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        L’exposé rappellera en préambule le cheminement historique de la notion de   « fonction 

caractéristique » introduite en thermodynamique par François Massieu et développée par Williard 

Gibbs et Pierre Duhem sous la forme des potentiels thermodynamiques.  Le travail de Massieu, que 

Henri Poincaré développa abondamment dans son cours de thermodynamique, eut une grande 

influence sur le mathématicien, qui introduisit la « fonction caractéristique » en probabilité (un 

logarithme lie les 2 notions en probabilité et en thermodynamique). Ces structures élémentaires 

réapparurent en Géométrie de l’Information dans les travaux de Maurice Fréchet et Calyampudi 

Radhakrishna Rao sous la forme de deux potentiels duaux reliés par l’équation de Clairaut-Legendre, 

le logarithme de la fonction de partition (fonction caractéristique) et l’Entropie de Boltzmann. Le 

hessien de chaque potentiel définit pour son système de coordonnées, une métrique Riemannienne 

pour les densités de probabilités. Dans le cas des densités à Maximum d’entropie (densité de Gibbs), 

la métrique Riemannienne associée au hessien du logarithme de la fonction de partition est égale à la 

matrice de Fisher. Les structures de ces géométries hessiennes ont été étudiées en parallèle par le 

mathématicien Jean-Louis Koszul et son thésard Jacques Vey dans le cadre plus général des cônes 

convexes saillants (formes de Koszul, fonction caractéristique de Koszul-Vinberg). Ces métriques 

furent introduites par Roger Balian en Physique quantique sous la forme de métrique de Fisher 

quantique en considérant le hessien de l’Entropie de von Neumann.  

   Dans la première partie de l’exposé, nous rappellerons le modèle symplectique de la Physique 

statistique introduite par Jean-Marie Souriau dans les années 60. Il étend la notion d’ensemble 

canonique de Gibbs à une variété symplectique homogène sur laquelle un groupe agit (groupes 

dynamiques de la physique ; sous-groupes du groupe affine). Lorsque ces groupes sont non 

commutatifs, l’algèbre de Lie du groupe vérifie des relations de type cohomologique qui brisent la 

symétrie. Pour rétablir cette symétrie, Souriau introduit une température « géométrique » comme 

élément de l’algèbre de Lie, et une chaleur « géométrique » (moyenne de l’Energie qui est le 

moment de l’action hamiltonnienne du groupe) comme élément de son dual, permettant de 

remettre en dualité, via la transformée de Legendre, l’ Entropie « géométrique » et le logarithme de 

la fonction de partition (fonction caractéristique) définie pour ces nouvelles variables. La densité de 

Gibbs-Souriau (densité à Maximum d’Entropie) possède alors la propriété d’être covariante pour le 

groupe qui agit, et l’Entropie de Boltzmann « géométrique » associée est invariante pour tout 

symplectomorphisme. Si on se restreint dans ce modèle au groupe des translations temporelles, on 

retrouve la théorie de la thermodynamique classique. Jean-Marie Souriau a appelé cette nouvelle 

structure élémentaire de la physique statistique « la thermodynamique des groupes de Lie » et 

précisa que « ces formules sont universelles, en ce sens qu’elles ne mettent pas en jeu la variété 

symplectique, mais seulement le groupe G, son cocycle symplectique et le couple de la température et 

de la chaleur (géométriques)». Souriau introduit enfin un tenseur symétrique à partir d’une 2-forme 

de l’algèbre de Lie (liée à la 2-forme de Kostant-Kirillov-Souriau et aux orbites coadjointes), qui 

fournit une structure riemannienne invariante par l’action du groupe. Nous avons observé que cette 

métrique est égale au hessien du logarithme de la fonction de partition (la fonction caractéristique) 

et correspond en conséquence à une généralisation de la métrique de Fisher. Or, comme la fonction 

caractéristique est linéaire par rapport à la température, son hessien, la métrique de Fisher reste 

inchangée sous l’action du groupe.  Cette métrique, comme dérivée de la chaleur par la température, 

s’interprète également comme l’analogue d’une « capacité calorifique » au nouveau statut 



géométrique. De façon naturelle apparaît un invariant intégral de Poincaré-Cartan et une équation 

d’Euler-Poincaré associée, qui fournissent un cadre variationnel à cette thermodynamique. Dans le 

modèle affine de Souriau, comme dans celui de Jean-Louis Koszul, les structures fondamentales sont 

déduites de la représentation affine des groupes et algèbres de Lie. Nous terminons cette partie en 

remarquant que le modèle de Souriau est compatible du modèle de gauge de Balian-Valentin de la 

thermodynamique. Nous remarquerons que Souriau et Koszul furent deux élèves de Elie Cartan, qui 

influença profondément leurs travaux sur ces sujets. 

