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• Circonstances historiques :10 juin 1854, pour ses
épreuves d’admission à l’Université Georges Augustede
Göttingen, BernhardRiemann (1826–1866), défend son
Habilitationsvortrag.

• Jury d’experts : Sept « grands » professeurs :Gauss
en mathématiques ;Mitscherlich en rhétorique ;Hauss-
mann en minéralogie ;Ritter en philosophie ;Hoeck en
philologie classique ;Waitz en histoire etWeber en phy-
sique

• Frustration d’historien : Dans les archives de la Fa-
culté philosophique de Göttingen, aucune trace concer-
nant les rapports, les membres du jury, les discussions,
les questions, ni pour la thèse, ni pour l’habilitation de
Riemann.⇒ Analyser « sans archives ».

• Fondements de la géométrie :Bifurcation zéno-
nienne fondamentale entre le discret et le continu.
Riemann montre très consciemment que cette antino-
mie zénonienne de type kantien force à diviser la pensée
conceptuelle et génétique de l’espace en deux chemins
essentiellement autonomes et irréductibles l’un à l’autre.

• Penser le continu :Riemann affirme que les occasions
de faire naître des concepts dont les modes de détermi-
nation recourent à la continuité sont rares.Néanmoins :



•
tive omniprésente dans l’expérience sensible, appelée à
connaître un destin algébrique inattendu avec le dévelop-
pement de la théorie des groupes continus de transforma-
tions par SophusLie.

• Penser l’espace par l’infiniment petit : Riemann est
connu pour avoir cherché à comprendre les lois phy-
siques du monde par leur comportement dans l’infini-
ment petit, lieu limite où la continuité révèle son exis-
tence nécessaire :[die Welt aus ihrem Verhalten im
Unendlichkleinen zu verstehen].

• Nécessité de penser mathématiquement la variabi-
lité multiple :

« De telles recherches sont devenues néces-
saires dans plusieurs parties des Mathéma-
tiques, notamment pour l’étude des fonctions
analytiques à plusieurs valeurs, et c’est sur-
tout à cause de leur imperfection que le célèbre
théorème d’Abel, ainsi que les travaux de La-
grange, de Pfaff, de Jacobi sur la théorie géné-
rale des équations différentielles, sont restés si
longtemps stériles. Riemann, p. 283. »



•
premier à avoir abordé de manière vraiment architectu-
rale l’étude algébrique des espaces à un nombre quel-
conque de dimensions.

• Principes riemanniens universels, impératifs mé-
thodologiques, principes de genèse conceptuelle ins-
pirés par la philosophie de Herbart :

I : Resserrer les transitions entre les concepts :

« Changement (ou complétion) des concepts
qui soit le plus petit possible [. . .]1 Fragment
cité par Scholz, 1982. »

Concept central

Concepts dérivés

Concepts subordonnés

Concepts spécifiés
?

Concepts catégorisés

?

?

?

?

?

?

?

II : Éliminer les hypothèses adventices, circonscrire
des hypothèses minimales, et s’en tenir rigoureuse-
ment à elles.

La recherche de l’adéquation porte aussi sur le relationnel



I. Vues philosophiques.
II. Spéculation = tendance [Streben] vers la ré-
solution de problème.
Démonstration d’une connexion nécessaire
entre concepts :
problème de spéculation ultérieure, comme ef-
fort [Bemühung] pour tracer des transitions
adéquates entre les concepts. Fragment cité
par Scholz, 1982 »

• Commentaire : Qu’il s’agisse ici de transition
[Übergang] est absolument crucial, car l’objectif est
de créer les conditions decontinuité et de complétude
tant pour l’objet concretque pour lapensée abstraite,
aussi bien en mathématiques que dans les sciences de la
nature. Et dans l’Essai d’une théorie des concepts fon-
damentaux des mathématiques et de la physique comme
fondement pour expliquer la nature[Fragmente phi-
losophischen Inhalts] Riemann exprime encore plus
précisément son idée fixe au sujet de lacontinuité.



[Übergang] d’une chose d’un certain état vers
un autre état ou, pour parler d’une manière
plus générale, d’un mode de détermination
[Bestimmungsweise] vers un autre, sans que
soit perçu un saut au cours de la transition.
Pour compléter cette observation, nous pou-
vons soit supposer que la transition se dé-
roule selon un nombre très grand mais fini de
sauts imperceptibles pour nos sens, soit que
la chose se déroule de manière continue à tra-
vers toutes les étapes intermédiaires, en allant
d’un état vers l’autre. Riemann. »

• Thèmes non traités aujourd’hui :

� Genèse des continuités multidimensionnelles.

� Détermination des rapports métriques.

� Formes différentielles quadratiques.

� Courbure sectionnelle riemannienne.



• Plan de l’Habilitationsvortrag : Après avoir exprimé
son intention d’élaborer un concept général de multi-
plicité continue, Riemann annonce qu’il se préoccupera
d’appliquer ces considérations abstraites à l’«espace»,
mot strictement réservé pour désigner l’« espace phy-
sique réel » tridimensionnel et euclidien chez les géo-
mètres du 19èmesiècle.

« De là surgit le problème de rechercher les
faits les plus simples au moyen desquels
puissent s’établir les rapports métriques de
l’espace, problème qui, par la nature même de
l’objet, n’est pas complètement déterminé ; car
on peut indiquer plusieurs systèmes de faits
simples, suffisants pour la détermination des
rapports métriques de l’espace. Rie-
mann, p. 281. »

Problème de Riemann-Helmholtz

• Commentaire : «Problème» et non « théorème »,
parce que ni Riemann ni Helmholtz ne l’ont réellement
résolu, ce problème demande précisément par quelles
propriétés l’espace euclidien tridimensionnel muni de la



toutesles géométries possibles.

• Prolifération ontologique intrinsèque aux mathé-
matiques : Mais au moment de soulever la question,
Riemann était certainement très loin de soupçonner l’in-
croyable diversité des géométries que Sophus Lie allait
découvrir par des procédés algébriques uniformes, en-
gendrant malgré lui, à la suite du fameuxProgramme
d’Erlangen, une prolifération de groupes et de sous-
groupes de transformations.

