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« La mathématique est l'art de donner le même nom à des choses 
différentes. »   (Science et Méthode, 1908)

« La recherche de la vérité doit être le but de notre activité ; 
c'est la seule fin qui soit digne d'elle. »   (La Valeur de la Science, 1905)

« Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes,
 qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. »

(La Science et l'Hypothèse, 1901)

« Le savant doit ordonner ; on fait la science avec des faits 
comme une maison avec des pierres ; mais une accumulation de faits 
n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. »

(La Valeur de la Science)

« la faculté qui nous apprend à voir, c'est l'intuition. Sans elle, le géomètre
serait comme un écrivain qui serait ferré sur la grammaire, 
mais qui n'aurait pas d'idées. »  (Science et Méthode)



  

L'INTUITION : L'ÉPISODE DU MARCHEPIED 
Il est temps de pénétrer plus avant et de voir ce qui se passe dans l’âme même du mathématicien. Pour cela, je crois que ce que j’ai de mieux à 
faire, c’est de rappeler des souvenirs personnels. (…)  Je vous demande pardon, je vais employer quelques expressions techniques ; mais elles ne 
doivent pas vous effrayer, vous n’avez aucun besoin de les comprendre. Je dirai, par exemple : J’ai trouvé la démonstration de tel théorème dans 
telles circonstances ; ce théorème aura un nom barbare, que beaucoup d’entre vous ne connaîtront pas, mais cela n’a aucune importance ; ce qui 
est intéressant pour le psychologue, ce n’est pas le théorème, ce sont les circonstances.

Depuis quinze jours, je m’efforçais de démontrer qu’il ne pouvait exister aucune fonction analogue à ce que j’ai appelé depuis les fonctions 
fuchsiennes ; j’étais alors fort ignorant ; tous les jours, je m’asseyais à ma table de travail, j’y passais une heure ou deux, j’essayais un grand 
nombre de combinaisons et je n’arrivais à aucun résultat. Un soir, je pris du café noir contrairement à mon habitude ; je ne pus m’endormir ; les 
idées surgissaient en foule ; je les sentais comme se heurter, jusqu’à ce que deux d’entre elles s’accrochassent pour ainsi dire pour former une 
combinaison stable. Le matin, j’avais établi l’existence d’une classe de fonctions fuchsiennes, celles qui dérivent de la série hypergéométrique ; je 
n’eus plus qu’à rédiger les résultats, ce qui ne me prit que quelques heures.

Je voulus ensuite représenter ces fonctions par le quotient de deux séries ; cette idée fut parfaitement consciente et réfléchie ; l’analogie avec les 
fonctions elliptiques me guidait. Je me demandai quelles devaient être les propriétés de ces séries si elles existaient, et j’arrivai sans difficulté à 
former les séries que j’ai appelées thétafuchsiennes.

A ce moment, je quittai Caen, que j’habitais alors, pour prendre part à une course géologique entreprise par l’École des Mines. Les péripéties du 
voyage me firent oublier mes travaux mathématiques ; arrivés à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade ; 
au moment où je mettais le pied sur le marche-pied, l’idée me vint, sans que rien de mes pensées antérieures parût m’y avoir préparé, que les 
transformations dont j’avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes sont identiques à celles de la Géométrie non-euclidienne. Je ne fis 
pas la vérification ; je n’en aurais pas eu le temps, puisque, à peine assis dans l’omnibus, je repris la conversation commencée, mais j’eus tout de 
suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiai le résultat à tête reposée pour l’acquit de ma conscience.

Je me mis alors à étudier des questions d’Arithmétique sans grand résultat apparent et sans soupçonner que cela pût avoir le moindre rapport 
avec mes recherches antérieures. Dégoûté de mon insuccès, j’allai passer quelques jours au bord de la mer, et je pensai à tout autre chose. Un 
jour, en me promenant sur une falaise, l’idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, 
que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la Géométrie non euclidienne.

