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Jules-Henri Poincaré, vita 1

I

29 avril 1854: naissance à Nancy;

I

5 août 1871: bachelier ès lettres, mention
bien;

I

7 novembre 1871: bachelier ès sciences,
mention assez bien;

I

2 novembre 1873: entrée à l’École
Polytechnique (1er);

Jules-Henri Poincaré, vita 2

I

octobre 1875: Poincaré intègre le Corps des
Mines;

I

1879: ingénieur des Mines à Vesoul (8 mois).
Poincaré n’a cessé, toute sa vie, d’appartenir
au Corps des Mines.
C’est ainsi qu’il fut nommé ingénieur en chef
le 22 juillet 1893 et inspecteur général le 16
juin 1910.

Jules-Henri Poincaré, vita 3
Henri Poincaré, bien qu’ingénieur chargé de superviser
et contrôler le bon fonctionnement des mines proches
de Vesoul, n’hésite pas à descendre souvent dans les
puits où il prend des notes régulières et précises.
Il est profondément marqué par l’explosion du puits du
Magny le 1er septembre 1979, accident qui ”fait 9
veuves et 39 orphelins” suivant le rapport détaillé et
professionnel qu’il rédige à l’époque.
30 ans plus tard, chargé par l’éditeur Hachette de rédiger cinq
textes sur la sciences dans une revue destinée aux enfants des
écoles primaires, Poincaré choisira d’en dédier un aux mines.

Parcours universitaire

I

1er août 1979: soutenance de sa thèse à Paris;

I

1er décembre 1979: chargé de cours à la Faculté des Sciences
de Caen;

I

16 octobre 1881: maı̂tre de conférences à la Faculté des
Sciences de Paris;

I

1887: élu à l’Académie des Sciences.

Parmi les nombreux thèmes abordés, il en est un qui l’intéresse
particulièrement, celui des équations différentielles, et plus
particulièrement leur étude géométrique, qu’il justifie ainsi:

Le problème des 3 corps
Prenons par exemple le problème des trois corps: ne peut-on pas se
demander si la distance de deux corps augmentera ou diminuera à
l’infini, ou bien si elle restera comprise entre certaines limites? ne
peut-on pas se poser mille questions de ce genre, qui seront toutes
résolues quand on saura construire qualitativement les trajectoires
des trois corps?
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Le prix du roi Oscar II de Suède 1
En 1985, la revue Acta Mathematica
annonce que le roi Oscar II de Suède a
résolu de décerner le 21 janvier 1989,
soixantième anniversaire de sa naissance,
un prix à une découverte importante dans
le domaine de l’analyse mathématique
supérieure.
L’un des problèmes proposé au concours
concerne justement un nombre quelconque
de points matériels qui s’attirent
mutuellement suivant la loi de Newton.
Poincaré soumet le 17 mai 1888 un
document intitulé Sur le problème des trois
corps et les équations de la dynamique et
gagne le prix.

Le prix du roi Oscar II de Suède 2

Entre autre choses, Poincaré démontre pour le problème des trois
corps:
I

si les vitesses et les positions initiales sont convenablement
choisies, les distances de ces trois corps repasseront
périodiquement par les mêmes valeurs.

I

il existe des solutions asymptotiques:
l’orbite diffère d’abord extrêmement peu de l’orbite fermée qui
correspond à une solution périodique, mais elle s’écarte de
plus en plus à chaque révolution; elle finit par un écartement
maximal pour recommencer ensuite à s’en rapprocher, ce
qu’elle fait constamment et indéfiniment.

Poincaré homme célèbre 1

A partir de cette époque, la presse consacre à Poincaré de larges
tribunes dans lesquelles elle rend compte des distinctions et des
honneurs dont il est gratifié. On l’interroge sur tout, par exemple:
I

“l’éternité du monde” (le Figaro en 1899);

I

“la mission du vingtième siècle ” (Le Temps en 1900).
Vers 1890, Poincaré commence à s’intéresser à des questions
philosophiques.
Sans le vouloir, il déclenche une vaste polémique sur la
rotation de la terre (sur elle-même) qui entraine la
reinstallation du pendule de Foucault au Panthéon.

