteuraverti.
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CHAPITRE I.GENERALITES.

1.I.Soit E un espace vectlriel sur le corps commutatif K,sa dimension est: dimE=n

L'ensemble des automorphismes de E constitue un groupe pour la composition des appli-
cations ; c est le groupe linéaire de E :il est désigné par GL(E) ou par GLK(E).Si E esi
rapporté à une base (e1, ,en) ^ existe un groupe multiplicatif M de matrices in-
versibles d'ordre n isomorphe à GL(E).Celà signifie que quels que sttent les éléments
f et g de GL(F) 1 eurs matrices images par rapport à la base donnée répondent à:

1.2.Considérons un groupe multiplicatif fini d'ordre g d'éléments al=e,a2' a^ .

Supposons qu'il existe des matrices images d'opérateurs linéaires,éléments de GL(E),

que l'on puisse mettre en correspondance avec les éléments de G: m(a1),m(a2) ..... m^ag'1

de telle sorte que :

et cela quels que soient les éléments ai et ai du groupe G.On réalise ainsi un homo-

morphisme de G dans M et aussi dans GL(E).On a intérêt à prolonger ces notions en con-
sidérant l'algèbre,;t(E) obtenue en introduisant dans l'ensemble des endomorphismes de

E une addition interne:( f
,
g)t-^f+g ;une multiplication externe :kéK ,(k,f)kf et une

multiplication interne (f,g)K>-fog=fg telle que :k(fg)=(kf)g=f(kg). d(E) est un espace
vectoriel pour les deux premières lois et un anneau pour la première et la troisième
lois.Tout celà se transpose immédiatement à M mais donne aussi un sens à l'algèbre
construite à partir de l'espace vectoriel dont une base est formée par les éléments du

groupe: (a1* ,ag) et dont les opérateurs linéaires sont encore les éléments du

groupe.On aura aussi comme opérateurs linéaires toutes les combinaisons linéaires des

éléments de G construites avec des éléments quelconques de K.Nous dirons dans ce cas
que nous avons construit l'espace de la représentation régulière de G ou l'algèbre du

groupe G.

1.3.Une représentation linéaire d'indice u du groupe G dans GL(E) est un homomorphis-

me R de G dans GL(E):pour tous ai,aj il existe ak tel que:
u 1 j

E est 1 espace de la représentation ,sa dimension est le degré de la représentation.
1.4.Sous-espaces stables .S'il existe un sous-espace propre de E (différent de Ee deO)

qui soit transformé en lui-même par Ru on dit que cet espace E' est stable par G.Soit
E" un sous-espace de E tel que E soit somme directe de E' et de E" :E=E'tBE".On appelle
projecteur de E sur E' parallèlement à E" l'opérateur linéaire de E qui à tout vecteur

x de E fait correspondre sa projection x' sur E'.Soit p ce projecteur:
x=x'+x"

,
xe. E, x' E', x" E"

,
p( x)=x

,
p(x")=0; image de E par p=Imp=E' Ker p=x"

„

(Ker p désigne le noyau de p )



Réciproquement :soit un endomorphisme f de E tel que Imf=E'et qui conserve E' vecteur
par vecteur,si E' et Kerf ont un vecteur y commun,non nul,on a simultanément f(y)=O et
f(y)=y donc ImfilKerf=O mais on sait que dimImf+dimKerf=dimE donc E est somme directe
de Imf et de Kerf ;f est projecteur de E sur E'.

Soit le sous-espace propre E' de E stable p. G EJ un supplémentaire de E'et p

le projecteur associé de E sur E'.Formons p0=(l/g) ~*^-rR (ai)pRu ~(a.^) Dans cette somme

a.e.3 signifie que a. parcourt le groupe G. v
1 1 -11°.p0 est un projecteur car R (a. ) conserve E ,p transforme E en E' et R (a.) conserve

u i u i
E' puisque E' est stable par G donc ImPO=E'.Les vecteurs x' de E' sont conservés v=c-1teur par vecteur par p0 car le vecteur Rul )x' est conservé par p et l action de

R (ai) sur ce dernier vecteur redonne x'.Par sommation on voit alors que p. conserve
u i

x' et la réciproque développée ci-dessus montre que E=E'O:erPn

Appliquons cette dernière égalité à un vecteur quelconque x" de KerpQ:

Ru (a .)(p,,x")=R (ai)0=0 ,donc p,.R (a.)x"=0 et celà démontre que R (a.)x" appartient à

Ker p0 donc Ker po est stable par G.On a en posant Ker PQ=E" :

Propositionl.Si un sous-espace propre E' de E est stable par G alors il existe un sous-
espace E" de E stable par G tel que E=E'fDE".

1.5.On énonce sans démonstration le théorème classique:
Proposition 2.Si f est une application linéaire de l'espace vectoriel E sur l'espace
vectoriel F et si Kerf est différent de 0 alors pour tout supplémentaire E" de Ker f

on peut construire une application linéaire g,restriction de f à E" et g est un iso-
morphisme de E" sur F.