   Dans la seconde partie, nous introduisons les structures mathématiques liées à  la Géométrie de 

l’Information en utilisant les travaux de Maurice Fréchet et Jean-Louis Koszul.  En Géométrie de 

l’Information, le logarithme de la fonction de partition et l’Entropie fournissent deux fonctions 

potentielles duales paramétrées dans deux systèmes de coordonnées duaux. La dérivée d’un 

potentiel par rapport à son paramètre donne la paramétrisation duale.  Le hessien de ces deux 

fonctions potentielles fournit deux métriques Riemanniennes dans l’espace des paramètres, inverse 

l’une de l’autre. Ces métriques ont pour proriété d’être invariantes par tout changement de 

paramétrisation non-singulier. Plus précisément, ces métriques sont invariantes par les 

automorphismes des cônes convexes pour lesquels les intégrales sont définies. La matrice de Fisher, 

qui définit habituellement la borne de Fréchet-Darmois (Crametr-Rao), borne inférieure sur la 

variance de l’estimateur, apparaît comme le hessien du logarithme de la fonction de partition dans le 

cas de la densité à Maximum d’Entropie (densité de Gibbs). Maurice Fréchet fut le premier a élaborer 

l’équation de Clairaut-Legendre reliant l’ensemble de ces éléments. Il a établi cette équation en 

cherchant les « densités distinguées », c’est-à-dire les densités qui atteignent la borne de Fréchet-

Darmois. 

Nous illustrons ce modèle pour les familles exponentielles, et dans le cas particulier des densités 

gaussiennes monovariées et multivariées. Dans le cas monovarié, la métrique de Fisher est donnée 

par la métrique du demi-plan de Poincaré. Dans le cas gaussien multivarié, nous introduisons 

l’équation d’Euler-Lagrange des géodésiques. Nous faisons alors apparaître par un plongement affine 

le sous-groupe affine matriciel qui agit, permettant de reformuler le problème dans le cadre du 

modèle de Souriau. En particulier, nous calculons les composantes de l’application moment de 

Souriau, qui fournissent les invariants du théorème de Noether. Ceci nous permet de retrouver 

l’équation réduite d’Euler Poincaré du problème. Cette équation permet de calculer numériquement 

la distance entre lois multivariées gaussiennes par tirs géodésiques en utilisant les formules de 

Eriksen sous forme de carte exponentielle. Nous donnons également le calcul de la métrique de 

Fisher-Souriau dans ces cas d’application. Nous terminons sur un rappel des travaux de Murielle 

Casalis qui étudia dans sa thèse les familles de densités de probabilités de type Exponentielle sur Rd 

Invariantes par le  groupe affine. 

Les modèles de Souriau et Koszul permettent d’approfondir et de mettre en relation la 

thermodynamique de Massieu et la géométrie de l’Information de Fréchet. Cette approche est une 

méthode élégante pour transformer des problèmes des probabilités en problèmes purement 

géométriques, par le biais de la théorie des groupes de Lie et la théorie des espaces métriques de 

Fréchet. Par exemple, des problèmes d’estimation peuvent se ramener à des problèmes de calcul de 

barycentres géodésiques de Fréchet résolus par la méthode de flot introduite par Hermann Karcher. 

L’approche permet également de définir des densités sous forme paramétrique (densité de Gibbs à 

Maximum d’Entropie ou sous forme non-paramétrique (méthode de densité à noyaux sur une 



variété dans un espace métrique). Il serait sans doute fructueux d’essayer d’établir des liens avec la 

mécanique aléatoire, c’est-à-dire le calcul des variations stochastiques (travaux de Jean-Lichel 

Bismut, calcul de Malliavin). 
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