Étant revenu à Caen, je réfléchis sur ce résultat, et j’en tirai les conséquences ; l’exemple des formes quadratiques me montrait qu’il y a des 
groupes fuchsiens autres que ceux qui correspondent à la série hypergéométrique ; je vis que je pouvais leur appliquer la théorie des séries 
thétafuchsiennes et que, par conséquent, il existe des fonctions fuchsiennes autres que celles qui dérivent de la série hypergéométrique, les 
seules que je connusse jusqu’alors. Je me proposai naturellement de former toutes ces fonctions ; j’en fis un siège systématique et j’enlevai l’un 
après l’autre tous les ouvrages avancés ; il y en avait un, cependant, qui tenait encore et dont la chute devait entraîner celle du corps de place. 
Mais tous mes efforts ne servirent d’abord qu’à me mieux faire connaître la difficulté, ce qui était déjà quelque chose. Tout ce travail fut 
parfaitement conscient.

Là-dessus, je partis pour le Mont Valérien, où je devais faire mon service militaire ; j’eus donc des préoccupations très différentes. Un jour, en 
traversant le boulevard, la solution de la difficulté qui m’avait arrêté m’apparut tout à coup. Je ne cherchai pas à l’approfondir immédiatement, 
et ce fut seulement après mon service que je repris la question. J’avais tous les éléments, je n’avais qu’à les rassembler et à les ordonner. Je 
rédigeai donc mon Mémoire définitif d’un trait et sans aucune peine.



  

LES ERREURS

Un premier fait doit nous étonner, ou plutôt devrait nous étonner, si 
nous n’y étions si habitués. Comment se fait-il qu’il y ait des gens qui 
ne comprennent pas les Mathématiques ? Si les Mathématiques 
n’invoquent que les règles de la Logique, celles qui sont acceptées par 
tous les esprits bien faits, si leur évidence est fondée sur des principes 
qui sont communs à tous les hommes et que nul ne saurait nier sans 
être fou, comment se fait-il qu’il y ait tant de personnes qui y soient 
totalement réfractaires ?
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totalement réfractaires ?

 (…) Et il y a plus ; comment l’erreur est-elle possible en 
Mathématiques ? Une intelligence saine ne doit pas commettre de faute 
de logique, et cependant il y a des esprits très fins, (…) qui sont 
incapables de suivre ou de répéter sans erreur les démonstrations des 
Mathématiques  (…) qui ne sont, après tout, qu’une accumulation de 
petits raisonnements tout à fait analogues à ceux qu’ils font si 
facilement. Est-il nécessaire d’ajouter que les bons mathématiciens eux-
mêmes ne sont pas infaillibles ?



  

 

Non, il n’y a pas d’espace absolu ; ces deux propositions contradictoires : « la 
Terre tourne » et « la Terre ne tourne pas » ne sont donc pas cinématiquement 
plus vraies l’une que l’autre. Affirmer l’une, en niant l’autre, au sens 
cinématique, ce serait admettre l’existence de l’espace absolu.

 

UNE  ERREUR  DE  COMMUNICATION



  

1887



  

KEPLER

 Orbites elliptiques, 
le Soleil est un foyer



  

SECONDE LOI DE KEPLER

Les aires sont balayées uniformément



  

TROISIÈME LOI DE KEPLER

Relation entre la période et le demi-grand axe

T 2

a3 =const.



  

TROISIÈME LOI DE KEPLER

Relation entre la période et le demi-grand axe

T 2

a3 =const.

Mercure         0,24
Vénus             0,61
Terre                1
Mars                1,9
Jupiter           12
Saturne          29
Uranus           84
Neptune       164
Pluton           248

ANNÉES PLANÉTAIRES demi-axe

Me          0,4
V             0,7
T             1
Ma          1,5
J               5,2
S              9,5
U           19,6
N           30
P            39



  

 Voltaire :

   « Kepler, qui trouva cette proportion, était bien loin d'en trouver la 
raison. Moins bon philosophe qu'astronome admirable, il dit que le
soleil a une âme, non pas une âme intelligente, mais une âme 
végétante,
agissante : qu'en tournant sur lui-même il attire à soi les planètes; mais 
que les planètes ne tombent pas dans le soleil, parce qu'elles font une
révolution sur leur axe. En faisant cette révolution, dit-il, elles 
présentent au soleil tantôt un côté ami, tantôt un côté ennemi : le côté 
ennemi est repoussé; ce qui produit le cours annuel des planètes dans 
les ellipses.
   Il faut avouer, pour l'humiliation de la philosophie, que c'est de ce 
raisonnement si peu philosophique, qu'il avait conclu que le soleil 
devait tourner sur son axe; l'erreur le conduisit par hasard à la vérité.
   Kepler ajoute (...) que la masse du soleil, la masse de tout l'éther, & la 
masse des sphères des étoiles fixes, sont parfaitement égales; & que ce 
sont les trois symboles de la Très-Sainte Trinité. »



