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Mardi 14 mai de 14h00 à 17h00 
Séance publique 

Tricentenaire de Clairaut, 
 mathématicien et géophysicien 

 
 

à l'Académie des sciences, Institut de France, Grande Salle des séances, 23 quai de Conti, Paris 6e 
  
Cette séance publique clôture un colloque d'histoire des sciences "Tricentenaire de Clairaut, 
savant des Lumières", qui se déroule lundi 13 mai de 14h00 à 17h30, à l'Observatoire de 
Paris  et mardi 14 mai de 10h30 à 12h30 à l'Académie des sciences :  
Programme et résumés sur http://www.academie-sciences.fr/activite/conf/colloque_130513.pdf 
 
Lors de la séance publique sur Alexis-Claude Clairaut (13 mai 1713 - 17 mai 1765)* 
organisée par Etienne Ghys et Jean-Paul Poirier, présentée par Jean-Pierre Kahane, 
membres de l'Académie des sciences : 
 

- Etienne Ghys décrira "Les éléments de géométrie" de Clairaut (1741) : une manière moderne 
d'enseigner la géométrie. À partir de 1734, Clairaut enseigne la géométrie élémentaire à la marquise 
Emilie du Châtelet. Ces leçons sont à l'origine d'un délicieux manuel de géométrie publié en 1741…"un 
petit bijou pédagogique", souligne Etienne Ghys, qui pourrait nous inspirer aujourd'hui, alors que 
l’enseignement de la géométrie est en pleine crise… 
 

- Jean-Paul Poirier évoquera L'expédition de Laponie pour déterminer l'aplatissement de la Terre. 
La Terre était-elle aplatie vers les pôles (Newton) ou au contraire allongée (Cassini)? Pour résoudre le 
problème de la forme de la Terre, Louis XV ordonna à l’Académie des sciences d’envoyer deux 
expéditions mesurer un degré de latitude, l’une vers l’équateur et l’autre vers le pôle. Bouguer, La 
Condamine et Godin partirent au Pérou en 1735, et, l’année suivante, Maupertuis, Clairaut (âgé de 23 
ans), Camus et l’abbé Outhier partirent vers la Laponie, accompagnés du suédois Celsius... 
 

- Vincent Deparis interviendra sur Clairaut et la forme de la Terre. En 1743, Clairaut publia son 
ouvrage admirable Théorie de la figure de la Terre, tirée des principes de l’hydrostatique, qui marqua un 
tournant dans l’étude de la forme de la Terre. En suivant le fil de cet ouvrage, nous présenterons 
quelques uns des apports de Clairaut...  
 

Le programme et les résumés sont en ligne ici 
 
 
*A lire : L'éloge d'Alexis-Claude Clairaut par M. Grandjean de Fouchy, en ligne sur le site 
de l'Académie des sciences (ici).Cet éloge donne un avant-goût réjouissant de la personnalité 
brillante et précoce de ce mathématicien, élu à l'Académie des sciences à 18 ans grâce à une 
dispense d'âge accordée par le Roi. 
 
 
Merci de bien vouloir nous signaler votre présence  
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