• Surrection : «Le problème surgit de lui-même» :
nécessité sybilline, assertion méta-mathématique, nais-
sance d’une question adéquate. Riemann, comme plus
tard Hilbert, suit tous les fils d’Ariane de l’ouverture.
À la donation d’un sens univoque dans l’expérience
physique du monde répond donc lasurrection ar-
ticulée des questionnements mathématiques purs.
Fait d’« expérience mathématique » : les hypothèses
abstraites possibles sont soumises à la variation, à la
diversité, à la multiplication, à la ramification, et à
l’éclatement.

« Ces faits, comme tous les faits possibles, ne
sont pas nécessaires ; ils n’ont qu’une certitude
empirique, ce sont des hypothèses. Rie-
mann, p. 281. »



•

I : Première solution : Demander que la mesure de
courbure sectionnelle soit nulle en tout point.L’espace
est localement euclidiensi et seulement sisa cour-
bure riemannienne s’annule identiquement. Dans ce
cas, le théorème de Pythagore est alors satisfait pour tous
les triangles rectangles finis situés dans n’importe quelle
surface totalement géodésique, et aussi, la somme des
angles de tout triangle quelconque est égale àπ.

II : Deuxième solution : Riemann affirme que l’exis-
tence d’un groupe de mouvements isométriques qui per-
met de transférer un élément de surface quelconque basé
en un point vers un autre élément de surface quelconque
situé en un autre point arbitraire implique la constante de
la mesure de courbure sectionnelle.

« Si l’on suppose, en second lieu, comme Eu-
clide, une existence indépendante de la posi-
tion, non seulement pour les lignes, mais en-
core pour les corps, il s’ensuit que la mesure
de courbure est partout constante, et alors la
somme des angles est déterminée dans tous
les triangles, lorsqu’elle l’est dans un seul. Rie-
mann, p. 294. »



•
mensionnel maximalement mobile suffira pourpropa-
ger partout dans la multiplicité [Mannigfaltigkeit] la
courbure sectionnellequ’il possède. Toutes les surfaces
géodésiques en tout point orientées dans toute direction
ont la même courbure : la courbure estconstante.

• Coordonnées géodésiques normales :Dans cette cir-
constance et dans des coordonnées géodésiques normales
adéquates, Riemann représente la métrique par une for-
mule (déjà mentionnée) symétrique par rapport à toutes
les variables :

ds2 =
dx2

1 + · · · + dx2
n

[

1 + κ
4 (x2

1 + · · · + x2
n)

]2
,

dans laquelleκ est uneconstante réelle, que l’on peut
même supposer après dilatation être égale à−1 (géo-
métrie hyperbolique), à0 (géométrie euclidienne) ou à1
(géométrie sphérique). Dans un autre passage, Riemann
fournit quelques explications.



de courbure est constante, peut aussi être exprimé en

disant que les figures peuvent se mouvoir2sans élargis-

sement [Dehnung] en elles. Car il est évident que les

figures en elles ne pourraient pas coulisser [verschiebar

sein] et pivoter [drehbar sein] librement, si la mesure de

courbure n’était pas la même en chaque point et dans

toutes les directions. Mais d’autre part, les rapports mé-

triques de la variété sont complètement déterminés par

la mesure de courbure ; donc les rapports métriques au-

tour d’un point et dans toutes les directions sont exac-

tement les mêmes qu’autour d’un autre point, et par

conséquent, à partir de ce premier point, les mêmes

constructions peuvent être transférées, d’où il s’ensuit

que, dans les variétés dont la mesure de courbure est

constante, on peut donner aux figures chaque position

quelconque. Riemann, p. 281. »

• Des problèmes de conceptualisation se dessinent :
� Qu’est-ce que le « mouvement »?
� Qu’entend-on par « figures »?
� Que veut dire « coulisser »?
� Que veut dire « tourner »?
� Que veut dire « sans subir d’élargissement »?



• Lecture en avant-première des pensées de Riemann
par Helmholtz (1869, 1870) :

� Publication posthume très récente (1869) de
l’Habilitationsvortrag de Riemann.

� Obtention par Helmholtz d’une copie des notes
manuscrites que Schering avait prises sur le travail
de Riemann, lequel s’était vu attribuer la chaire de
Riemann en 1866.

• Objectifs de Helmholtz :

� Déterminer dans quelle mesure les propositions
de la géométrie possèdent un sens qui est objecti-
vement valide.

� Savoir aussi quelle est la fraction des définitions
(et aussi des conséquences des définitions) qui dé-
pend seulement de l’abstraction des descriptions
mathématiques.

• Credo de Helmholtz : Notre intuition archaïque,
concrète, évidente et profondémentnon problématique
des objets dans le monde physiquedoit être incarnée fi-
dèlement dans les sytèmes axiomatiques de la géométrie
pure.



•
fondamentaux qui sont transmis par l’expérience :

1) La mesure de l’espace est et ne peut être ba-
sée que sur l’observation de certaines congruences
entre des objets. [Non-riemannien !]

2) Toute forme de congruence demande pour son
effectuation qu’il existe des corps rigides, fixes en
eux-mêmes, et qu’on puisse les déplacer comme
des règles sans qu’ils changent ni de forme, ni de
longueur.

Congruences+ Déplacements

• Inévidence du concept de mesure riemannienne :
Le ds2 porte en lui-même toutes les mesures infinitési-
males possibles, comme si l’espace était unetoile d’arai-
gnée de réglettes minuscules placées en tout point
et orientées dans toutes les directions possibles. In-
utile de se déplacer pour mesurer, puisquetoutes les
mesures potentielles sont a prioridécalquées en acte
sur l’espace: il suffit alors juste de faire des additions
numériques !

• Genèse des principes de la relativité restreintepar
Einstein : Mesurer le temps et l’espace n’est possible
que par déplacement ou transmission de signaux phy-
siques :c’est un point de vue helmholtzien.



•
Einstein : L’espace-temps courbe est solution des équa-
tions dites d’Einstein, dont l’inconnue est une métrique
quadratique infinitésimale appelée à exister en fonction
des distributions de masses, d’énergie et de champ élec-
tromagnétique :c’est un point de vue riemannien.

