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On the Theory of Groups, as depending on the
Symbolic Equation θn = 1

Dans les années 1850, Arthur Cayley publie dans le Philosophical Magazine
trois articles sur l'algèbre symbolique, dans une tradition propre à Cambridge.
Qu'est que l'algèbre symbolique, peut-on tout naturellement se demander. C'est
un domaine qui voit le jour dès les années 1820-1830 en Angleterre. Cette �éco-
le� anglaise, fondée par Peacock, Babbage et Herschel, imagine une conception
de l'algèbre très di�érente de ce que l'on pouvait voir en France au même mo-
ment, principalement centrée sur les équations. Pour les membres de cette école,
l'algèbre place l'étude des règles opératoires du calcul au premier plan, indépen-
damment des objets considérés. De Morgan dé�nit l'algèbre symbolique de la
manière suivante : � Si nous voulions expliquer ce qu'est l'algèbre symbolique,
nous demanderions d'abord quels symboles doivent être utilisés (sans faire réfé-
rence à leur sens), ensuite, quelles sont les lois qui opèrent sur ces symboles. Les
déductions de toutes les conséquences relèvent de la logique mathématique com-
mune. En�n, nous expliquerions le sens que l'on doit donner à ces symboles�.
Cayley est l'un des premier à avoir envisagé un point de vue théorique sur la
notion de groupe précédemment introduite par Galois. Bien que sa démarche
reste empirique, il n'en demeure pas moins qu'à la lumière de l'algèbre symbo-
lique, Cayley propose une réinterprétation du travail de Galois. Ainsi, on peut
se questionner sur l'évolution de la notion de groupe intrinsèque, de Galois au
début des années 1830 jusqu'à Weber dans les années 1890. Une problématique
acceptable serait de se demander en quoi l'approche de Cayley est di�érente
d'une dé�nition axiomatique, comme le fera Weber. L'histoire, et en particulier
celle des sciences, est elle-même une science descriptive et explicative qui présup-
pose une neutralité axiologique, ainsi nous ne prétendons pas éto�er l'histoire
des groupes en considérant des dates-clés et en �comblant� le reste, cependant il
faut bien reconnaître l'apport privilégié qu'ont pu induire certains personnages,
qui sont donc tout naturellement incontournables. Contrairement à ce qu'a pu
faire Bourbaki, nous n'érigerons pas Cayley au rang de précurseur de l'algèbre
des structures en retenant de son article que la toute première page. Ainsi, dans
un premier temps, nous étudierons l'approche de Cayley, tout en essayant de
bien expliquer sa démarche et le pourquoi de sa démarche, et nous la compare-
rons à la démarche axiomatique de Weber. Ensuite, nous nous intéresserons de
plus près aux cas concrets que traite Cayley, ainsi qu'aux développements qu'il
propose. En�n, nous reviendrons sur la question initiale de la notion de groupe,
ainsi nous le comparerons principalement à Galois et Dedekind.
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1 La démarche de Cayley

En introduction de son traité de 1854, Cayley explique qu'il utilisera la no-
tation θ comme symbole dans ses opérations. Le choix d'une lettre grecque de
�n d'alphabet n'est pas anodin : Cayley veut trancher avec tout ce qui a pu être
réalisé auparavant, avec l'algèbre jusqu'alors étudiée, qui utilisait déjà les lettres
x, y et z. La théorie des groupes étant à ses balbutiements, il me parait essentiel
pour une compréhension correcte de l'article de préciser quelle notion de groupe
Cayley utilisait-il. Il commence par indiquer qu'il ne considérera que des lois
associatives : �the symbols θ, φ.. are in general such that θ.φχ = θφ.χ, so that
θφχ, θφχω, &c. have a de�nite signi�cation independant of the particular mode
of compounding the symbols�, bien qu'il cite à titre d'exemple les octaves, dits de
Cayley, où l'on n'a pas l'associativité. Dans sa dé�nition, notons que les groupes
seront considérés �nis. La seule propriété vraiment fondamentale pour Cayley
est celle de la loi interne, �such that the product of any two of them belongs to
the set�, l'ensemble est dit "fermé" par composition de ses éléments. A partir
de son équation symbolique θn = 1, il peut ensuite déduire certaines propriétés.
L'élément neutre apparait implicitement lorqu'il précise �it is easy to see that
θ0 = 1� ou encore lorsqu'il appelle ses symboles 1, α, β. A ce moment-là, rien ne
dinstingue donc pour Cayley un groupe d'un simple monoïde. Cependant, bien
qu'il ne le précise pas, l'inversibilité de tout élément est implicite lorsqu'il an-
nonce �it may be shown that each of these symbols satis�es the equation θn = 1�,
on aura alors θ−1 = θn−1 qui est bien dans le groupe. Ces deux dernières pro-
priétés ne font donc pas encore partie de la dé�nition proposée par Cayley. La
notion de groupe telle que nous la connaissons aujourd'hui est donc bien celle de
Cayley bien que ce dernier ne la dé�nisse pas de manière parfaitement claire :
il complète sa dé�nition d'un groupe grâce à la manipulation de son équation
symbolique. Cette démarche est en tous points di�érente d'une dé�nition axio-
matique mais a le mérite de caractériser le même objet. En outre, remarquons
qu'il n'est pas aussi naturel d'étendre le concept de groupe à certains ensembles
in�nis, ce qui est justement permis par une dé�nition axiomatique rigoureuse.

