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RemeriementsJe remerie d'abord de tout ÷ur Karine Chemla pour le travail aompliensemble. Après avoir guidé mes premiers pas à la déouverte de l'histoire desmathématiques, elle a aepté de diriger mon DEA puis ma thèse. Par ses re-letures détaillées des états suessifs de mes reherhes, et par les disussionsqui les ont suivies, elle m'a permis d'approfondir ma ré�exion, et également deprogresser sur le plan de la rédation. Son enthousiasme pour le travail que j'aimené sur les textes de Poinaré a plus d'une fois dépassé � et ravivé � le mien.Je reste impressionnée par son intérêt sans limites pour l'histoire des sienesà toutes les époques et sur tous les ontinents. Plus enore peut-être que parla ulture enylopédique qui en résulte, j'ai été très marquée par sa apaité àétablir des liens entre divers hamps de l'histoire des sienes, en repérant desenjeux méthodologiques, historiographiques ou épistémologiques ommuns.Alain Cheniner, après avoir partiipé au jury de mon DEA, a aepté de o-diriger ette thèse. Il a apporté le regard d'un mathématiien grand onnaisseurde l'÷uvre de Poinaré, et m'a aidée à élaiir ertains points tehniques destextes sur lesquels je travaillais. Sa volonté de favoriser les oasions de disuterm'a valu un bureau à l'Observatoire, privilège onsidérable pour une dotoranteen histoire des sienes. Qu'il soit remerié aussi bien pour le but visé par ettemesure � et largement atteint � que pour les moyens mis en ÷uvre !Par l'intermédiaire de mes deux direteurs de thèse, j'ai eu la hane d'êtreaueillie très haleureusement par deux équipes de reherhe qui ont aiguiséma uriosité en me mettant au ontat de herheurs aux entres d'intérêt trèsvariés. Je ne me hasarderai pas à iter les noms de tous es ollègues, de peurd'en oublier, ni de eux ave qui j'ai plus partiulièrement disuté, pare qu'ilest impossible de �xer une limite...Dans l'équipe Astronomie et systèmes dynamiques de l'Institut de méaniqueéleste et de alul des éphémérides, j'ai pu suivre des développements atuelsde questions qui intéressaient déjà Poinaré et sont au entre des textes de etauteur sur lesquels j'ai travaillé : solutions périodiques du problème des n orps,stabilité. J'y ai trouvé au quotidien l'enouragement et l'émulation qu'apporte levoisinage d'autres herheurs par rapport au travail solitaire hez soi. La antinede l'Observatoire a par ailleurs été le adre de disussions passionnantes. Jetiens à mentionner entre beauoup d'autres des éhanges sur l'enseignement desmathématiques, qui m'ont bien aidée dans mon travail de monitrie à l'UFR demathématiques de Paris 7.Autre lieu, autres m÷urs : e sont les restaurants hinois de la dalle desOlympiades qui ont aueilli les agapes en ompagnie des ollègues du labo-ratoire de Reherhes épistémologiques et historiques sur les sienes exates3



et les institutions sienti�ques. J'y ai appris l'art des banquets hinois : disi-pline peu aadémique peut-être, mais fort onviviale. Les séminaires et réunionsd'équipe m'ont également permis de renontrer une équipe dynamique, rihe desnombreuses faettes de l'histoire des sienes ultivées par les uns et les autres.Deux groupes de travail ont été partiulièrement importants dans le ours demes reherhes. Je reviendrai plus loin sur e que je dois au groupe � Histoiredes sienes, histoire du texte � du point de vue sienti�que. Ceux qui y ontpartiipé savent le plaisir partagé que nous y avons pris : meri à tous, et toutspéialement à Jaques Virbel pour l'intérêt qu'il a porté à nos questions d'his-toriens des sienes. Le groupe de travail sur le thème de la généralité, onstituéplus réemment, a été également le lieu d'éhanges