• Attendre Minkowski : Interprétation de la relati-
vité générale en termes de métriques(−,−,−, +), les
transformations lorentziennes étant identifiées aux trans-
formations qui respectent une telle métrique pseudo-
riemannienne « plate » (de courbure nulle).L’interpré-
tation en termes de théorie des groupes restitue un
caractère riemannien à la relatitivé restreinte.

• Rigidité des structures (pseudo)riemanniennes :La
plupart ont un groupe réduit à l’identité.

• Point de départ de Helmholtz :

« Donc je suppose dès le début que la mesure
de l’espace soit possible par des congruences
déterminées et je me propose comme but la
tâche de rechercher la forme analytique la plus
générale d’une variété multiplement étendue
dans laquelle soient possibles les mouvements
ayant la constitution ainsi demandée. Helm-
holtz, p. 41. »



•
dentes :Quatre axiomes helmholtziens :

I : Axiome de multiplicité numérique et de continuité
des mouvements.

II : Axiome de l’existence des corps rigides mobiles.

III : Axiome de libre mobilité des corps rigides.

IV : Axiome de la monodromie ou de la périodicité
des rotations des corps rigides.

• Position de Lie par rapport à Helmholtz :

� Discussions régulières entre Klein et Lie :Imperfec-
tions mathématiques du mémoire de Helmholtz.

� Embryon de théorie des groupes :Transformations
projectives et géométrie des complexes de droites ; di-
latation indépendantes les long des axes de coordonnées.

� Programme d’Erlangen :Ériger une théorie des es-
paces possibles aussi diversifiées que les groupes pos-
sibles qui laissent invariantes leurs figures, abstraitement
parlant, sans référence à l’espace physique.

� Programme de fondation métaphysique de la géomé-
trie : Sans référence à l’espace physique.

� Mérite principal de Helmholtz par rapport à Riemann
(d’après Lie) :Avoir expressément construit la géométrie



matisants) qui se rapportent à des collections de points
finiment éloignés les uns des autres, sans utiliser la no-
tion d’élément d’arc infinitésimal, et sans admettre de
pouvoir disposer de la théorie de l’intégration. Autre-
ment dit, les axiomes sont macroscopiques, semi-locaux
ou semi-globaux, en un mot, ils sont « géométriques » au
sens de lagéométrie synthétique.

� Reconnaissance des « balbutiements » de Helmholtz
en direction de la théorie des groupes :

« Un progrès supplémentaire en comparaison
avec Riemann consiste en ce que M. de Helm-
holtz opère directement avec la famille des
mouvements de l’espace, tout en l’interprétant
comme famille des transformations de la va-
riété numérique concernée ; il exécute même
une fois deux tels mouvements l’un après
l’autre et il met à profit le fait que ces deux
mouvements pris ensemble peuvent être sub-
stitués à un troisième mouvement ; il fait donc
en quelque sorte usage des caractérististiques
de type « groupe » que possèdent les mouve-
ments, sans cependant connaître le concept
général de groupe. Engel et Lie »



•
des fondements de la géométrie :

« Nous ne pouvons pas conclure ces re-
marques préliminaires sans souligner expres-
sément que les recherches qui vont suivre
n’ont pas la prétention de constituer des spé-
culations philosophiques sur les fondements
de la Géométrie ; elles ont seulement pour ob-
jet d’apporter un traitement soigné de type
« théorie des groupes » à ce problème de la
théorie des groupes [Eine sorgfältige gruppen-
theoretische Behandlung des gruppentheore-
tischen Problems, das wir als das Riemann-
Helmholtzsche Problem bezeichnet haben]
que nous avons appelé Problème de Riemann-
Helmholtz. Engel-Lie. »

• Autrement dit, le cadre vraiment adéquat dans le-
quel le problème de Riemann-Helmholtz peut être
traité (et résolu de plusieurs manières), c’est laTheo-
rie der Transformationsgruppen de Lie.

• Toutefois : La prolifération ontologique imprévisible
interdit de tirer des conclusions définitives :

Le problème des fondements demeure très ouvert



•

I : Axiome de multiplicité numérique et de continuité
des mouvements. Les éléments individuels (points)
d’une multiplicité àn dimensions peuvent être spécifiés
par la mesure de exactementn grandeurs numériques
réelles :

(x1, x2, . . . , xn).

Le mouvement d’un point est représenté par une modi-
fication continue, et même suffisamment différentiable si
nécessaire, de ses coordonnées.

• Hypothèses implicites :Tout est essentiellement lo-
cal, implicitement plongé dansRn, sans phénomène to-
pologique, sans discontinuité, sans condition au bord,
sans contrainte spécifique. L’étude des exceptions est po-
tentiellement réservée à des analyses ultérieures.

II : Axiome de l’existence des corps rigides mobiles.
Pour que l’espace soitphysiquement mesurable, on
présuppose l’existence desystèmes de points rigides
en eux-mêmes, et néanmoins susceptibles d’être dépla-
cés (axiome III) :

Mobilité de la rigidité

• Ou plus exactement encore :

Mobilité extérieure de la rigidité intérieure



•
tion mathématique précise de la «rigidité » ? Impossible
de demander qu’il s’agisse d’unedistance, au sens eu-
clidien ou métrique du terme, puisque c’est précisément
l’euclidéanité locale de l’espace physique concret que
Helmholtz cherche à démontrer à partir d’axiomes abs-
traits et intuitivement naturels.

• Aspects métaphysiques et métamathématiques :

� Herméneutiqueindécise de la position d’hypothèses ;

� Nécessité de réaliser uneassomption en généralité
afin d’engendrer desessences hypothétiques d’ordre
supérieur : il faut donc formuler un axiome pour défi-
nir la rigidité qui ne demande presque rien d’explicite,
et qui s’inscrivea priori dans un très grand univers de
potentialités mathématiques.

• Enjeu fondamental chez Lie : Penser l’invariance

• Espoir métaphysique initial de Helmholtz : Via
une démonstration synthétique éventuellement longue et
difficile, se persuader qu’une notion très archaïque de
«stabilité-rigidité » dans le mouvement redonnera celle
qui semble la plus naturellement transmise dans l’ex-
périence physique, à savoir larigidité euclidienne des
corps impénétrables.



