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Résumé:
La Géométrie de l'Information trouve ses origines dans les travaux de Maurice Fréchet et Calyampudi
Radhakrishna Rao sur la borne inférieure de tout estimateur statistique donnée par l'inverse de la
matrice de Fisher. Fréchet s'intéressait aux "densités distingués", densités pour lesquelles
l'estimateur atteint la borne et découvrit la structure fondamentale de la Géométrie de l'Information
donnée par une équation dite de Clairaut(-Legendre) associée aux famille exponentielles et ensuite
C.R. Rao introduisit une structure Riemannienne dans l'espace des paramètres des densités de
probabilités, en montrant que la métrique donnée par la matrice de Fisher était invariante par
reparamétrisation. N.N. Chentsov axiomatisa la Géométrie de l'Information et montra que la
métrique de Fisher est unique. Hirohiko Shima observa que cette métrique de Fisher (égale au
hessien de l'opposée du logarithme de la fonction de partition) est un cas particulier de métrique
hessienne dont les structures ont été étudiées par le mathématicien Jean-Louis Koszul, et sont liées
aux notions de fonction caractéristique de Koszul-Vinberg sur les cônes saillants et de formes dites de
Koszul. Parallèlement à ces travaux, le physicien Jean-Marie Souriau introduisit en 1969 la Géométrie
Symplectique dans la discipline dite Mécanique Géométrique en reformulant des travaux de
Lagrange. Il introduisit la notion "d'application moment", qui est liée à la géométrisation du
théorème de Noether en calcul des variations. Dans le chapitre IV de son ouvrage, il étendit la
Mécanique Statistique dans ce nouveau formalisme en généralisant la notion d'état de Gibbs aux
actions hamiltoniennes d'un groupe de Lie sur une variété symplectique homogène et observa que le
densité de Gibbs en Thermodynamique classique n'était pas covariante par rapport aux groupes
dynamiques de la Physique (groupe de Galilée et groupe de Poincaré). L'état de Gibbs classique
apparaît comme un cas particulier dans lequel le groupe de Lie de dimension 1 est le groupe des
translations temporelles. Souriau étend la notion d’ensemble canonique de Gibbs à une variété
symplectique homogène sur laquelle un groupe agit (groupes dynamiques de la physique ; sousgroupes du groupe affine). L’algèbre de Lie du groupe vérifie des relations de type cohomologique
qui brisent la symétrie, avec l'apparition d'un cocycle. 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. Nous illustrerons ce modèle avec l'exemple le plus simple de système
dynamique, celui de la centrifugeuse. Souriau appela ce modèle "Thermodynamique des groupes de
Lie". Nous avons découvert que ce modèle de Souriau permettait de généraliser la Géométrie de
l'Information pour des variétés homogènes et d'introduire une métrique universelle de FisherSouriau (la métrique de Fisher reste égale au hessien de l'opposée du logarithme de la fonction de
partition sur la variété), invariante sous l'action du groupe. Comme le remarqua Souriau « 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)». Nous conclurons cet exposé par un rappel de la notion de fonction caractéristique
introduite par François Massieu en Thermodynamique, par Henri Poincaré en Probabilité et par

Roger Balian en Physique Quantique, et une nouvelle définition de l'Entropie due à Souriau et son
extension multisymplectique liées aux densités de Gibbs d'ordre supérieur . Nous illustrons ces
modèles pour les familles exponentielles, et dans le cas particulier des densités gaussiennes
multivariées. L'application moment de Souriau permet de calculer les équations d'Euler-Poincaré des
géodésiques, qui permettent de définir par "tirs géodésiques" le calcul de la distance au sens de la
Géométrie de l'Information. Nous terminons sur un rappel des travaux de Muriel Casalis (IMT) qui
étudia dans sa thèse avec G. Letac, les familles de densités de probabilités de type Exponentielle sur
Rd Invariantes par le groupe affine. Le Professeur Jean-Louis Koszul nous a quitté le 12 Janvier 2018 à
l'âge de 97 ans. Cet exposé lui sera dédié.
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