Soit la représentation Ru opérant sur E et la représentation Ru, opérant sur F;

nous dirons que Ru et Ru, sont en correspondance par fsi l'on a en identifiant E et E1

ainsi que F et F1:(5)E1=Ru(E),F1=Ru,(F),F=f(E),F1=f(E1)

Si on multiplie les deux membres de l'égalité :El=Ru(E) par f on a:
f(El)=fRu(E) ,d'où Fl=fRu(E)=Ru,(F)=Ru,f(E)
Proposition 3.Si R et R

,
sont en correspondance par f on a: (6) fR =R ,f

L u u p u u
1.6.Définitions Nous dirons que la représentation d'espace E qui satisfait à la
propriété:"il existe au moins un sous espace propre de E qui est stable par G"est une
représentation réductible ou qu'elle se décompose en sous-représentations.Dans le cas
contraire on a une représentation irréductible.Si on revient aux matrices représentati-
ves on voit que dans le cas réductible par un choix convenable de la base,chaque ma-

trice présente deux ou plusieurs blocs axés sur la diagonale principale qui correspon-
dent à chacun des sous-espaces stables.Dans le cas irréductible,quel que soit le choix

de la base ,cette décomposition en blocs matriciels est impossible.
1.7.Les différents cas de correspondance par f.



Puisque f applique E sur F la dimension de F est inférieure ou égale à dimE.On a:
1°Ru réductible et f bijective : nous dirons que la représentation définie par . !•» -
formée de par f c'est à dire Ru,=fRuf * (voir formule (6)) est isomorphe à Ru

est irréductible la même construction convient et on peut identifier E et F:

Proposition 4.Les transformées de Ru par un élément quelconque f de GL(E) constituent
la famille des représentations isomorphes à R^.

2°.Ruréductible et E" l'un des sous-espaces propres de E stable par G:on utilise la
proposition 2,on peut construire une application g puis f et on a:
Proposition 5.Soit une sous représentation de R- opérant sur E';toute application
linéaire bijective de E" sur F définit une représentation R'^,=gR^g ^ isomorphe à Ru.

Si on identifie E" et F tous les éléments de GL(F) conviennent pour g:en construisant
f à partir de G on satisfait à fR ~=R",f.

u u
3°.Ru irréductible: la proposition 4 donne toutes les représentations isomorphes à Ru

si dans E il y a d'autres représentations elles ne sont pas isomorphes à Ry.D'ailleurs
si F est de dimension inférieure à dimE il est impossible d'y trouver R,isomorphe à Ru

En analysant tous les cas qui viennent d'être envisagés on peut énoncer:
Proposition 7.Si Ru et R., sont deux représentations irréductibles non isomorphes la
formule (6) qui s'écrit encore lorsque ai décrit tout le groupe

~G:Ru'(a1)fRu(ai)=f

ne peut être satisfaite que pour f=O

1.8.Cas des représentations irréductibles égales:on dira que R ,=R si les images ma-
* ^ u u

tricielles de R (a.) et de R ,(ai) sont égales quel que soit l'élément a. de G.On se
U 1 U 1 x

place ici dans le cas où K est le corps C des nombres complexes:d'aprés le théorème de

d'Alembert toute équation algébrique à coefficients complexes admet au moins une raci-
ne complexe.Si R. et R

,
sont égales f ne peut être que bijective:son polynôme caracté-

ristique a pour terme constant le déterminant de f ,au signe prés,qui est non nul.Il
admet donc un zéro r non nul et de R (a.)fR ,~(a.^)=f

on tire aisément:
u 1 u 1

(7) Ru(ai)(f-rI)Ru,(ai ) =f-rl (I est l'opérateur identité)
Mais f-rI est un opérateur singulier ; l'égalité (7) ne peut être satisfaite,pour tous
les ai,que si f-rl=0.

1 *«Proposition 8. L'ensemble des matrices m(ai) d'une représentation irréductible vérifie
(8) m(ai)f=fm(ai)

que si f est l'opérateur nul ou que si f est une homothétie (de matrice image ri)
Définition.Si f vérifie (8) on dit que f commute avec toutes les matrices de R

.

1.9.Si f est un endomorphisme quelconque de E on forme:

(g)
~f0=(1/g)JRu(ai)fRu(ai1)

ce qui entraîne :Ru(aj )fQRu(aj 1)=fQ

Il en résulte que f0 ne peut être égal qu'à rI si Ry est irréductible.Nous savons que

la conjugaison conserve les traces des matrices représentatives et que l'addition les
ajoute.Si f a pour image une matrice (x^);kest l'indice des lignes et j est l'indice



des colonnes;on suppose enfin que les éléments de cette matrice sont des variables.
La trace de f est x^+ +x";c'est donc aussi celle de f- d'où: =I(x,+ ~+xn)/nln (J J- n
Soit (bj'Ca.)) la matrice image de R (a.) et (cj'Ca.)) celle de R (a. );en utilisant la
formule (9) on trouve l'élément de la k-ième ligne et de la s-ième colonne pour chaque

ai par ~b,x.c-, ,la sommation étant faite sur les indices muets i et l.On identifie alors
par rapport aux x~jj dans les deux membres de (9):
Proposition 9.Si k=s et j=f onafW(1/g) ~^^^(a^c^a^^l/n dans tous les autres
cas: (H) ~^(a.k^a.) o "

J

^Considérons alors l'expression U=( ~l/g)-==L,,trR(a. )Ru(ai) dans laquelle tr dési-
gne la trace de la matrice correspondante qui"est ici ~:cj(a^)+...,+c"(a^),on

se repor-
te ensuite aux deux formules de la propositi'D (9) et on obtient:
(12) U=I/n, (13) (1/g) trRu(a-') trR(a.) =1

On peut trouver d'autres formules importantes en multipliant les deux membres de

la formule (9) par R (a ):

Le premier membre est une matrice dont les éléments sont ~b.k (a
m

)~(x,1+ ....+x
n
)/n.Le rai-

sonnement précédent appliqué au second membre montre que:

(16) (1/g)6 ~jS-b. (a ~a.)c,(a.1 )=0 si j est différent de 1.
D'aprés (12) U est une matrice scalaire donc UR(a )=R(a )U,on décompose comme ci-des-mm
sus la trace de R(a. ^ ) et on obtient:

k
(17)\ ( ~1/g) ~(ai)bk (a. a ) =v avec v=bj(a )/n si j=k et v=O dans le cas contraire.

j i m J m
On voit aussi que le résultat est le même si a.aim est remplacé par a a..On en tire:

_1 m i
(18) (1/g) ~^GtrRu(a^ ~HrR^a.aJKl/g^trR^a.^trR^aJ/n

1.10.Considérons à présent deux représentations irréductibles Ru et Ru, non isomorphes

et formons; (19) f1=(1/g)~,(ai)fRu ~(a-1)
On voit que lorsque a

m
parcourt G on a:R

u
,(a

m
)f1Ru(a

m
)=f,l ;on utilise la propo-

sition (7) qui nous montre que f,=O Si on conserve les notations qui nous ont conduit
à la proposition 9 avec la seule modification:(b^(a^)) est la matrice image de Ru,(ai).
on voit que les seconds membres des formules de la proposition 9 sont nuls et que l'ex-
pression U. = (1/g) ~-2-ptrR ~,(a-1)Ru (ai) est nulle et que:

1.II.Nous dirons que 1 opérateur linéaire V(Ru)=gU est le vecteur caractère de la re-
présentation irréductible (ou vecteur caractère irréductible).En utilisant la for-
mule (13) et la formule (18) on obtient:

(21) V(Ru)V(Ru)=(V(Ru))'=(g/n¡V(Ru)

et on vérifie le résultat à partir de l'image matricielle de V(Ru) qui est (g/n)I.Les
matrices images de R(a.) et de Ru(a^ ) sont inverses l'une de l'autre ,le polynôme ca-
ractéristique de l'une a ses zéros qui sont les inverses des zéros du polynôme caracté-



ristique de l'autre et en se plaçant dans le cas où K=C chaque trace est la somme de

ces zéros donc la trace de Ru(ai1) est le nombre conjugué de

Soit a un élément de G,en formant a.a 1
où a. décrit G on obtient tous les

m 1 m 1 1
éléments conjugués de qui forment la classe de conjugaison à laquelle appartient
l'opération de conjugaison conserve les traces: si on désigne par la

somme des éléments de chacune des h classes de G,si trAi désigne le nombre conjugué
de la trace de l'un quelconque des éléments de Ai on pourra écrire symboliquement le
vecteur caractère sous la forme: V(R )= ~(trAi)Ai

u 11
1.12.Considérons une représentation réductible ; par la méthode qui a conduit à la pro-
position 1 on peut décomposer l'espace E de cette représentation en sous espaces sta-
bles les "plus fins":E est ainsi décomposé en somme directe ,1a représentation réducti-
ble sera ainsi décomposée en une somme de représentations irréductibles,on pourra re-
grouper les représentations isomorphes (qui ont le même vecteur caractère) Les vec-
teurs de deux représentations non isomorphes opèrent dans des espaces différents,il
serait cependant intéressant d'obtenir des liaisons:c'est l'objet du chapitre II.

CHAPITRE II.REPRESENTATION REGULIERE.

2.1.On considère l'espace vectoriel E sur C dont une base est formée par les éléments

du groupe G:a1,a2, a^ .On a donc dimE=g.Les éléments du groupe ainsi que leurs com-
binaisons linéaires à coefficients complexes constituent tous les opérateurs linéaires
de cette représentation appelée représentation régulière. Conjointement à l'algèbre
associée à cette représentation on considère l'algèbre centrale dont une base est for-
mée par la somme des éléments de chacune des h classes de conjugaison de G :A1....Ah.
Considérons les idempotents 11 c'est à dire les éléments de l'algèbre centrale qui vé-
rifient LJ' =U .11 y en a;par exemple e'=e ou encore la somme des éléments de G divisée

par g.Si Uest un idempotent e-U en est aussi un.Faisons agir sur U tous les éléments

de G,on obtient un espace bilatèrement stable de dimension d:l'action des ai sur U

peut avoir lieu aussi bien à droite qu'à gauche ce qui justifie la dénomination ; on dé-

signe par E' ce sous-espace.On construit de la même manière E" avec l'idempotent e-U.
En faisant agir sur e-U les éléments de G on peut construire une base de E" puis on

remarque que U(e-U)=O.Soit t. des combinaisons linéaires d'éléments de G et t,U..t U

une base de E' ;t ~(e-U)...tk (e-U) ,.Cës deux sous-espaces sont sans éléments communs
J *

en dehors de 0 car t U=t ,(e-U) donne en multipliant les deux membres par Ugt• U=0.mm mS'il existait une base de E formée par la réunion des deux bases précédentes et par
d'autres vecteurs v.1 v on aurait: b1t1U+... .+b t U+b t (e-U)+..+bktk (e-U)+~b1'v1+

.

+b'v =0 uniquement avec les b. et les b' tous nuls ce qui est absurde puisque
u u 11

en multipliant les deux membres de cette égalité par U on obtient une combinaison

linéaire de vecteurs de E' qui contient d'autres vecteurs en plus de la base.
Proposition 10. Les idempotents U et e-U déterminent dans l'espace E de la représen-
tation régulière deux sous-espaces supplémentaires E' et E" : E=E'çbE".



Supposons à présent qu'il existe dans E' une fonction linéaire des classes U'

telle que UU' soit un idempotent,on vérifie immédiatement que U-UU' est un idempo-

tent et que UU'(U-UU')=O .Le raisonnement employé pour établir la proposition 10 se
transpose aisément ici et on détermine la somme directe E^Ej+E^ où Ej est associé à

UU' et E2 est associé à U-UU'.On trouve ainsi une suite d'idempotents associés à des

espaces de dimensions strictement décroissantes,on arrivera nécessairement à un idem-
( s )

potent P=UU' ....U pour lequel la décomposition en somme directe de l espace vecto-
riel est impossible:nous dirons que P est un idempotent primitif le sous espace vecto-
riel de E qui lui est associé sera désigné par espace bilatèrement stable et irréduc-
tible.Tout cela nous conduit à énoncer:
Propositionll.L'espace E de la représentation régulière se décompose en une somme di-
recte de sous-espaces bilatërement stables et irréductibles.A chacun d'eux est associé
un idempotent primitif de l'algèbre centrale.
Définition.Deux éléments de l'algèbre de groupe (ou de l'algèbre centrale sont dits
orthogonaux si leur produit est nul.
Proposition 12.Les idempotents primitifs sont deux à deux orthogonaux
Preuve.Si P est un tel idempotent on a P(e-P)=O et les autres idempotents primitifs
sont contenus dans e-P.

Remarque.La représentation régulière se décompose en représentations irréductibles
et comme il a été dit en 1.12 nous rapprocherons les représentions isomorphes:elles
présentent toutes la particularité d'avoir le même vecteur caractère V(R ) et ce vec-
teur vérifie la formule (21) qui peut s'écrire:
(21)((nu/g)V(Ru))2=(nu/g)V(Ru)

et cette formule est bien du type de celles vérifiées par les idempotents.

2.2.Pour pouvoir effectuer divers rapprochements on se propose de reprendre ce qui a

été dit en 1.5 sur les représentations en correspondance par f.On présente la matrice

image d° ! sous forme carrée ce qui nous permet de le considérer comme un endomorphis-

me de E.La méthode est exposée sur l'exemple :E a pour base el,e2,e3 ;F a pour base

E1,E2 d'où les calculs illustrant la formule (6):



C'est donc la formule (2S) qui sera intéressante lorsque la base de la représentation
régulière sera telle que la décomposition en blocs matriciels axés sur la diagonale
principale sera assurée.Supposons que la représentation soit fidèle c'est à dire
que l'homomorphisme G-s'R^G) soit un isomorphisme: si dans V(Ru) on remplace Ru(a^)

par ai la formule (21) établie en utilisant les formules (13) et (18) est encore vraie.
Notons alors le vecteur caractère irréductible: V =§J? tr (a-j)a.. (23)

u 1 u 1 1
Proposition 13.Si et V

, sont les vecteurs caractères irréductibles de deux repré-
sentations R et R

, on a: ~V2=(g/n )V ;V J=(g/n ,)V
,

;V V ,=0 (24)
- u u u u U u u u u u
Preuve. Il ne reste à dèmontrer que la dernière formule.Il suffit d'utiliser la for-
mule (20) et la formule analogue à (18) pour des représentations non isomorphes et qui
s'établit de la même manière avec f1=0 : (25) ~-^~ntr ~(a-1)tr ,(a.a )=0

2.3.On a vu que V(Ru)=I^nu ,l'élément permute avec tous les éléments de la repré-
sentation~sonvestI(ci tr (a.))/n d'où: (26) A.V =V (c.tr(a.))/n ;c. désignant l'effec-

î u î u î u u 1 î u 1tif de la classe dont la somme est A..(ceci est une vérification,la démonstration avecî
les ai qui fait intervenir les formules de 1.9 et les propriétés des classes de con-
jugaison est laissée au soin du lecteur.) .On a aussi'(voir 1.11) ~tr(ai)=tr(ai ).

2.4.La formule(2l') montre que (nu/g)Vest un idempotent:c'est un idempotent primitif
car d'aprés (26) le produit de par n'importe quelle fonction linéaire des classes
redonne V Comme il a été indiqué en 2.1 on construit des bases des espaces bilatère-

u
ment stables et irréductibles à partir des éléments V 2V a V ,la réunion de

u, 2 u g-ï _1toutes ces bases est une base de E.On voit d'autre part que: a.a Vaj =aja a. VPar

conséquent a. s'exprime linéairement en fonction des éléments de la base précédente
1 -1

de E;si on effectue l opération de conjugaison aaia ,si on 1 étend ensuite à tous
les éléments de G et si l'on fait l'addition membre à membre des g égalités on trou-
ve au premier membre Aig/ciet au second membre une fonction linéaire des V (utiliser
(26» donc:

Proposition 14.Les vecteurs caractères irréductibles constituent pour l'algèbre cen-
trale une base orthogonale au sens du produit intérieur.Le nombre de représentations
irréductibles de G est égal au nombre de ses classes de conjugaison.
2.5.On n'a pas obtenu avec les idempotents primitifs la décomposition la plus fine
puisque les représentations isomorphes sont groupées.Désignons par BC l'une quelcon-

que des bases de E construite comme en 2.4.Si l'opérateur agit sur BC sa matrice
image n'aura que des éléments nuls sauf sur la partie de la diagonale principale cor-
respondant aux représentations Ru regroupées où on tttvera g/nu.La trace de cette ma-

trice est donc xg/n et x/n est le nombre de fois qu'intervient R Mais la trace de
6 u u u

la matrice semblable dans la base e ,a2, .
donc x=nu et on a:

Proposition 1 5
.

La représentation irréductible Ruinterviuentdans la représentation
régulière ,un nombre de fois égal à son degré n ;On a donc:(27) g= n*

u ————1— i u



Remarque.Il est important de noter que (nu/g)Vu joue le même rôle que f dans la der-
nière partie de l'exemple traité en 2.2:ai intervient comme opérateur "total",c'estu;t,
nouvelle justification de la théorie précédente élaborée pour les représentations fi-
dèles; mais dans les autres cas on peut vérifier la théorie par un calcul direct.
2.6.On appelle produit scalaire de deux éléments de l'algèbre centrale de
G le coefficient de e dans leur produit intérieur divisé par g et on le note, si X et Y

sont ces éléments: PS(X,Y)G .On vérifie,si V et V
,

sont deux vecteurs caractères ir-
u u

réductibles que:PS(V ,V )G=1,PS(V ,,V ,)G=1 ,PS(V %V ,)G=0
M u u u u u* u

Définition.Nous dirons que deux vecteurs sont orthogonaux au sens scalaire si leur pro-
duit scalaire est nul.On a le résultat évident:
Proposition 16.L'ensemble des vecteurs caractères irréductibles constitue une base

orthonormale au sens scalaire pour l'espace vectoriel associé à l'algèbre centrale.
On vérifie facilement que toutes les propriétés du produit scalaire sont respec-

tées ici et que l'orthogonalité au sens du produit intérieur entraîne l'orthogonalité
au sens scalaire mais la réciproque n'est pas vraie.
2.7.Soit ai un élément de G,ses puissances constituent un groupe avec a^=e .Si m

est la matrice image de ai on
a:ms=I et on sait que l'équation de degré minimum véri-

fiée par m est son équation minima qui contient toutes les racines de l'équation ca-
ractéristique parfois avec des ordres de multiplicité différents,donc les valeurs pro-
pres de m sont des racines s-ièmes de 1'unité.Opérons de la même manière avec toutes
les matrices de la représentation: nous adjoignons de cette manière aucorps Q des nom-

bres rationnels un nombre fini de racines de l'unité.Soit Q1 le corps ainsi obtenu et
z1 l'anneau des entiers de Q1.On a:
Proposition 17.Les vecteurs caractères irréductibles ont leurs coefficients qui appar-
tiennent à Z1 ainsi que leurs puissances,leurs produits par des éléments de G et toutes
les combinaisons linéaires des vecteurs précédents quand on utilise des éléments de

.

Preuve.La trace d'une matrice est la somme des valeurs propres qui sont des entiers deZ1
Applications.On ~a:V2=(g/n )V ~,V3 = (g/n )2V ~(28)vn=(g/n )n Supposons que la
fraction irréductible égale à g/nu ait son dénominateur d différent de 1 alors pour n

suffisamment grand le second membre de (28) serait à coefficients fractionnaires alors
que le premier membre serait à coefficients entiers.On a donc:

Proposition 18.Le degré de toute représentation irréductible divise l'ordre du groupe.
On rappelle la formule (26) valable pour toute cksse A^:

A.V =kV avec k=c.tr(a.)/n ;on a:A.'V =k'V etc...et on raisonne comme précédem-îuu 11U îuu
ment mais en utilisant la divisibilité dans Zl.
Proposition 19.Pour toute classe Ai le nombre citr(ai)/nu est un entier algébrique élé-
ment de Z1.

Considérons le centre C d'un groupe G.Puisque ses éléments commutent avec

tous les éléments de G ses matrices images dans une représentation irréductible seront



de la forme pi où p désigne une racine de l'unité.Pour l ' applicattion
que nous avons en vue faisons quelques remarques préliminaires:
Définition.Soit H un sous-groupe de G,isolons dans lareprésentation Ru les matrices
qui correspondent aux éléments de H;on obtient une représentation de H,en général ré-
ductible e.appeee restriction de la représentation de G à H .Le vecteur caractère de

u
cette représentation sera noté ~VuResH,on l'obtient en supprimant dans tous les élé-
ments qui n'appartiennent pas à H.

Proposirion 20.Tout groupe commutatif d'ordre g admet uniquement des représentations
irréductibles du premier degré;elles sont au nombre de g..

Preuve.On a: g= 1
n'u mais h=g car tout élément constitue une classe;donc l'égalité

précédente ne peut être réalisée que si nu=l pour toutes ces représentations.
En revenant au centre C (d'ordre z) de G on a:V ~(ResG=n (e+p„a„+ +p a ) où

les p, sont des racines de l'unité.Je dis que D=e+e2'2 +^zaz est un vecteur ca-
ractère irréductible de C et que

ResHGRu contient nu fois cette représentation.En effet
s'il y avait des représentations différentes ,au moins pour un élément ai la matrice
PiI ne pourrait être construite car ainsi qu'on l'a expliqué pour la représentation
régulière,les matrices sont disposées en blocs sur la diagonale donc dans ce cas il
n'y aurait pas les mêmes racines sur cette diagonale.

Prenons des représentants des classes à droite de la décomposition de G modulo C

e.a^ a'k (on suppose g=kz).Leurs matrices représentatives multipliées par les ma-
trices PiI de C fournissent les matrices de tous les éléments de G et on a:

avec: D'=zD,V'=(g/n )V ,D'D"=(g/n )DD' donc:DD'!=(g/n z)DD' .On multiplie les deux
u u u u u

membres de cette égalité par D' :DD"=(g/nuz)DD"=(g/nuz)'DD' ....etc....et on opère
alors comme pour la proposition 18:

Proposition 21.Le degré de toute représentation irréductible divise l'indice du cen-
tre C de G par rapport à G.