•
ploration métaphysique desconditions d’aprioricité du
savoir physico-mathématique. On recherche en quelque
sorte des signes qui confirmeraient l’existence de
vérités profondes (et vraisemblablement cachées), les-
quelles vérités profondes pourraient répondre à la ques-
tion très importante d’un « pourquoi » toujours actuel en
physique théorique, à savoir : «Pourquoi l’espace phy-
sique est-il tridimensionnel et euclidien » ?

• Ce que visait Helmholtz : Avec son hypothèse de
corps rigides, Helmholtz recherchait donc un certain
«parce que » explicatif qui s’élevât plus haut dans
l’échelle métaphysique qu’une simple confirmation ex-
périmentale basée sur des mesures microscopiques ou
sur des mesures astronomiques.

• Définition de la rigidité choisie par Helmholtz : La
définition de Helmholtz est à la fois intuitive et très gé-
nérale : il doit existerune certaine fonction à deux ar-
guments qui est définie sur la totalité de toutes les
paires de points appartenant au corps rigide et qui satis-
fait la propriété d’invariance suivante :pour toute paire
de points fixée à l’avance, la valeur de cette fonction
sur les deux points en question devra rester inva-
riable au cours de tous les mouvements possibles
du corps en question. Il s’agit d’une fonctionréelle.



•
autres présuppositions (axiomes) implicites qui se situent
à l’interface entre l’AxiomeII et l’Axiome III , et que
Helmholtz déduisait à tort de ses axiomes incomplète-
ment formulés :

1) L’invariant doit êtrenon-dégénéré.

2) Lorsqu’on fixe plusieurs points en position géné-
rale, les équations d’invariance relativement à ces points
doivent êtremutuellement indépendantes.

3) Les invariants de toute collection des > 2 points
se déduisent des invariants entre paires de points, c’est-
à-dire : il n’y a pas d’autres invariants que ceux qui
existent entre les paires de points.

III : Axiome de libre mobilité des corps rigides.
En s’inspirant de Riemann Helmholtz demande que les
corps rigides puissent êtredéplacés continûment en
tout lieu, c’est-à-dire qu’un point quelconque spécifié à
l’avance dans un corps rigide peut être transféré vers tout
autre point de l’espace au moyen d’au moins un mouve-
ment continu qui déplace le corps dans son intégalité tout
en respectant sa rigidité interne.

• Contraintes : Si l’on fait abstraction des conditions
aux limites et des discontinuités éventuelles,les seules



vement ne peuvent provenir que des équations
qui sont formées avec la fonction invariante entre
paires de points, par exemple si l’on demande qu’un,
ou deux, ou trois points, ou plus, du corps rigide restent
entièrement fixés au cours du mouvement.

• Conditions d’effectuabilité des mesures physiques :
Cette condition de mobilité libre est suffisante pour l’ef-
fectuation de mesures physiques au niveau macrosco-
pique. Toutefois, de nombreux commentateurs ont insisté
sur le fait que seule la mobilité derèglettesunidimen-
sionnelles, et non la mobilité de corps rigides arbitraires,
peut être invoquée commephysiquement nécessairepour
effectuer des mesures de distance dans le monde. Ce
point de vue laisse néanmoins complètement de côté la
question de savoir ce qu’il faut entendreabstraitement
par un déplacement de réglettes, et semble s’en remettre
trop aisément à une intuition approximative de l’arpen-
tage.

• Commentaire anticipateur : Seule la théorie abstraite
des groupes continus de transformations conceptualise
les mouvements possibles des figures, qu’elles soient
règles ou corps, finies ou infinitésimales.

• Comptage des degrés de liberté :Ensuite, Helmholtz
entreprend de « démontrer » que les mouvements d’un



corps rigide comprennent exactement2 degrés de
liberté, et donc notamment6 dans le cas de l’espace phy-
sique euclidien (translations :3 paramètres ; rotations :3
paramètres).

• Paradoxe :La notion de corps rigide continu compre-
nant uneinfinité de points en cohésion n’est donc pas
pleinement utilisée dans ces raisonnements. Six points
au maximum sont à distinguer. En tout cas, Engel et Lie
démontreront rigoureusement cet énoncé sur le nombre
n(n+1)

2 de degrés de liberté, en analysant finement les hy-
pothèses qui étaient implicites dans les axiomes II et III.

• Citation de Jules Vuillemin :

«Le procédé de Lie a lieu entièrement a priori »

• Anticipation sur les travaux de Lie : Le Chapitre 20
du Tome III de laTheorie der Transformationsgrup-
pen commencera par une étude purement abstraite des
groupes continus de transformations pour lesquels deux
points ont un, et un seul invariant, tandis ques > 2 points
n’ont pas d’autre invariant que ceux qui se déduisent des
paires de points qui sont contenus en eux, et cela, d’abord
dans le domaine complexe, puis dans le domaine réel.
Cette étude abstraite extrêmement recherchée sur le plan



tats contenus dans les trois volumes de laTheorie der
Transformationsgruppen.

IV : Axiome de la monodromie ou de la périodicité
des rotations des corps rigides. C’est l’axiome le plus
controversé, car on verra qu’il exclut trop aisément un
très grand nombre de géométries possibles, au sens de
Klein et Lie, c’est-à-dire de groupes de transformations
« exotiques ».

• Avant-dernière contrainte : Lorsque(n − 1) points
d’un corps rigide sont fixés en position générale, Helm-
holtz prétend (comme conséquence de l’Axiome III)
qu’il reste encore un, et un seul degré de liberté autori-
sant un mouvement continu ; ce mouvement dépend alors
d’un, et d’un seul paramètre.

• Formulation de l’Axiome IV : L’axiome de mono-
dromie demande alors que la «rotation » (sans retour en
arrière) du corps rigide autour de(n − 1) de ses points
supposés fixés doit lereconduire, au bout d’un temps
fini, à sa position initiale : chaque point en lui revient
coïncider avec la position qu’il occupait au début.

