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   « Henri POINCARÉ » 
Conférence de l'Académie des sciences  

 
Information à la presse  
 

Mardi 6 novembre 2012 de 14h30 à 17h  
Grande salle des séances – Institut de France, 23 quai de Conti, Paris 6e 

 
Organisateur : Jean-Christophe YOCCOZ, Membre de l’Académie des sciences  
 

Mathématicien, géomètre, philosophe des sciences, Henri POINCARÉ (29 avril 1854 - 17 juillet 1912), 
explora simultanément de nombreuses voies de recherche en physique (dont le principe de la relativité) et en 
astrophysique. Il fut élu en 1887 à l'Académie des sciences dont il fut vice-président en 1905 et président en1906. 
 
Programme (en ligne ici) et résumés :  
 
14h30 : Introduction par Jean-Christophe YOCCOZ, Membre de l’Académie des sciences  
 

14h35 : Poincaré et la stabilité du système solaire par Jacques LASKAR, Directeur de recherche 
au  CNRS, Observatoire de Paris, Membre de l’Académie des sciences 

 

Dans un article paru dans l'annuaire du Bureau des Longitudes en 1898, Poincaré expose en termes simples sa vision 
sur ce problème multi-séculaire. Il a déjà donné une démonstration de la non-intégrabilité du problème des trois corps, 
montré que les séries de Lindstedt utilisées par les astronomes divergent, et mis en évidence la  complexité des solutions 
appelées maintenant "chaotiques".  Malgré ces résultats, il sait que les méthodes  de perturbations des astronomes 
marchent bien, en particulier pour la prédiction des éclipses. Il fait alors la différence entre le système idéal des 
mathématiciens, et le système réel, pour lequel les interactions sont plus complexes, ce qui selon lui limite la portée de 
ses résultats, valables en temps infini sur un système idéal. Il propose en particulier que les termes  dissipatifs de  marées 
qui ne sont pas pris en compte sont plus importants que les approximations effectuées en tronquant les 
développements.  En ce sens il  sous-estime fortement l'importance des solutions chaotiques dont il a montré l'existence et 
qui sont mises en évidence par les simulations numériques récentes. 
 
15h20 : Poincaré et les développements asymptotiques, par Jean-Pierre RAMIS, Professeur à 
Université Paul Sabatier, Toulouse, Membre de l’Académie des sciences 

 

Henri Poincaré est considéré comme l'inventeur de la notion de développement asymptotique.Nous décrirons la genèse et 
l'efficacité de ce concept dans son oeuvre. Il l'a élaboré au début des années 1880 pour donner un sens aux séries 
divergentes solutions d'équations différentielles linéaires (solutions de M. Thomae) en s'appuyant sur une analogie avec 
un travail de Cauchy sur la série de Stirling. Il a très rapidement constaté une autre analogie avec des problèmes de 
mécanique céleste (divergence des séries de Lindsted), ce qui l'a conduit à approfondir sa première version des 
développements asymptotiques et à en faire un outil pour la mécanique céleste. Approfondissant toutes ces analogies, il a 
compris et surmonté son erreur fameuse (dans son mémoire ayant obtenu le prix du roi de Suède) et en a déduit une 
relation entre divergence de séries et non intégrabilité de systèmes planétaires, par l'intermédiaire d'une figure 
compliquée que l'on considère aujourd'hui comme la signature du chaos. 
 
16h05 : Poincaré et la theorie de la relativité, par Thibault DAMOUR, Professeur permanent à 
l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES), Membre de l'Académie des Sciences 

 

On passera en revue les importantes contributions d'Henri Poincaré à la théorie de la relativité. Ces contributions 
concernaient à la fois la physique [synchronisation d'horloges en mouvement, affirmation du principe de relativité, 
"pression de Poincaré",...] et le formalisme mathématique [espace(-temps) a 4 dimensions (x,y,z, ict), groupe de Lorentz-
Poincaré, calcul tensoriel, invariants,...]. Poincaré a aussi eu un rôle précurseur concernant les théories relativistes de 
la gravitation (gravito-magnétisme, perihelie de Mercure, onde gravitationnelle,...). On discutera aussi les raisons pour 
lesquelles les contributions de Poincaré à la théorie de la relativité ont été, à l'époque, éclipsées et peu reconnues à leur 
juste valeur. 
 
 

Pour visualiser la conférence, aller dans la rubrique « Les videos » du site de l’Académie des sciences : 
http://www.academie-sciences.fr/video/video.htm 
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