Remarque.La proposition 17 revient à dire qu'on opère sur le -module construit sur
l'anneau des entiers de Q.;on a préféré un langage plus simple.

G2.8. Le vecteur ~VuResGH permet une description linéaire de assez remarquable;on
sait que l'intersection de plusieurs sous-groupes de G est un sous groupe de G.Consi-
dérons une famille de sous groupes .....,Hn de G qui couvre entièrement G c'est
à dire telle que G(H1H2 ....H )=G .Posons: Hij=HiH ......Hij..s =H nH A..1H

.1 2" n ij r j ij..s i j s
On a :

Théorème fondamental.Pour toute famille de sous-groupes de G qui couvrent entièrement
G on a la décomposition du vecteur caractère irréductible de la représentation Ru:
~Vu=^VResG;-^vRes^.^VResG..î -(-1 )nVReSG

,
.!29J

g G G
Preuve.Si et ~^'sont 2 sous-groupes deG H OT" voit que VResH+VResH-VResHdonne

tous les coefficients de Vurelatifs à H
1

V H2' On poursuit par récurrence sur n.



CHAPITRE III.REPRESENTATIONS INDUITES.

3.l.Soit H (d'ordre h) un sous-groupe de G (d'ordre <3>Rut une représentation irréduc-
tible de H de degré p,de vecteur caractère V

,
,R une représentation irréductible de

G de degré n de vecteur caractère V et g=hk .Formons l'expression:
u u

La restriction de la représentation Ru à H a pour vecteur caractère V^,Res^ et on a:
V ,V ~ResH=rhe+ r désigne un nombre entier positif ou nul:c'est le nombre

u u H çde fois que l'on rencontre V
u

dans V
u

~ResH.D'autre part le coefficient de e dans V
u

,V
u

est égal au coefficient de e dans V
u

,V
u

Res.,H car les éléments de H ont leurs inverses
dans H.Par linéarité,en utilisant la relation de conjugaison (30),on peut calculer :

V
u

,V
u
=rhke+ =rge+....... Mais V,1 est un élément de l'algèbre centrale de G,il

est combinaison linéaire des vecteurs irréductibles de G:r est donc le nombre de fois
où -V intervient dans V1;en passant en revue toutes les représentations irréductibles
de G on voit que V1 est une somme de vecteurs caractères:c'est donc un vecteur carac-
tère;il définit la représentation de G induite par la représentation R

°
de H ,en abré-

G Ggé InduR
,

et V-V ~,IndH.On peut traduire ce résultat en utilisant le produit scalai-
re : PS(V Res ,)H=PS(V ,V ~,IndH)G =r (31) .Compte tenu de la linéarité du

produit scalaire,peut être remplacé dans (31) par un vecteur caractère réductible
et la formule ainsi obtenue est la traduction de laloi de réciprocité
3.2.R

,
étant une représentation irréductible de H on a:V', =he+ Cherchons le

U -1 -1 U
coefficient de e dans V ,a.V ~,a-1.On sait que a.Ha. =Hj est un groupe conjugué de H

u J U J J J J j:et que lorsque ai parcourt G on obtient k groupes :un c^tain nombre^peuvent être con-
fondus avec H.On désigne par D. le p.g.c.d. de H et de H. (il y a donc k-1 groupes D.

J J J
certains pouvant être confondus avec H).Ici^encore le fait que l'inver.=ç (''un élé ment

-1 11 flv
-de D. est dans D.:(32)coef de e dans V ,a.V ,a. =coef de e dans V ,PcswV ,"es ~,£1*1

En revenant à (30) on voit que le coefficient de e dans V ,Vlest h+somme des r'-d.
-1 U J G

2Mais (a.V ,a. )2=he+ donc ~V2=kde+ Ainsi le coefficient de e dans (V ~,IndH)2
j u j 1 u

est égal à hk augmenté de k fois la somme des coefficients de e dans les k-1 produits
V

,~ResH
V

,~ResHj.En désignant par d. ces coefficients on a donc:

On voit par exemple que ~IndHRu, est irréductible si et seulement si les d. sont tous
u j

nuls ;c'est le critère de MACKEY.On a pu en déduire d'autres conséquences importantes

en ce qui concerne la normalité relative de H.(voir (kV
Remarque Les résultats résumés par la formule (33) constituent le thèorème des repré-
sentations inluites.

3.Pronos11 ion 22.Si G est h» produit direct des groupes Gj et G2,d'ordres respectif
91 £t d(, vecteurs caractères irréductibles respectifs et alors v1v2=v2v

1
est

un caractère irréductible de C.

Preuve.Si un autre produit de vecteurs caractères irréductibles on vérifie
l'orthogonalité:v1v2~v2v 1=0 et le carré de V

1
V

2
est (g1g2v1v2)/n1n

2
où on désigne par



rij et les degrés respectifs de et de V2.0n vérifie d'ailleurs facilement que si
Gj et G2 ont respectivement et h2 classes de conjugaison,G en possède h1h2,d'Où
l'existence de h1h2 représentations irréductibles de G.

3.4.Ces considérations sont utiles dans l'étude du groupe des permutations des nom-
bres 1,2, n.Les m classes de conjugaison de correspondent bijectivement aux

m partitions du nombre naturel n.On classe les partitions suivant un mode descendant:
p=(r.,r,,, ,rk) avec r1r2 rk? 1 et rl+r2+ +r^=n.On utilise
l'alphabet :n,n-l,....3,2,1 et le classement a lieu suivant l'ordre lexicographique.
Par exemple : Pj = (3,3,2,2,1) domine P2=(3,3,2,1,1,1) car p^ est écrit avant P2 dans

le dictionnaire.A chaque partition est associée une représentation irréductible;on se
propose de trouver une méthode simple pour déterminer le vecteur caractère.A cet effet
on utilise les tableaux de YOUNG qui comportent r, cases sur la première ligne,r2 ca-
ses sur la deuxième rk cases sur la k-ième.On dispose d'une manière arbitraire
les nombres 1,2, ,n dans les cases .S est le groupe des permutations de la pre-

r1
mière ligne, S celui de la k-ième.D ' une manière analogue on définit S, pour la

rR k
première colonne,S pour la deuxième........S pour la rième.
~lignes

On désigne par représentation triviale de Sncelle qui a

pour vecteur caractère la somme des éléments du groupe
et par représentation alternée celle qui a pour vecteur
caractère~Eai où~E=±1 suivant que la permutation consi-
dérée est paire ou impaire.On désigne par L(trivi) le
produit des vecteurs caractères des représentations tri-

viales de S S :c'est un vecteur caractère irréductible du produit direct de
r:, rI:

ces groupes.De la même manière on désigne par C(alt) le produit des vecteurs caractères
des représentations alternées de S, ,S S .11 faut encore établir que:k cii
Lemme.La représentation triviale de peut s'écrire:

(e+( 1,2))(e+3,1)+ (3,2)) (e+(n.n-l)+ ......+(n, 1))

La représentation alternée de peut s'écrire:
(e -( -(1,2))(e-(3,1) -(3,2)) (e-(n,n-1)- -( n ,

1 ) )

Preuve.Pour la représentation triviale on vérifie que c'est vrai pour S2on opère ensui-
te par récurrence sur n car toute permutation est un produit de transpositions.(dans
l'énoncé du lemme on a utilisé la notation classique :(a,b) désigne la transposition des

nombres a et b de la suite 1,2,....n.Pour la représentation alternée tenir compte du

fait qu'une transposition est une permutation impaire.
Proposition 23.L'élément de l'algèbre de S ;(ait)L^(trivi) associé à la partition
Pi(rl,r2' rk) et au tableau de Young est orthogonal au sens du produit i.,té-
rieur à tous les éléments de l'algebre de :Cj(a lt)L (trivi) associés à une partition
quelconque p.(r!,r' ....... r') qui domine p..



Preuve.Considérons un tableau de Young Y2 associé à la partition pj.Si r{=ri les nom-
bres de la première ligne de pourront se trouver dans des colonnes distinctes de

puisque YI a rI colonnes; mais si rj est supérieur à rI il y aura au moins deux nom-
bres de la première ligne de Y2 qui seront dans une même colonne de Yl.Révenons au cas
rJ=rj avec tous les nombres de la première ligne de situés dans des colonnes dis-
tinctes de Yj :si r2 est supérieur à r2 il y aura deux nombres ,au moins ,de la deuxiè-

me ligne de Y2 qui seront dans une même colonne de Y, car toutes les cases de l'extrè-
me droite de Y1 seront déjà occupées par des nombres de la première ligne de Y2;si r2

est égal à r2 et si les nombres de la seconde ligne de 2 sont encore dans des colonnes
distinctes de Y, on voit que les cases d'extrème droite de Y, sont occupées par des

nombres des deux premières lignes de Puisque pi domine p, on arrivera nécessairement
à r^ supérieur à rt :si pour les t-l premières lignes de Y

2 on ne trouve pas deux élé-
ments de l'une de ces lignes dans une même colonne de Y1 toutes les cases de Yt situées
plus à droite que la dernière case à droite de la t-ième de Yj seront garnies par des
nombres de YOn fait ensuite le même raisonnement que pour la première ligne:si p. do-

mine p. il y a deux éléments~d'une ligne de Y2 qui se trouvent dans une même colonne
de Yj.On forme alors le produit Cj(alt)Lj(trivi)Ci(alt)Li(trivi).Ceproduit n'est pas
commutatif mais dans Lj(trivi) et dans Ci(alt) les produits de vecteurs caractères sont
commutatifs,on place côte à côte le vecteur qui correspond à la ligne qui contient
a et b et le vecteur qui correspond à la colonne qui contient a et b;on utilise ensui^
te le lemme en remarquant que dans ce lemme on peut inverser l'ordre des facteurs:on
arrive ainsi à former le produit (e+(a,b»(e-(a,b»=O .11 en résulte la nullité du pro-
duit C.L.C.L. d'où l'orthogonalité annoncée.

J J 1 1
Il est important de noter que cette orthogonalité n'est dèmontrée que d'un "seul

côté".On forme U.=
„ a. C Li~ak

1 et U. de la même manière : tous les termes qui appa-
raissent dans ces deux sommes sont relatifs à des tableaux de Young des mêmes parti-
tions car par conjugaison^ne fait que permuter les nombres dans les cases des tableaux.
On vérifie alors facilement que :UiUj=UjUi=0 car ce sont des éléments de l'algèbre cen-

1 J J 1
trale de S

.n
Proposition 24.La somme des éléments CiLi relatifs aux tableaux de Young d'une parti-
tion p.l est,à un coefficient multiplicatif prés,un vecteur caractère irréductible d'u-

ne représentation irréductible du groupe Sn' (voir proposition 16 )

Preuve.Les IL sont des éléments de l'algèbre centrale ;ils sont orthogonaux deux à deux

et leur nombre est égal au nombre des classes de conjugaison de Sn'

3.5.Un tableau de Young sera appelé tableau-standard si les nombres sont disposés en
ordre croissant de gauche à droite dans les lignes,de haut en bas dans les colonnes.On

explique sur un exemple comment on peut construire ces tableaux par récurrence sur n:



Pour chaque tableau-standard de on ajoute 4 à la fin de chaque ligne et on crée

une ligne supplémentaire,on ne conserve que les tableaux qui sont des tableaux de

Young.Par exemple en, partant du tableau-source~1
on obtient 1

~1
et on ne

conserve que: lhl 0-t il .Le premier tableau appartient à la partitiorf (2,1,1) et le se-lii rt
cond à la partition \1,1,1,1).Réciproquement,la partition (2,1,1) admet comme parti-
tions-sources (1,1,1) et (2,1).Cette méthode récurrente donne tous les tableaux-stan-
dards "sans omissions ni répétitions".Le résultat fondamental,assez délicat à établir
et que nous admettrons est:
Proposition 25.La somme des éléments CiLi relatifs aux tableaux-standards d'une parti-
tion pi est le vecteur caractère irréductible de la représentation associée

.

Les considérations précédentes nous fournissent alors ce théorème important:
SProposition 26.Le vecteur ~VResc,ntest la somme des vecteurs caractères associés aux

aux partitions-sources.
En nous conformant aux règles habituelles nous dirons que le nombre conjugué

du coefficient d'un élément du groupe dans le vecteur caractère est le caractère de

cet élément relativement à la représentation considérée.On utilisera aussi une nota-
3 2tion ascendante des partions:(4,2,2,1,1,1) sera noté 1 2 4.Il suffit alors de consi-

dérer le vecteur caractère de la restriction de lareprésentation R de S à S
, pour

u n n-i
obtenir par récurrence sur n tous les caractères des éléments des classes associées à

des partitions de n qui contiennent au moins une fois le nombre 1 :

Proposition 27.Le caractère d'un élément de la classe associée à la partition de n :

1m12m2 est la somme des caractères d'un élément de la classe associée à la gar-
tition de n-l:lm,l 2mZ dans les représentations irréductibles associées aux par-
titions-sources. ~(m2 1,)

3.6.Reprenons les notations de 3.4 avec p=(r1,r2, rk) et posons :sl=rl+k-l,
S2=r2+k-2, sk-1=rk-1+1,sk=rk .On peut démontrer alors en utilisant la propo-
sition 27 que la dimension de la représentation R associée à la partition p est:

(35) d(r1,r2, ~rk)=n!iîj(si-sj)/s1!s2!
........sk!

et il serait possible,toujours en utilisant la proposition 27,de trouver des formules

explicites pour les caractères des éléments des classes associées aux partitions qui
contiennent au moins une fois 1.Comme on l'a déjà expliqué (voir ( » on peut aussi
utiliser une méthode descendante qui,combinée avec les représentations induites,four-
nit aussi des résultats rapides.Donnons quelques exemples :

[ m ^ c
1 ; 1,2

-
1\

)

Partition degré caractère d'un élément de lra!2rai3mi......
(n-1,1) n-1 ml-l
(n-2,2) n(n-3)/2 ml(ml-3)/2 + m2

(n-2,1,1) (n-l)(n-2)/2 (mi-1)(ml-2)/2-m2

(n-3,3) n(n-1)(n-S)/6 ml(ml-l)(ml-5)/6+m2(ml-l)+m3



3. 7.Equations des.classes.Dans une représentation irréductible Ru la matrice image de

A.,somme des éléments de la classe C..est Ic.tr (a.)/n :a.est un élément de C. qui
1 1 î u î u 1 î

a pour effectif c^inu est le degré de la représentation.On voit que les calculs sur ces
matrices scalaires peuvent s'identifier aux calculs sur les multiplicateurs de I que

nous désignerons encore par A..Soit C. la classe des inverses des éléments de C. et A.11 11
la somme correspondante.En utilisant la formule (13) on obtient:

Exemple.Dans la partition (1,1,1) donne Al=e;la partition (2,1)donne qui est la
somme des trois transpositions et la partition (3) donne A3 qui est la somme des deux

permutations circulaires.On a les équations des classes:
A;=3Al+3A3 ,la matrice image de AI est I:on pose donc Aj = l et
l'équation A3-A3-2=0 admet les racines -1 et 2.On peut alors calculer qui vaut 0

pour A3=-1 et ±3 pour A3=2.0n utilise ensuite la formule (36) pour trouver le degré
des représentations.On obtient ainsi les trois vecteurs caractères irréductibles:
VI=Al+A2+A3 ;V2=AI-A2+A3 ;V3=2AI-A3

Dans le cas du groupe symétrique Ai et Ai sunt confondues:les traces sont réelles.
3.8.Il faut souligner l'importance du théorème fondamental énoncé en 2.8.Par exemple

on peut couvrir un groupe G par des groupes cycliques (et souvent de plusieurs maniè-
res) ce qui permet d'affirmer que:
Proposition 28.Tout vecteur caractère irréductible est la somme algébrique de vecteurs
caractères irréductibles du premier degré.

Ainsi la notion de vecteur caractère cerne de trés prés les notions qui sont à la
base de certains théorèmes classiques (ARTIN,BRAUER) mais on montrera ultérieurement

que d'autres décompositions issues du théorème fondamental sont tout aussi importantes.
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