• Exclusion ontologique intuitive : Cet axiome exclut
donc tout mouvementen spirale(contraction ou dilata-
tion des « longueurs » après un tour) et tout mouvement



ler un langage évident pour l’intuition euclidienne. Engel
et Lie reformuleront cet axiome de manière un peu plus
précise en utilisant la notion de groupe à un paramètre,
essentiellement absente du mémoire de Helmholtz.



• Cœur mathématique de l’argument de Helmholtz :
En infinitésimalisant le problème, Helmholtz va se rame-
ner à considérer un système d’équations différentielles
ordinaires :

dxi

dt
=

3
∑

j=1

aij xj

d’ordre 1 à coefficientsaij constants, et l’axiome de
monodromie va directement impliquer que la matrice
(aij)

16j63
16i63 possède une valeur propre nulle, et deux va-

leurs propres imaginaires conjuguées±i ω, ω > 0, ce qui
fait que la matriceaij représente tout simplement une ro-
tation dans l’espaceeuclidienà trois dimensions.

• Infinitésimalisation des axiomes :Helmholtz a consi-
déré commenatureld’interpréter tous ses axiomes direc-
tement dans l’infiniment petit

« J’utiliserai les hypothèses II, III et IV seule-
ment pour des points dont les différences
de cordonnées infiniment petites. Aussi la
congruence indépendante des limites sera
supposée valide seulement pour des éléments
spatiaux Helmholtz, pp. 44–45. »



•
helmholtziennes en termes de théorie des groupes conti-
nus de transformations En notantp = ∂

∂x
, q := ∂

∂y
et

r := ∂
∂z

pour abréger, soient :

Xk = ξk(x, y, z) p+ηk(x, y, z) q+ζk(x, y, z) r (k = 1 ··· 6)

six transformations infinitésimales qui engendrent un
groupe continu à six paramètres de transformations lo-
cales de l’espace réel à trois dimensions muni des co-
ordonnées(x, y, z), ce groupe étant supposé satisfaire
les axiomes II, III et IV de Helmholtz. Le deuxième
axiome : parfaite mobilité des corps rigides, demande
notamment que le groupe soit transitif. De manière équi-
valente, en tout point donné à l’avance, les (champs de)
vecteursX1, . . . , X6 engendrent l’espace tangent en ce
point. Sans perte de généralité, on peut supposer que le
système des coordonnées est centré au point considéré.
Quitte à effectuer des combinaisons linéaires (pivot de
Gauss), on peut supposer aussi que les trois premières
transformations infinitésimales s’écrivent :

X1 = p+ · · · , X2 = q+ · · · , X3 = r+ · · · ,

où les termes «+ · · · » d’ordre supérieurs sont des restes
de la formeO(1) p + O(1) q + O(1) r, et aussi en même
temps que lestrois transformations infinitésimales linéai-
rement indépendantes restantes s’annulent à l’origine, de



Xk := (αk1 x + αk2 y + αk3 z + · · · ) p+

+ (βk1 x + βk2 y + βk3 z + · · · ) q+

+ (γk1
x + γk2 y + γk3 z + · · · ) r

(k = 4, 5, 6),

où les termes «+ · · · » d’ordre supérieur sont de la forme
O(2) p + O(2) q + O(2) r, et où lesαkl, βkl, γkl sont
des constantes réelles. Engel et Lie introduisent alors
le groupe réduitassocié au groupeX1, . . . , X6, qui est
formé des transformations infinitésimalesp, q et r issues
deX1, X2 etX3 en supprimant purement et simplement
tous les termes d’ordre> 1, avec les trois transforma-
tions d’ordre exactement égal à1 :
Lk = (αk1 x+αk2 y + αk3 z) p + (βk1 x + βk2 y + βk3 z) q+

+ (γk1 x + γk2 y + γk3 z) r

(k = 1, 2, 3),

qui sont obtenues à partir deX4, X5 etX6 en supprimant
tous les termes d’ordre> 2. Alors l’hypothèse que les
six transformations infinitésimales initialesX1, . . . , X6
forment une algèbre de Lie implique que les six trans-
formations réduitesp, q, r, L1, L2 et L3 forment elles
aussi une algèbre de Lie. Par conséquent, d’après le troi-
sième théorème fondamental de Lie (§ 4.9), les six trans-
formations infinitésimales réduitesp, q, r, L1, L2 et L3
engendrent à nouveau un groupe de transformations, qui



du groupe affine complet de l’espace à trois dimensions.
Par une série d’exemples que Lie avait déjà fait pa-

raître en 1892 dans lesComptes Rendus de l’Académie,
Engel et Lie montrent combien il est périlleux d’extrapo-
ler les axiomes supposés valides dans des régions locales
d’extension finie au sujet du comportement de points qui
sont infiniment proches les uns des autres. Ainsi l’exis-
tence d’un, et d’un seul invariant généralisé (distance
abstraite) entre paires de points ne se transfère-t-elle pas
fidèlement d’un univers à l’autre. En effet, dans le § 94,
Engel et Lie décrivent deux exemples élémentaires :

• un groupeX1, . . . , X6 pour lequel deux points ont
un et un seulinvariant, alors que pour le groupe réduit
p, q, r, L1, L2, L3, deux points ontdeuxinvariants fonc-
tionnellement indépendants ;

• un autre groupeX1, . . . , X6 pour lequel deux
points n’ontaucun invariant, alors que pour le groupe
réduit p, q, r, L1, L2, L3, deux points ontun et un seul
invariant.

Voilà donc l’erreur principale de Helmholtz: suppri-
mer « à la physicienne » tous les termes d’ordre supérieur
à 1, ce qui détruit complètement l’harmonie euclidienne
des corps rigides qui se donnait pour évidente à l’intui-
tion. Et l’axiome de monodromie recèle un phénomène



liser les axiomes III et IV de Helmholtz, Engel et Lie
trouvent abstraitementonze groupes réelspour lesquels
deux points ont un et un seul invariant, tandis qu’un
nombre de point supérieur à deux n’a pas d’invariant es-
sentiel. Au cours de cette recherche, ils découvrent un
groupe particulier, le groupe (24) ci-dessous, qui satisfait
l’axiome de monodromie, alors que son groupe réduit ne
le satisfait pas : même l’axiome le plus central dans les
raisonnements mathématiques de Helmholtz est remis en
cause dans le passage à l’infiniment petit !



fisamment démontré que la supposition que
Monsieur de Helmholtz a introduite tacitement
[l’infinitésimalisation] et qui a été décrite plus
précisément aux pages 34 sq. [dans la tra-
duction ci-dessous] est erronée. Et mainte-
nant, comme ses considérations ultérieures
prennent entièrement cette supposition comme
point de départ et n’ont force de preuve que sur
la base de cette supposition, nous parvenons
donc au résultat que Monsieur de Helmholtz
n’a pas démontré l’assertion qu’il énonce à la
fin de son travail, à savoir : il n’a pas démon-
tré que ses axiomes suffisent à caractériser
les mouvements euclidiens et non-euclidiens.
p. 44 ci-dessous. »

• Critique des recherches helmholtziennes, Divi-
sion V. Chapitre 21. § 94 :

• Critique des conclusions que Monsieur de Helm-
holtz tire de ses axiomes :

Dans les précédents paragraphes, nous avons donné
aux axiomes helmholtziens une version qui fait ressor-
tir clairement le caractère « théorie des groupes » qu’a le



examiner d’une manière critique les conséquences que
Monsieur de Helmholtz a tirées de ses axiomes. Afin de
pouvoir effectuer cela de la manière la plus commode
possible, nous traduisons tout d’abord ces conséquences
dans le langage de la théorie des groupes, autant qu’il est
possible. Comme Monsieur de Helmholtz s’est restreint
dans sa recherche à l’espace de dimension trois, nous fai-
sons naturellement de même.

Dans l’espace à trois dimensions chaque groupe de
mouvements qui satisfait les exigences helmholtziennes
est à six paramètres. Monsieur de Helmholtz considère
maintenant, comme nous pouvons l’exprimer, tous les
mouvements contenus dans le groupe, qui laissent inva-
riant un point déterminé. Puisque le groupe des mouve-
ments est transitif, l’ensemble de tous les mouvements
qui laissent au repos un point déterminé, constitue un
groupe à trois paramètres. Si, par souci de simplicité,
nous nous imaginons que le point invariant est choisi
comme étant l’origine des coordonnées, alors les équa-
tions de ce groupe à trois paramètres ont la forme :

(15)











x′ = λ1 x + λ2 y + λ3 z + · · ·

y′ = µ1 x + µ2 y + µ3 z + · · ·

z′ = ν1 x + ν2 y + ν3 z + · · · ,



qui ont été supprimés ne dépendent que de trois para-
mètres arbitraires et où le déterminant desλ, µ, ν ne s’an-
nule sûrement pas identiquement.

Cependant, Monsieur de Helmholtz ne considère pas
le groupe (15) lui-même, mais il étudie seulement de
quelle manière les points infiniment proches de l’origine
des coordonnées sont transformés par le groupe (15), au-
trement dit : il se restreint à la considération des transfor-
mations :

(16)











dx′ = λ1 dx + λ2 dy + λ3 dz

dy′ = µ1 dx + µ2 dy + µ3 dz

dz′ = ν1 dx + ν2 dy + ν3 dz,

que l’on obtient lorsqu’on différentie les équations (15)
et que l’on pose ensuite :x = y = z = 0. Il est clair que
ces transformations en les variables :dx, dy, dz forment
un groupe, et pour préciser, nul autre groupe que le
groupe linéaire homogène qui est attaché[zugeordnet]
à l’origine des coordonnées par tous les mouvements du
groupe, et qui indique notamment comment sont trans-
formés les éléments linéaires :dx : dy : dz passant
par l’origine des coordonnées, dès qu’on l’a fixée (voir
Tome I, Théorème 109, p. 603).



Helmholtz sont irréprochables. Mais maintenant, il ad-
met tacitement et sans un mot de justification que tous ses
axiomes, qu’il a posés au sujet des mouvements encore
possibles après fixation d’un point, peuvent aussi s’appli-
quer aux points qui sont infiniment voisins du point fixé,
et donc que s’ils s’appliquent à des points finiment éloi-
gnés les uns des autres, il s’ensuit qu’ils s’appliquent en
même temps à des points infiniment voisins. Pour l’ex-
primer plus précisément : il s’imagine le groupe linéaire
homogène :

(16’)











x′ = λ1 x + λ2 y + λ3 z

y′ = µ1 x + µ2 y + µ3 z

z′ = ν1 x + ν2 y + ν3 z

comme un groupe de mouvements qui laisse invariante
l’origine des coordonnées, et il pose à l’avance que le
groupe (16’) satisfait alors toujours ses axiomes, lorsque
le groupe (15) les satisfait. C’est sur cette supposition
que reposent tous ses développements subséquents.

Nous voulons d’abord montrer que cette supposition
a la même signification qu’une autre supposition, que
l’on peut exprimer de manière appropriée, et ensuite,au
moyen d’une série d’exemples, nous allons montrer clai-
rement l’irrecevabilité de cette supposition dans son in-
tégralité.



infinitésimales de la forme :

(17)



















(αk1 x + αk2 y + αk3 z + · · · ) p+

+ (βk1 x + βk2 y + βk3 z + · · · ) q+

+ (γk1
x + γk2 y + γk3 z + · · · ) r

(k = 1, 2, 3),

où lesα, β, γ désignent des constantes et où les termes
supprimés sont d’un ordre supérieur par rapport àx, y, z.
Le groupe à six paramètres de tous les mouvements
contient encore, hormis les transformations infinitési-
males (17), trois transformations de la forme :

(18) p + · · · , q + · · · , r + · · · .

