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SYMÉTRIES 
 

 

L’étymologie grecque du mot « symétrie » évoque l’harmonie d’un ensemble dont on saisit instinctivement 
la disposition régulière - esthétique même - des éléments.  

Dans le domaine mathématique, la notion de symétrie est restée 
longtemps cantonnée au niveau de la géométrie : symétrie par rap-
port à un point, à une droite, à un plan etc… Ce fut qu’au XVIIIe 
siècle qu’apparut la notion « d’expressions algébriques symé-
triques » dans laquelle des variables différentes jouent le même 
rôle, par exemple : z(x,y) = x*y2 + x2*y 
Au XIXe siècle, la notion de symétrie se généralisa encore davan-
tage au travers du concept de « groupe » développé par Évariste 
Galois (1830) et magnifié par Felix Klein (1872). Grâce à cette avan-

cée, la symétrie fit son entrée dans la physique d’une part avec le groupe de Lorentz et les débuts de la 
théorie de la relativité, d’autre part avec la naissance de la physique des particules, qui à soulevé le 
problème de la conservation ou de la disparition de certaines « symétries ». 
Les objets fractals eux-mêmes, qui font pourtant partie de l’univers du chaos, correspondent à l’applica-
tion, sur figure géométrique simple, d’une suite infinie d’opérations de symétries.  
 

Généralisation du concept de symétrie. 
On dit couramment que deux figures sont symétriques lorsqu'il est possible de superposer l'une d'elles 
avec l'image, obtenue par un miroir, de l'autre. 

La symétrie optique 
Tous les milieux transparents ou réflé-
chissants, quelle que soit leur forme 
(lentille oculaire, atmosphère, miroir 
parabolique, etc.), font intervenir un 
principe général de symétrie : celui du 
retour inverse de la lumière. Si, par un 
artifice quelconque, on renvoie la lu-
mière en sens inverse à partir de 
l'image d'un objet obtenue par un 
dioptre, il se forme une image qui vient 
se superposer exactement à l'objet. On 
a donc bien l'identique de la figure de 
départ par le double passage au travers 
du système optique, même s'il ne s'agit 
plus ici de la symétrie au sens géomé-
trique, tel que le concevaient les Grecs. 

La symétrie d'ordre n 
Pourquoi se limiter à effectuer deux fois une transformation 
avant de retrouver l'identité ? On peut très bien faire revenir 
une figure à sa position initiale en la tournant quatre fois de 
suite d'un quart de tour. Mathématiquement, cette transforma-
tion a la propriété suivante : 

f 4 = f f f f = Identique. 
Plus généralement, on peut étendre la notion de symétrie aux 
transformations qui aboutissent à l'identité lorsqu'elles sont 
composées n fois avec elles-mêmes. Les symétries d'ordre n 
vérifient donc la relation f n = Id. 
Là encore, la géométrie n'est pas la seule discipline où l'on 
trouve de telles transformations. L'ordre de la symétrie est 7 
pour les noms des jours de la semaine, 12 ou 24 pour les 
heures, 4 pour les saisons. Dans tous les cas, on met ainsi en 
évidence un groupe cyclique d'ordre n qui contient n éléments 
distincts, dont l'identité. 

 

Un triangle équilatéral Un cube Quark et électron Cristaux 

  

Spin ½

?
  

Une symétrie d’ordre 3  
par rotation de 1200 

3 axes de symétrie d’ordre 4  
par rotation de 900 

Un axe de symétrie d’ordre 
0,5 7200 pour être identique 

Symétrie d’ordre 2,3,4 et 6 
Principe du pavage. 

La notion de symétrie est étroitement liée à la théorie des groupes où l’on étudie les opérations 
de symétrie laissant un système inchangé. En général on dit qu’un système est symétrique s’il est 
invariant par rapport à un ensemble d’opération. 
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