Très clairement, Cayley s'en tient exclusivement à des groupes �nis. Ainsi,
il serait pertinent de comparer Cayley à Weber en tant que ce dernier dé�nit en
1893 la notion de groupe par un ensemble d'hypothèses :

1. On se donne une loi telle que, à partir de deux éléments du système, on
peut déduire un troisième élément parfaitement déterminé de ce système.

2. On suppose la loi d'associativité.

3. On suppose que si AB=AB' ou que AB=A'B, alors on doit nécessairement
avoir B=B' ou A=A'.

4. Si à partir de trois éléments A, B, C, deux d'entre eux sont choisis arbi-
trairement, alors on ne peut déterminer le troisième que d'une seule façon,
de sorte que AB=C.

3



Weber précise que 1)2)3) impliquent 4) dans le cas des groupes �nis, mais que
4) doit être intégrée dans la dé�nition dans le cas général. Ainsi, sa démarche est
plus générale que celle de Cayley bien qu'elle traite le même objet avec des e�ets
di�érents. D'après Weber, �cette forme est applicable à tous les cas concevables
dans lesquels les suppositions e�ectuées se rencontrent, et qui concernent d'un
côté la théorie des fonctions, de l'autre la théorie des nombres�. Il faut toutefois
préciser que le mémoire de Weber date de 1893, soit une postérité d'environ une
quarantaine d'années : il travaille conjointement avec Dedekind sur une réforme
de la théorie des équations en introduisant des concepts formels. En cela, il se
distingue indubitablement de Cayley, mais les enjeux sont clairement di�érents.

Cependant, pour en revenir à Cayley, ce dernier tient à distinguer équa-
tions symboliques et équations algébriques. Bien qu'il précise �a group may be
considered as representing a system of roots of this symbolic equation�, il tient
à instaurer une séparation naturelle entre l'équation symbolique qu'est θn = 1
et l'équation algébrique qu'est Xn − 1 = 0. Déjà, cette seconde équation fait
intervenir le zéro, et plus particulièrement la notion d'anneau. C'est donc tout
naturellement que l'on distingue algèbre symbolique et algèbre arithmétique à
la lumière de ces équations. Sur ce point l'école algébrique anglaise était divi-
sée, Peacock s'opposant à Maseres et Frend, ces deux derniers se concentrant
uniquement sur la partie arithmétique. Le principal �fait d'armes� de Peacock
fut sa tentative de placer l'algèbre sur des bases logiques. Il fonda l'école sym-
bolique dont seront membres, parmi d'autres, Gregory, De Morgan et Boole.
Ainsi, il ne s'agit pas pour Cayley d'une simple reprise du travail de Galois,
mais bel et bien d'une interprétation de ce dernier. Cependant, il me semble
important de préciser qu'une lecture anachronique doit à tout prix être évi-
tée : le fait de dire que les algébristes anglais auraient anticipé sur l'algèbre
structurale serait aller un peu vite en besogne. Indiscutablement, l'algèbre sym-
bolique anglaise se place à un échelon de généralité supérieur en tant qu'elle
s'intéresse à des symboles indéterminés qui ne renvoient pas nécessairement à
des quantités numériques, et contrairement à Galois avec son étude du groupe
symétrique, Cayley ne se restreint pas à l'étude des substitutions. Ainsi, l'al-
gèbre symbolique peut être considérée comme un domaine qui surplombe les
autres disciplines mathématiques en tant qu'il permet un niveau de généralité
plus important. Cayley s'intéresse précisément à la �forme générale� que peut
prendre un groupe dont on connaît le nombre d'éléments. Son raisonnement
consiste à considérer l'ensemble des éléments, où les combinaisons opératoires
constituent des sortes de contraintes : dans la mesure où le produit de deux
éléments doit encore appartenir au groupe, ce dernier doit nécessairement être
pris parmi ses éléments. Les di�érents choix possibles constituent donc autant
de con�gurations qu'il y a de groupes di�érents. Ensuite, qu'entendons-nous par
groupes di�érents ? Il faudrait parler de la notion d'isomorphisme, qui n'est pas
encore très claire pour Cayley. Il poursuit en précisant : �The distinction bet-
ween the theory of the symbolic equation θn = 1 and that the ordinary equation
Xn − 1 = 0 presents itself in the very simplest case n = 4�.
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2 Etude des cas concrets présentés par Cayley