D’un autre côté, le groupe (16’) est le groupe réduit as-
socié au groupe (17), et ses transformations infinitési-
males :
(19)










Lkf = (αk1 x+αk2 y + αk3 z) p + (βk1 x + βk2 y + βk3 z)

+ (γk1 x + γk2 y + γk3 z) r

(k = 1, 2, 3)

proviennent de (17) lorsqu’on supprime tous les termes
d’ordre supérieur, et donc elles ne sont pas nécessaire-
ment indépendantes les unes des autres. Remarquons en
outre (cf. le Tome I, p. 606), qu’en tenant compte des



(20) p, q, r, L1f, L2f, L3f,

engendrent aussi un groupe transitif, qui toutefois n’est
pas nécessairement à six paramètres. Ce groupe (20)
n’est autre que le groupe réduit relatif au groupe (17),
(18) de tous les mouvements.

L’hypothèse introduite tacitement par Monsieur de
Helmholtz a maintenant simplement le sens que le
groupe (19) satisfait alors chaque axiome ayant été posé
au sujet de tous les mouvements qui sont encore pos-
sibles après fixation d’un point, lorsque le groupe (17)
satisfait ces axiomes. Mais d’un autre côté, il est clair
que le groupe (17), (18) de tous les mouvements satis-
fait tous les axiomes helmholtziens si et seulement si
le groupe (17) satisfait encore les axiomes restants qui
s’appliquent après fixation de l’origine des coordon-
nées. Enfin, il est évident qu’entre les deux groupes (20)
et (19), on a exactement la même relation qu’entre les
groupes (17), (18) et (17). Par conséquent, ce qui a été
admis par Monsieur de Helmholtz revient simplement
à supposer quele groupe réduit(20) satisfait alors tou-
jours chaque exigence qu’il a posée, lorsque le groupe
initial (17), (18) les satisfait.

Ceci, Monsieur de Helmholtz l’a admis tacitement,
sans la moindre indication de démonstration, et sans faire



démonstration. Par une série d’exemples, nous voulons
montrer que ce qui a été admis n’est pas fondé. Nous al-
lons trouver qu’un groupe transitif à six paramètres de
R3 peut très bien satisfaire certaines des exigences helm-
holtziennes, sans que le groupe réduit qui lui est asso-
cié les satisfasse ; d’un autre côté, nous allons voir qu’à
un groupe transitif à six paramètres qui ne satisfait pas
certaines des exigences helmholtziennes peut très bien
être associé un groupe réduit qui satisfait les exigences
en question.

Comme nous l’avons vu, une partie des exigences
helmholtziennes se ramène à ce que deux points ont un
et un seul invariant relativement à tous les mouvements
du groupe. Maintenant, relativement au groupe transitif
à six paramètres :
(21)
q, xq+r, x2q+2xr, x3q+3x2r, x4q+4x3r, p

les deux points :x1, y1, z1 et x2, y2, z2 ont le seul inva-
riant : x2 − x1, tandis que relativement au groupe réduit
associé :

(21’) q, r, xr, p,

ils ont au contraire les deux invariants, une fonction
quelconqueJ = J(x1, y1, z1, x2, y2, z2) est invariante
si et seulement si elle est annihilée identiquement par



Y
l

+Y
l

, pourl = 1, . . . , 4. L’annihilation parp1 +p2,
parq1 + q2 et parr1 + r2 équivaut à ce queJ = J(x2 −
x1, y2−y1, z2− z1). Enfin, l’annihilation parx1r1 +x2r2
implique queJ = J(x2 − x1, y2 − y1). La vérification
(similaire) des deux affirmations qui suivent immédiate-
ment est laissée au lecteur. :x2−x1 ety2−y1. D’un autre
côté, relativement au groupe transitif à six paramètres :
(22)
q, xq + r, x2q + 2xr, x3q + 3x2r, p, xp − zr,

ces deux points n’ont absolument aucun invariant, tandis
que, relativement au groupe réduit associé :

(22’) q, r, xr, p, xp − zr

ils ont l’invariant :y2 − y1.
De là, il résulte que les deux groupes (17), (18) et (20)

ne satisfont pas en général simultanément les exigences
qui ont été admises.

Considérons ensuite le groupe :

(23)

{

q, p, xq + r, x2q + 2xr, xp + yq + cr

x2p + 2xyq + 2(cx + y) r,

que nous avons déjà rencontré plus haut. D’après ce que
nous savons, deux points ont un et un seul invariant rela-
tivement à ce groupe tandis ques > 2 points n’ont pas
d’invariant essentiel, donc ce groupe satisfait certaines



pendant, le groupe réduit associé :

(23’) q, p, r, xr, xp + yq − cxq, yr

ne satisfait pas ces exigences, car il contient des trans-
formations infinitésimales, et même trois, à savoir :
r, xr, yr, qui ont des courbes intégrales en commun,
alors que, d’après la Proposition 1, cela ne peut pas se
produire lorsque deux points doivent avoir un et un seul
invariant, alors ques > 2 points ne doivent pas avoir
d’invariant essentiel.

Par conséquent, les exigences en question ne sont
pas toujours nécessairement satisfaites par le groupe (20)
lorsqu’elles le sont par le groupe (17), (18).

Enfin, l’axiome de monodromie peut très bien ap-
partenir aussi aux exigences qui sont satisfaites par le
groupe (17), (18), sans que celles-ci soient satisfaites par
le groupe (20).

Le groupe :

(24)











p, q, xp + yq + r, yp − xq

(x2 − y2) p + 2xyq + 2xr

2xyp + (y2 − x2) q + 2yr,

que nous avons déjà trouvé, en fournit la démonstration.
Ce groupeextrêmement curieux[äusserst merkwür-
dige Gruppe] satisfait en effet toutes les exigences de



groupe réduit associé :

(24’) p, q, r, yp − xq, xr, yr

ne les satisfait pas.
Il est facile de voir que le groupe (24’) ne satis-

fait pas l’axiome de monodromie. Si nous fixons en ef-
fet deux points qui sont mutuellement en position géné-
rale, par exemple l’origine des coordonnées et le point
x0, y0, z0, où x0 et y0 ne s’annulent pas, alors les mou-
vements encore possibles forment un groupe à un para-
mètre qui est engendré par la transformation infinitési-
male :(x0y − y0x) r, et dont les équations finies sont par
conséquent de la forme :

x′ = x, y′ = y, z′ = z + t(x0y − y0x).

Mais alors ici, le pointx, y, z ne retourne manifestement
jamais à sa position initiale, quandt croît continuelle-
ment à partir de zéro.