  

Loi de la gravitation universelle

F=
GM m
r2

mi
d 2 xi
d t 2

=−∑ j≠i
G mim j

xi− x j
∣∣xi−x j∣∣

3 i=1,2...N



  

Loi de la gravitation universelle

F=
GM m
r2

2 corps                on retrouve Kepler

Dès qu'il y a 3 corps ou plus, pas de solution « explicite » !

Aucune loi n'interdit les événements catastrophiques...



  

Stabilité du système solaire ?



  



  



  



  

Qu'en pense Newton ?

« Le sort aveugle ne pourrait jamais faire se mouvoir les Planètes 
toutes semblablement dans des Orbes concentriques, à quelques 
erreurs minimes près, qui auraient pu provenir des Actions mutuelles 
des Planètes l'une sur l'autre, et qui sont destinées à augmenter, 
jusqu'à ce que ce système ait besoin d'une reformation. »



  

STABILITÉ ?

(À l'encontre des observations sur plusieurs siècles)
 

 � Inventent les méthodes perturbatives

 � Prédisent la stabilité : invariance des grands axes
échelle de temps critique est bien plus grande qu'attendu, 
typiquement

 � Confirment la loi de Newton et théorisent le
Déterminisme « laplacien »

LAGRANGE,  LAPLACE  &  GAUSS 

1/2



  



  Découverte des intersections homoclines



  

« Que l'on cherche à se représenter la figure formée par ces deux
courbes et leurs intersections en nombre infini dont chacune 
correspond à une solution doublement asymptotique, ces
intersections forment une sorte de treillis, de tissu, de réseau à
mailles infiniment serrées; chacune de ces courbes ne doit jamais
se recouper elle-même, mais elle doit se replier elle-même d'une
manière très complexe pour venir couper une infinité de fois toutes
les mailles du réseau. On sera frappé de la complexité de cette
figure, que je ne cherche même pas à tracer. »



  

INSTABILITÉ ?

                           POINCARÉ 
étudie le problème restreint des trois corps

Il met en évidence des trajectoires extrêmement instables,
imprédictibles sur de grands temps – c'est la naissance de
la théorie du chaos (avec Jacques Hadamard)

masse nulle
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« ...Rien n'est plus propre à nous donner une idée de la complication
 du problème des trois corps et, en général, de tous les problèmes
de dynamique où il n'y a pas d'intégrale uniforme. »

 
 

... Le chaos semble la règle !

...Théorie des 
systèmes dynamiques

avec des outils
quantitatifs pour
étudier et prédire
 



  

La théorie du chaos va continuer son chemin...



  

Fausse sortie de la STABILITÉ ?!
En 1954,  KOLMOGOROV  énonce un théorème d'influence
considérable. C'est le début de la  théorie K-A-M
(Kolmogorov-Arnold-Moser)



  

Si l'on perturbe un système « complètement integrable »
et qu'on and choisit une configuration initiale au hasard, alors
avec très forte probabilité on reste sur une trajectoire confinée

En 1954,  KOLMOGOROV  énonce un théorème d'influence
considérable. C'est le début de la  théorie K-A-M
(Kolmogorov-Arnold-Moser)

Fausse sortie de la STABILITÉ ?!



  

Applicabilité du Théorème KAM

Le Théorème KAM ne s'applique pas au système solaire ...
les planètes sont trop grosses !

Cependant il a changé notre vision du monde et a apporté une 
nouvelle foi en un système solaire stable ...

Aussi le début d'un champ important, élégant et actif
des mathématiques

Ce résultat (avec le problème du plongement des géométries
non euclidiennes) fonde la théorie de Nash-Moser, 
méthode perturbative la plus puissante connue en analyse



  

Digression : tirer un nombre au hasard

0 1a b
Probabilité b-a de tomber dans [a,b]



  

0 1a b

Probabilité de tomber sur un nombre rationnel :  0 ...

Probabilité b-a de tomber dans [a,b]

Digression : tirer un nombre au hasard



  

0 1a b

$ = 3,14159....   est proche de 22
7

Probabilité de tomber sur un nombre rationnel :  0 …
pourtant les nombres rationnels sont denses !
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0 1a b
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0 1a b

Certains nombres réels sont difficiles à approcher par des nombres
rationnels : on dit que  x  est  diophantien s'il existe  C, r tq 
pour tous entiers  p, q

314159
100000

∣x− p
q∣≥ Cqr
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0 1a b

Les nombres diophantiens forment encore un ensemble de proba 1...
Ce sont eux qui sont détectés par KAM ! Par exemple le
nombre d'or    # =                         =  le nombre qui est le « moins bien »
approché par des rationnels, le plus « stable »

15/2
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Bébé problème
 u  une fonction « gentille », 2 $ périodique, de moyenne (intégrale)  = 0.
Que dire de    u(") + u(2") + ... + u(N")  ?

u
(



  

u x =∑n
un e

inx ∣un∣≤
Cs
ns

pour tout   s
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Chercher  v  tel que    u(x) = v(x+") – v(x)       (pour tout  x)
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… Donc la série définissant  v  converge
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et  u(") + ... + u(N") = v((N+1)") – v(")  reste borné pour tout N
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ÉPILOGUE ?  

Le choix des méthodes numériques est crucial 

Années 1980 : Laskar, Tremaine et d'autres se lancent dans
la course à la simulation numérique sur des (dizaines de) millions
d'années

Années 1980 : Laskar, Tremaine et d'autres se lancent dans
la course à la simulation numérique sur des (dizaines de) millions
d'années; d'abord pour des astéroïdes puis pour le système complet

Jacques Laskar écrit un système perturbatif 
``simplifié'' de 150 000 termes, polynôme de
degré 5 en 16 variables (!)  décrivant 
l'évolution des orbites « keplériennes »...

… Système peu prédictible au-delà de 10 MA,
imprédictible au-delà de 60 MA !

    Statistiques ...
d t =d 010T /10



  

Pilier technologique : les  ordinateurs ...



  

C’est grâce au hasard, c’est-à-dire grâce à notre ignorance 
que nous pouvons conclure ;  (…) 

 Vous me demandez de vous prédire les phénomènes qui vont se produire. 
Si, par malheur, je connaissais les lois de ces phénomènes, je ne pourrais 
y arriver que par des calculs inextricables et je devrais renoncer à vous 
répondre ;  mais, comme j’ai la chance de les ignorer, je vais vous répondre 
tout de suite. Et, ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est que 
ma réponse sera juste.  

H. Poincaré,  Science et Méthode

Pilier conceptuel : le chaos et le hasard  



  

C’est grâce au hasard, c’est-à-dire grâce à notre ignorance 
que nous pouvons conclure ;  (…) 
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tout de suite. Et, ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est que 
ma réponse sera juste.  

H. Poincaré,  Science et Méthode

Pilier conceptuel : le chaos et le hasard  

« J'avance l'idée qu'au fil des années les petites perturbations ne 
modifient pas la fréquence d'apparition des événements tels que les 
ouragans : la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de modifier l'ordre 
dans lequel ces événements se produisent. » E. Lorenz



  

Jacques  Bernoulli (~ 1700) : pose le problème des statistiques

Le hasard lentement apprivoisé 

Loi des grands nombres



  

Jacques  Bernoulli (~ 1700) : pose le problème des statistiques

Abraham de Moivre (~ 1730) : la loi gaussienne

Le hasard lentement apprivoisé 

exp −x2



  

Jacques  Bernoulli (~ 1700) : pose le problème des statistiques

Abraham de Moivre (~ 1730) : la loi gaussienne

Le hasard lentement apprivoisé 

Georges-Louis Leclerc de Buffon (1733, 1777) : l'aiguille !

p=
2
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Jacques  Bernoulli (~ 1700) : pose le problème des statistiques

Abraham de Moivre (~ 1730) : la loi gaussienne

Le hasard lentement apprivoisé 

Georges-Louis Leclerc de Buffon (1733, 1777) : l'aiguille !