Ainsi, Cayley étudie le cas du groupe à 4 éléments où deux cas se présentent :
Z/4Z, le groupe cyclique, et (Z/2Z)2, appelé groupe de Klein. Il donne une réa-
lisation de ce dernier en dehors du domaine de l'algèbre, avec les fonctions ellip-
tiques et plus précisément l'ensemble des 4 points formés par le point à l'in�ni,
élément neutre, et les trois racines d'une équation de degré 3, toutes d'ordre 2,
illustrant ainsi la transversalité de l'algèbre symbolique, et plus généralement de
l'algèbre. En algèbre linéaire, si on note ϕ(A) = AT et ψ(A) = A−1, alors dans
F(GLn(k)), {1, ϕ, ψ, ϕψ = ψϕ} constitue une autre réalisation du groupe de
Klein. On le retrouve d'ailleurs chez Galois avec le sous-groupe de A4 formé du
neutre et des 3 bitranspositions. Ainsi, si la généralité de la démarche de Cay-
ley est certaine, elle est aussi empirique en tant qu'il s'en tient à des groupes
de cardinal modeste. Une telle restriction ne peut être occultée et il convient
donc de préciser que la généralité du raisonnement de Cayley tient au fait qu'il
considère des symboles en tant que tels et qu'il envisage tous les cas réalisables,
confortant l'idée d'une démarche par �force brute�, comme se plaisent à dire
les informaticiens. Pour étayer ses arguments, Cayley fait usage de tables pour
représenter ses groupes. Ainsi, il représente les deux cas du groupe à 4 éléments
de la manière suivante (bien qu'il préfère di�érencier tous les symboles, dans le
second cas il préfèrera écrire dans la table ses éléments 1, α, β, γ) :

↗ 1 α α2 α3

1 1 α α2 α3

α α α2 α3 1
α2 α2 α3 1 α
α3 α3 1 α α2

↗ 1 α β αβ

1 1 α β αβ
α α 1 αβ β
β β αβ 1 α
αβ αβ β α 1

Ainsi, ces tables peuvent prétendre être une représentation visuelle de ce
qu'est un groupe. Mais, au-delà de cet aspect visuel, se trouve un outil parti-
culièrement intéressant. Le fait qu'un groupe soit régulier s'interprète de façon
remarquable sur la table : chaque élément apparaît une et une seule fois sur
chaque ligne et sur chaque colonne du tableau. Ainsi, on peut plus facilement
faire des disjonctions de cas et donc raisonner de manière plus directe.
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Pour le groupe à 6 éléments, Cayley utilise avantageusement le lemme de
Cauchy (dont une preuve simple ne sera donnée qu'en 1959 par James McKay)
qui assure l'existence d'un élément d'ordre 2 et d'un élément d'ordre 3 (né-
cessairement distincts), mais ne connaissant probablement pas ce résultat, il le
démontre dans ce cas particulier : on ne sait e�ectivement pas très clairement
si Cayley a lu Cauchy. Il trouve comme attendu ce que nous notons aujourd'hui
Z/6Z ∼ Z/2Z× Z/3Z ainsi que S3.

Si, par contre, on essaie de trouver l'ensemble des groupes d'ordre 8 (ce
que Cayley ne fait pas dans son article), de nombreuses di�cultés surgissent.
8 est à la fois un nombre modeste, mais c'est une puissance de 2 donc on n'a
pas beaucoup de diviseurs premiers. Nous allons nous e�orcer de rester dans la
démarche de Cayley, mais nous verrons très vite que si elle nous aide, elle ne
nous permet pas non plus de bien comprendre pourquoi on distingue certains
cas. On écarte ainsi très vite deux cas : celui où il y a existence d'un élément
d'ordre 8 et celui où tous les éléments sont d'ordre 2. Ainsi, on est ramené à
l'existence d'un élément d'ordre 4, qu'on appelle i. Ainsi, on a quatre de nos
éléments : 1, i, i2, i3. Si on suppose la commutativité, on arrive très vite à
conclure à un groupe de la forme 1, i, i2, i3, j, ij, i2j, i3j. Mais sinon, se pose
un gros problème : on n'a pas d'autre information importante si l'on souhaite
rester dans la démarche de Cayley. Ainsi, on peut traiter un premier cas (mais
il est tout à fait non intuitif d'y penser), celui où le seul élément d'ordre 2 est
i2, qu'on va noter −1. Nous ne traiterons ici que ce cas-là (notons que l'autre
cas correspond en fait aux isométries laissant invariant un carré, D4). Ainsi, on
peut appeler j un 5ème élément (nécessairement d'ordre 4), et k = ij. j3 est
nécessairement distinct de 1, i, −1, i3, j (on voit que chacune des possibilités
est impossible) ; idem pour k et k3. Donc on a nos 8 éléments : 1, i, −1, i3, j,
j3, k, k3. Pour pouvoir remplir la table, il faudrait prouver que −1 appartient
au centre, et ça ce n'est pas évident pour Cayley. Une façon de le prouver avec
les outils d'aujourd'hui serait de dire que le centre est un 2-groupe, et donc non
trivial. Par le théorème de Lagrange, il est de cardinal 2 ou 4 (le groupe n'est
pas commutatif), et par le lemme de Cauchy, il admet un élément d'ordre 2,
nécessairement −1. Ainsi, la table est :

↗ 1 −1 i −i j −j k −k
1 1 −1 i −i j −j k −k
−1 −1 1 −i i −j j −k k
i i −i −1 1 k −k −j j
−i −i i 1 −1 −k k j −j
j j −j −k k −1 1 i −i
−j −j j k −k 1 −1 −i i
k k −k j −j −i i −1 1
−k −k k −j j i −i 1 −1
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3 Galois, Cayley et Dedekind

Bien qu'il cite Galois, l'approche du mathématicien britannique est par es-
sence même di�érente, en tant que son travail sur les groupes ne se situe pas
dans le cadre de la théorie des équations, mais dans une perspective beaucoup
plus générale. En e�et, Galois cherche à distinguer les équations résolubles par
radicaux de celles qui ne le sont pas, et se concentre pour cela sur le groupe
des racines associé à une équation algébrique. Ensuite, il se demande si un tel
groupe peut être �dévissé� et introduit pour cela le concept de groupe résoluble.
Cependant, l'obscurité du mémoire de Galois pour le lecteur d'aujourd'hui tient
à l'utilisation très approximative des notions de permutation et de substitution,
bien qu'il reprenne les termes utilisés par Cauchy dans ses articles de 1815. Sa
notation des substitutions est di�érente de celle de Cauchy à deux lignes : Ga-
lois écrit acbd la substitution (et non la permutation qui est une liste de lettres)
qui échange b et c. Notons tout de même que la théorie des permutations est
encore au stade d'esquisse dans les années 1820-1830 : seul Abel et Galois ont
pu exploiter les résultats de Cauchy de 1815. Néanmoins, Cauchy en donnera
une forme plus aboutie en 1844 dans son �mémoire sur les arrangements que l'on
peut former avec des lettres données, et sur les permutations ou substitutions
à l'aide desquelles on passe d'un arrangement à un autre�. La notion de groupe
est loin d'être claire pour Galois, pour qui tantôt il s'agit d'un ensemble de
substitutions fermé par composition, tantôt de classes de substitutions selon un
sous-groupe. Il souhaite privilégier deux aspects qu'il juge primordiaux : l'ad-
jonction de racines et le �dévissage� d'un groupe. Galois illustre parfaitement
cette idée de dévissage en donnant l'exemple explicite de A4.

Il est important de signaler que si Cayley raisonne de manière purement
empirique, il n'en demeure pas moins que les con�gurations qu'il trouve sont in-
dépendantes de la nature des éléments du groupe. La démarche de Cayley tend
également à rapprocher les di�érents domaines des mathématiques, jusqu'alors
hétérogènes, en montrant qu'ils sont régis par les mêmes règles de fonction-
nement. L'algèbre symbolique prend alors tout son sens, en tant qu'elle est
transversale : Cayley commence par dé�nir les symboles, puis une loi et déduit
ensuite les conséquences que l'on peut en tirer. Cependant, nous ne devons pas
la confondre avec l'algèbre des structures, en tant que cette dernière met en
avant la structure et non le symbole à proprement parler. Pour les mathéma-
ticiens de Cambridge, l'algèbre correspond à l'étude des règles opératoires du
calcul, indépendamment des objets considérés. Ainsi, la démarche que Cayley
est en tous points conforme à la tradition algébrique anglaise.
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En fait, les mathématiciens britanniques du milieu du XIXe siècle travaillent
selon une même tradition épistémologique, et bien qu'ils s'accordent à dire qu'ils
font de �l'algèbre symbolique�, cela ne signi�e pas que les pratiques de recherches
qu'ils mettent en place ne s'en éloignent pas au �l du temps. Cependant, à la
�n des années 1850, la question du sens des objets semble devenir secondaire,
alors qu'elle était primordiale auparavant, dépassée par les développements que
peuvent engendrer de tels objets. Dans les années 1860, on s'intéresse avant tout
aux objets particuliers auxquels l'algèbre symbolique des années 1820-1840 avait
conduit à s'intéresser. Comme le remarque de manière fort pertinente Caroline
Ehrhardt, �en proposant une dé�nition des groupes comme concept �générique�
au sens de �susceptible d'uni�er des notions pré-existantes�, et non comme
un concept fécond en lui-même, comme l'étaient ceux de �déterminants� ou
�d'invariants�, Cayley coupait de fait son travail des priorités algébriques du
milieu mathématique auquel il appartenait�.

Ensuite, il pourrait être intéressant de comparer Cayley à Dedekind. Ce
dernier, professeur à l'université de Göttingen, fait un cours en 1856-1858 sur les
travaux de Galois, et se sert du travail de Cayley : il a deux manières d'envisager
la notion de groupe. La formulation �Un ensemble G de substitutions distinctes
est un groupe si tout produit arbitraire de substitutions contenues dans G est
encore contenu dans G� est très proche de celle de Cayley. Cependant, lorsqu'on
regarde ce que fait Dedekind avec la notion de groupe, on remarque alors qu'il
s'éloigne et de Cayley et de Galois. Il n'énumère jamais de manière e�ective les
éléments du groupe contrairement à Cayley. Il considère un groupe comme �un
bloc homogène� qu'il va chercher à découper. Quand Cayley voit les sous-groupes
avec des traits épais dans ses tables, Dedekind écrit, par exemple, K +Kθ avec
θ 6∈ K. Cette notation révolutionnaire permet de mieux voir les objets que l'on
considère, et elle conduira à de nombreux développements. Remarquons que
cette écriture est déjà présente dans le mémoire de Galois de 1831, et Dedekind
sera vraiment un des premiers à la comprendre et à l'exploiter comme il se
doit. En outre, l'approche développée par Dedekind pour le concept de groupe
ne connait au départ qu'une di�usion très con�dentielle. Le cours de Dedekind
est resté très longtemps sous forme manuscrite aux archives de l'Université de
Göttingen, et seuls quatre étudiants avaient assisté à son cours entre 1856 et
1858. Si cette façon de dé�nir les groupes nous paraît aujourd'hui si familière,
c'est parce que Weber parachève l'oeuvre de Dedekind en rédigeant en 1895 un
manuel d'algèbre qui connaitra un franc succès, et où la partie consacrée à la
théorie de Galois est directement inspirée de la lecture des cours de Dedekind.
La théorie des structures algébriques commence alors à se mettre en place, et
toute une génération de mathématiciens s'inspirera de Dedekind.
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