D’autre part, afin de nous persuader que le
groupe (24) satisfait l’axiome de monodromie, nous
devons examiner d’un peu plus près les mouvements de
ce groupe.

Si l’on fixe un pointx0, y0, z0 relativement à l’action
du groupe (24), alors chaque autre pointx, y, z se meut



dosphère :

(25)
{

(x − x0)
2 + (y − y0)

2} e−z = const.

centrée en ce point :x0, y0, z0 ; seuls les points de la
droite : x = x0, y = y0, qui constitue évidemment une
pseudosphère par elle-même, font exception, car ils res-
tent entièrement au repos.

Si donc nous voulons fixer deux points distincts qui
ne restent simultanément au repos que par l’action d’un
sous-groupe à un paramètre de (24), alors nous devons
choisir ces points de telle sorte que leur droite de liaison
[Verbindungslinie] ne soit pas parallèle à l’axe desz.

Deux tels points sont par exemple l’origine des co-
ordonnées et un point quelconquex0, y0, z0 pour lequel
x0 ety0 ne s’annulent pas tous deux. Les équations finies
du groupe à un paramètre qui laisse invariants ces deux
points se déterminent grâce au système simultané :

(26)











































dx′

dt
= y′ +

y0(x
′2 − y′

2
)

x2
0 + y2

0

−
2x0x

′y′

x2
0 + y2

0

dy′

dt
= −x′ +

2y0x
′y′

x2
0 + y2

0

+
x0(x

′2 − y′
2
)

x2
0 + y2

0
dz′

dt
=

2(y0x
′ − x0y

′)

x2
0 + y2

0

,



etc.À partir de (26), on trouve :

d

dt
(x′ + iy′) = −i

{

x′ + iy′ −
(x′ + iy′)2

x0 + iy0

}

,

et de là, par intégration :

(27) x′ + iy′ =
(x0 + iy0)(x + iy)

{x0 − x + i(y0 − y)} eit + x + iy
.

D’un autre côté, puisque l’on sait que le pointx, y, z se
meut sur la pseudosphère passant par lui et qui a pour
centre l’origine des coordonnées, on obtient encore entre
x, y, z etx′, y′, z′ l’équation :

(x′
2

+ y′
2
) e−z′ = (x2 + y2) e−z,

d’où on déduit immédiatement :

(28) z′ = z + log
x′

2
+ y′

2

x2 + y2
.

Ainsi, on a complètement déterminé les transformations
finies du groupe à un paramètre dont il est question dans
le discours. Il serait facile de les indiquer sous une forme
réelle, mais pour notre objectif, ce n’est pas du tout né-
cessaire, car les équations (27) et (28) montrent déjà que
notre groupe (28) satisfait l’axiome de monodromie. Si
en effet on soumet l’espace au mouvement continu qui
est spécifié par les équations (27), (28), et si on laisse la
variablet parcourir toutes les valeurs réelles entre0 et



position initiale pourt = 2π.
Ainsi, nous voyons que le groupe (24) satisfait en fait

l’axiome de monodromie, alors que le groupe réduit as-
socié (24’) ne le satisfait pas.

Pour cette raison encore, le groupe (24) est alors aussi
particulièrement curieux, parce qu’il montre de la ma-
nière la plus convaincante qui soit, combien il est impos-
sible de déduire quelque chose au sujet du comportement
de points infiniment voisins à partir du comportement
de points qui sont finiment éloignés les uns des autres,
et combien il est périlleux d’extrapoler à ces points-là,
comme l’a fait Monsieur de Helmholtz, les axiomes qui
ont été posés pour les points finiment éloignés les uns des
autres.

Si en effet l’on fixe un point pour l’action du
groupe (24), par exemple l’origine des coordonnées,
alors chaque autre point se meut en général, comme
nous l’avons vu plus haut, sur l’une des∞1 surfaces
invariantes :

(x2 + y2) e−z = const.

Comme on s’en convainc facilement, les points de cha-
cune de ces surfaces sont transformés par l’action d’un
groupe à trois paramètres qui a la même structure que le
groupe des mouvements euclidiensd’un plan, et qui lui



tuelle réelle.
Les points qui sont infiniment voisins de l’origine

des coordonnées se comportent d’une manière totale-
ment différente. Afin de se constituer une image de la
façon dont sont transformés ces points, lorsque l’origine
des coordonnées est fixée, on peut au mieux envisager
le groupe par lequel sont transformés les∞2 éléments li-
néaires passant par l’origine des coordonnées, car chaque
point qui est infiniment voisin de l’origine des coordon-
nées détermine un tel élément linéaire. Si on entend par
x′, y′, z′ les coordonnées homogènes d’un élément li-
néaire, alors ce groupe est :

y′p′ − x′q′, x′r′, y′r′,

et on vérifie alors immédiatement que la variété des
∞2 éléments linéaires est transformée par l’action d’un
groupe projectif qui estdualistique du groupe des mou-
vements euclidiens d’un plan.

Ainsi, on voit que,lors du passage des points fini-
ment éloignés aux points infiniment voisins, un saut plus
total peut se produire, et que les points infiniment voi-
sins obéissent dans de telles circonstances à des lois tout
autres que celles auxquelles sont soumis les points fini-
ment éloignés les uns des autres.



démontré que la supposition que Monsieur de Helmholtz
a introduite tacitement et qui a été décrite plus précisé-
ment aux pages 34 sq. est erronée. Et maintenant, comme
ses considérations ultérieures prennent entièrement cette
supposition comme point de départ et n’ont force de
preuve que sur la base de cette supposition, nous par-
venons donc au résultat que Monsieur de Helmholtz n’a
pas démontré l’assertion qu’il énonce à la fin de son tra-
vail, à savoir : il n’a pas démontré que ses axiomes suf-
fisent à caractériser les mouvements euclidiens et non-
euclidiens.

Après nous être convaincus de cette façon que les dé-
veloppements de Monsieur de Helmholtz ne constituent
pas une démonstration, nous allons nous rattacher tout
d’abord dans le § 95 aux hypothèses que Monsieur de
Helmholtz a posées au cours de ses calculs.