Karl Friedrich Gauss (~ 1809) : moindres carrés gaussiens

Pierre-Simon de Laplace (1810) : loi des erreurs

La moyenne statistique d'un grand
nombre de tirages aléatoires présente
des fluctuations « gaussiennes »

1/N
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Abraham de Moivre (~ 1730) : la loi gaussienne

Le hasard lentement apprivoisé 

Georges-Louis Leclerc de Buffon (1733, 1777) : l'aiguille !

Karl Friedrich Gauss (~ 1809) : moindres carrés gaussiens

Adolphe Quetelet (1846) : popularise la 
                               «loi des causes accidentelles » 

Pierre-Simon de Laplace (1810) : loi des erreurs
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Jacques  Bernoulli (~ 1700) : pose le problème des statistiques

Abraham de Moivre (~ 1730) : la loi gaussienne

Le hasard lentement apprivoisé 

Georges-Louis Leclerc de Buffon (1733, 1777) : l'aiguille !

Karl Friedrich Gauss (~ 1809) : moindres carrés gaussiens

Adolphe Quetelet (1846) : popularise la «loi des causes accidentelles » 
Pierre-Simon de Laplace (1810) : loi des erreurs

Joseph Bertrand (1888) : « courbe de Gauss »
Francis Galton (1889) : « loi suprême de la déraison »

I know of scarcely anything so apt to impress the imagination as the wonderful form of 
cosmic order expressed by the "Law of Frequency of Error." The law would have been 
personified by the Greeks and deified, if they had known of it. It reigns with serenity and 
in complete self-effacement,amidst the wildest confusion. The huger the mob, and the 
greater the apparent anarchy, the more perfect is its sway. It is the supreme law of 
Unreason. Whenever a large sample of chaotic elements are taken in hand and 
marshaled in the order of their magnitude, an unsuspected and most beautiful form of 
regularity proves to have been latent all along.



  

Jacques  Bernoulli (~ 1700) : pose le problème des statistiques

Abraham de Moivre (~ 1730) : la loi gaussienne

Le hasard lentement apprivoisé 

Georges-Louis Leclerc de Buffon (1733, 1777) : l'aiguille !

Karl Friedrich Gauss (~ 1809) : moindres carrés gaussiens

Adolphe Quetelet (1846) : popularise la «loi des causes accidentelles » 
Pierre-Simon de Laplace (1810) : loi des erreurs

Joseph Bertrand (1888) : « courbe de Gauss »
Francis Galton (1889) : « loi suprême de la déraison »

George Pólya (1921) : marches aléatoires



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

On prouve que le marcheur revient toujours (proba 1) 
au point de départ.

Ceci n'est pas vrai en dimension 3 : probabilité  environ 0,34.



  

Révolution conceptuelle 1865-1875 
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Modélise les gaz raréfiés  sous l'hypothèse  de  chaos moléculaire

L'équation de Boltzmann 



  



  



  



  

1000000000000000000000  équations sur les positions/vitesses des particules !?

Approche statistique 
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          Du microscopique au macroscopique 

Autant de mystères !

Ces équations s'appliquent
bien mais ne sont pas
« démontrées »



  

Théorie de Boltzmann

             Sous l'effet de processus microscopiques
« aléatoires » et réversibles, l'entropie augmente toujours
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Comportement qualitatif d'un gaz classique 

La distribution statistique cherche à maximiser son entropie                
                   distribution gaussienne



  

Irréversibilité

La croissance de l'entropie implique une flèche du temps,
due au caractère statistique/macroscopique
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Lanford obtient rigoureusement l'équation
de Boltzmann pour N sphères dures de rayon r,
dans la limite N >>1   r <<1    N r   ~ 12

Sous une hypothèse de chaos moléculaire fort
au temps initial, et sur un petit intervalle de temps....

Son résultat laisse de nombreuses questions en suspens,
en particulier il ne dit rien sur la propagation du chaos
qui est probablement le « moteur » de l'équation de Boltzmann

Mais il établit un pont rigoureux entre le monde microscopique 
inaccessible de Newton et le monde macroscopique, 
statistique et prévisible, de Boltzmann

Théorème de Lanford  (1973) 
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