Poincaré homme célèbre 2

On le consulte sur l’affaire Dreyfus.
Certains anti-dreyfusards ont recours au
calcul des probabilités pour démontrer la
culpabilité du capitaine Dreyfus.
Ainsi que l’écrit Poincaré: aucune
conclusion de sera légitime car l’application
du calcul des probabilités aux sciences
morales est le scandale des mathématiques.
Il écrit énormément.
Il est membre de 35 académies.
En 1908, il est élu à l’Académie française.

Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste

En 1892 , 93 et 99, Poincaré publie un
ouvrage en trois volumes intitulé Les
Méthodes nouvelles de la mécanique
céleste.
Il y déploie tout l’arsenal théorique qu’il a
élaboré en presque 20 ans, de l’analyse à la
théorie des perturbations en passant par la
topologie.

Le dernier théorème géométrique de Poincaré 1

En mars 1912, l’année de sa mort, Poincaré écrit : je n’ai jamais
présenté au public un travail aussi inachevé, parlant de son article
Sur un théorème de géométrie.
Dans cet article, il énonce un résultat de géométrie qu’il avoue ne
pas savoir démontrer. Il a toutefois réussi à le prouver dans de
nombreux cas particuliers.
Et ce théorème lui semble très important à cause de ses possibles
applications en astronomie.
Se sentant trop âgé pour avoir le temps de réfléchir une
démonstration complète, Poincaré décide donc de publier son
travail dans l’espoir que quelqu’un arrive à prouver son théorème.

Le dernier théorème géométrique de Poincaré 2

Poincaré veut utiliser son théorème pour trouver certaines orbites
de longue période dans le problème des trois corps
(Soleil-Terre-lune).
Il explique:
Ce qui nous rend ces solutions périodiques si précieuses, c’est
qu’elles sont, pour ainsi dire, la seule brèche par où nous puissions
essayer de pénétrer dans une place jusqu’ici réputée inabordable.

Le dernier théorème géométrique de Poincaré 3
Le théorème traite des transformations continues de l’anneau.
On trace sur une table un anneau, c’est-à-dire une surface
délimitée par deux cercles concentriques. On pose alors sur cet
anneau dessiné un anneau en caoutchouc, qui recouvre exactement
l’anneau de la table.

Déformer l’anneau en caoutchouc, c’est le tirer, le tendre, le
distendre, en s’imposant les contraintes suivantes :
I

l’anneau de caoutchouc reste toujours à plat sur la table, en
contact avec la table en tous ses points ;

I

l’anneau de caoutchouc recouvre toujours le même domaine
de la table, l’anneau dessiné sur la table.

Le dernier théorème géométrique de Poincaré 4
Par exemple, on peut juste faire tourner l’anneau:

On a ainsi une déformation rigide de l’anneau.
La transformation continue de l’anneau qui correspond à une telle
déformation est, par définition, la fonction qui associe, à tout point
fixé x de l’anneau, le point T (x) qui est sa position finale après
déformation

Le dernier théorème géométrique de Poincaré 5

On dit qu’une transformation fait tourner les bords de l’anneau en
sens inverse si elle est l’aboutissement d’une déformation durant
laquelle les points d’un bord se déplacent dans le sens des aiguilles
d’une montre alors que ceux de l’autre bord se déplacent dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.

Le dernier théorème géométrique de Poincaré 6

Que dit le théorème?
Etant donnée une transformation continue de l’anneau qui:
I

fait tourner les bords de l’anneau en sens inverse;

I

préserve l’aire: si on considère un petit morceau D de
l’anneau, son image par T est un domaine qui peut être très
différent de D, beaucoup plus tourmenté par exemple, mais
qui aura même aire que D

alors il y a deux points à l’intérieur de l’anneau dont la position
finale sera égale à la position initiale.
On dit alors que ces points sont des points fixes de T .

Le dernier théorème géométrique de Poincaré 7

Quel est le rapport entre ce théorème et les
orbites périodiques de la lune?
On suppose que le Soleil, la Terre et la
Lune se déplacent dans un même plan.
Il faut alors quatre coordonnées pour
décrire la situation de la Lune: deux pour
sa position, deux pour sa vitesse.
En fixant une valeur de l’énergie, on se
ramène à un problème de dimension 3.
On utilise alors une surface de section:

