Cet article a pour but d'illustrer, zur desexemplesvi'
suelsamusants,la notion de symétriebrisée.
La nature nous donne de nombreux exemplesoir la
symétried'un systèmeévolueavecla température;
t C'est le cas de I'eau qui se transforme en glace : le
liquide préænte des syméuies que la glace ne pré'
sentepis.

Nous allons donner cidessous quelques exemples
visuelspermettantd'illustrer ce phénomènede symétrie brisée.
i Sur la partie gauchede la figure 2 nous avonsune
imagequi peutdonnerlieu à deux interprétations:
l/ un vase,
2/ deuxvisagesen regard.

* C'est aussi le cas du fenomagnétisrne puisqu'audçssusde la températuredu Curie les moments ma'
gnétiques des atomes sont orientés au hasard alors
qu'une direction particulière (sud'no$ apparaît audessousde la temperaturedu Curie.
t C'estenfin le caspour certainesinteractionsfonda'
mentalescorrme la force élecrofaiblequi donnenais'
sance,audessousd'une certaine températurede l'ordre de 300 GeVlv 3.1015K à la æparationentrela
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Dans tous les cas cités cidessus il s'estproduit une
transitionde phase.Celle<i peut être du premieror-

Surla partiedroitecesdeuxpossibilitéssontillusûées
en termede potentiel.Le vaseou les visagescorresdemêmeénergie.
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dre si l'énergielibre du systèmeet son entropiesont
discontinues.Elle est du second ordre si l'énergie
librc et son entropie sont continues.Iæ premier cas
est illustré par le changementde feau en glace (il y a
changementdu volume des deux phaseset une chaleur latente de transformation). La transition ferromagnétique est au contraire du second ordre et la
tnmsition se fait sans changement de volume. Au
point critique d'une transition du second ordre, le
systèmea le choix entrc plusieurspossibilitésd'énergie equivalente.
Dans les transitions de phase du second ordre, le
changementde symétrie qui se produit au point critique est dénommé<brisure de symétrio. Le phénomènede brisure de symétrie s'observelorsque le potentiel décrivant un système présente une qymétrie
que l'étatdu systèmene présentepas.Ceci est illustré
le plus simplementen prenant I'exempled'une bouteille dont le fond à la forme indiquéesur la figure 1.

I Dansle casdu ferromagnétsme,
noussavonsqu'il y
d'hystérésis.
Cecipeuts'illustrer
a aussile phénomène
par la figure4;
visuellement
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En regardantla zuite d'imagesde gaucheà droite en
partant du hauq on remarque que la transition à
fart pas au mêmeendroit
t1&4g9j! !q!4dqçfqse
Le potentiel a une rymétrie de revolution mais, si I'on
place une pette bille au fond de cette bouteille, le
systèmeobtenun'a plus de symétriede révolution.En
effet,la bille peut æ placeren n'importequel point de
la couronnecirculairecorrespondantau minimum du
potentiel.

Ire si I'on regardela suite d'imagesde droite à gaucheen partantdu bas.
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