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THÉORÈME DE NOETHER 
 

 

Emmy Noether, contemporaine d'Albert Einstein, s’est penchée sur la 

compréhension des trois grandeurs fondamentales impulsion, mo-
ment angulaire et énergie qui se conservent. Elle publia, en 1918, 
un article intitulé Problèmes variationnels invariants. Il est représenté 

par le triangle ci-contre. On appelle ce théorème le couteau suisse de la 
physique.  Merci Emmy. 

Toute grandeur conservatrice doit être mise en relation avec 
une symétrie et une grandeur relative. 

 

Précisons qu’il s’agit ici du premier théorème d’Emmy. Il fut qualifié par Albert Einstein de "monument de la pensée mathéma-
tique". C'est maintenant un des piliers de la physique théorique. 

L'impulsion se conserve donc. Qu'est ce qui devient relatif ? 

L'origine de l'espace bien sûr ! Que l’on choisisse de faire de la 
physique à Strasbourg à Tokyo ne changera rien aux résultats 
que l’on obtiendra. Quelle est l'opération de symétrie qui nous 

fera aller de Strasbourg à Tokyo en conservant l'impulsion ?  
Réponse : la translation spatiale.  

Maintenant la rotation est aussi une opération de symétrie spa-

tiale. Que l’on choisisse de faire de la physique orientée au Nord 
ou au Sud, ou bien à l'Est ou à l'Ouest ne changera pas les 
résultats de nos expériences. L'orientation est donc bien rela-

tive entraînant la conservation du concept lié aux rotations spa-
tiales, à savoir le moment cinétique ou angulaire. 

 

La somme vectorielle 

des trois composantes 
de l’impulsion est cons-
tante du fait de l’unifor-

mité de l’espace, donc de 
la relativité des posi-

tions. 

 

La conservation du 
moment angulaire 
est liée à l’isotropie 

de l’espace, c’est-à-
dire à la relativité de 

l’orientation. 

Enfin nous ne sommes pas obligés de nous limiter à l'espace. 
Que nous fassions de la physique aujourd'hui ou demain ne doit 
avoir aucune influence sur ce que nous observerons. L'inva-

riance par translation dans le temps rend l'origine du temps 
inobservable, assurant par la même la conservation de l'énergie 
: 

En mécanique quantique la phase d'une onde de matière est 
quelque chose de totalement relatif et que c'est bien l'inva-

riance de la probabilité de présence par rotation de la phase 
qui est à l'origine de cette conservation. 
 

 

La conservation de 
l’énergie naît de 
l’uniformité du 

temps, c’est-à-dire 
de la relativité de 
l’origine tempo-

relle du système 
de coordonnée. 

 

Le champ électroma-
gnétique prend nais-

sance dans la symé-
trie de la nature vis-

à-vis du potentiel 

électrique. 

La théorie de la relativité que l'on pas encore réussi à marier avec la 

mécanique quantique découle aussi du théorème de Noether. En effet la 
forme même de la transformation de Lorentz suggère l'existence d'une 
opération de symétrie spatio-temporelle qui expliquerait la relativité de 
la vitesse et la conservation d'un autre type de moment angulaire que 

l'on appelle le spin. Tout se passe donc comme si la totalité de la physique 
se limitait à une seule chose :  

Le théorème de Noether. 

 

Le centre de ces triangles nous montre qu'à chaque opération de symétrie existe un principe d’incertitude entre la grandeur 

conservée et l’élément mesurant l'amplitude de la transformation. Il n'est donc pas exagéré de dire que les relations d'incertitude 
de la mécanique quantique prennent racine dans le théorème de Noether. Les grandeurs relatives ci-dessus n’ont pas de réalité 
absolue. 
La dernière grande application du théorème de Noether se situe dans la physique des particules et dans le cadre de la théorie 

quantique des champs : 
La symétrie CPT 
C : La conjugaison de charge  particule  antiparticule 

P : La parité   inversion des directions de l’espace  xyz  -x-y-z 

T : Renversement du temps t  -t 
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∆𝐩 × ∆𝐫 ≥ 𝐡 
 

Translation spatiale r 

Impulsion P Origine 

 𝒑ሬሬԦ = 𝒎𝒗ሬሬԦ 
S 

C R 

∆𝐋 × ∆ ≥ 𝐡 
 

Rotation spatiale  

Moment cinétique L Orientation 

 𝑳ሬሬԦ = 𝑰𝝎ሬሬሬԦ 

S 
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∆𝐄 × ∆𝐭 ≥ 𝐡 
 

Translation temporelle t 

Energie E Origine 

 𝑬 = 𝒎𝒄𝟐 +
𝟏
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Rotation de phase  

Charge électrique Q Orientation 

Fonction 
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Rotation spatio-temporelle  

Spin  Origine 

Spin 0 : boson de Higgs 
Spin ½ : électron neutrinos 

Spin 1 : photon gluon 

Spin 2 : graviton 

𝑸 = 𝑰 ∗ 𝒕 

Transfor-
mations de 

jauge 