nombreux et passionnantstouhant à la dimension plus philosophique de mes reherhes.Une mention spéiale pour quelques dotorants ave qui j'ai travaillé etéhangé : Christine, Renaud, Igor, Frédéri, Martin.Meri également aux historiens des maths ave lesquels j'ai eu l'oasion dedisuter, à eux qui m'ont aidée à rassembler les informations dont j'ai eu besoin,à eux qui m'ont invitée à Oberwolfah et à Milton Keynes et à tous eux quej'y ai renontrés. Dans le désordre : Jeremy Gray, Philippe Nabonnand, JuneBarrow-Green, David Rowe, Tom Arhibald, Laurent Rollet, Jean Mawhin... ettous les autres.Je suis partiulièrement reonnaissante à Jesper Lützen qui a aepté d'êtrel'un des rapporteurs de mon travail, et s'est déplaé depuis Copenhague pourfaire partie du jury. Meri également à Bernard Bru qui a suivi ave beauoupd'enthousiasme la partie de mes reherhes touhant à l'histoire des probabilités,et qui m'a apporté une aide préieuse sur e sujet.L'intérêt des mathématiiens pour mes préoupations plus historiques esttrès stimulant. Meri à Étienne Ghys pour son rapport préliminaire et meri àlui et Jean-Christophe Yooz pour leur partiipation au jury.Je ne serais peut-être pas arrivée là sans la ulture de liberté, de uriositéet d'exigene intelletuelle dans laquelle je suis tombée ave bonheur rue d'Ulmaprès mes années de prépa. Meri à tous les amis que j'ai renontrés là, et àeux que j'ai renontrés ailleurs. Meri à eux qui m'ont plus partiulièrementaompagnée pendant mon travail de thèse : Hélène, Fabrie, mes parents, s.Marie et la ommunauté.Un très grand meri à Mihèle Wasse qui allie ompétene, amabilité etdévouement pour aider les thésards à traverser les dédales administratifs del'insription et de la soutenane de thèse.Je ne peux manquer d'évoquer ii un dernier personnage, Henri Poinaré.Son ÷uvre passionnante � dont je n'ai pourtant étudié qu'une petite partie� m'a tellement mobilisée que je n'ai pas eu le temps d'examiner en détail lesérits d'autres auteurs qui étaient pourtant bien présents à mon questionnementinitial : Cantor, Borel et Baire en partiulier. Faut-il l'en remerier ? Le leteursera juge...
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Chapitre 1Introdution1.1 ProblématiqueSi ABC est un triangle retangle en A, alors BC2 = AB2 +AC2.Cet énoné du théorème de Pythagore est formé de deux parties : une hypo-thèse, et une onlusion qui en déoule. De nombreux théorèmes sont onstruitsde ette façon. Des hypothèses délimitent un ensemble de situations pour les-quelles une propriété est véri�ée. Cependant es hypothèses peuvent être énon-ées sous di�érentes formes, qui ne sont pas toujours interhangeables. Ainsi, onpeut bien sûr a�rmer :Si a 6= 0, alors l'équation ax+ b = 0 admet une unique solution.Mais on dira volontiers aussi :L'équation ax+ b = 0 admet une unique solution, sauf si a = 0.Au ontraire, à moins d'un ontexte très spéial, on trouvera inongru l'énonésuivant :Dans le triangle ABC, on a BC2 = AB2 +AC2, sauf si ABC n'estpas retangle en A.Il y a don une di�érene entre les deux onditions � si a 6= 0 � et � si ABC estretangle en A �.Cette di�érene se manifeste également d'un point de vue historique. Lethéorème de Pythagore a toujours été présenté omme exprimant une propriétédes triangles retangles. En revanhe, on n'a pas toujours apporté le même soinà préiser les limites de validité des énonés omme � l'équation ax + b = 0admet une unique solution. �À la vue de es exemples simples, la di�érene entre les deux types d'hypo-thèses semble laire. Le as où a = 0 est un as partiulier, une exeption ; engénéral, l'équation ax+ b = 0 admet une unique solution. Par ontraste, le faitpour un triangle de ne pas être retangle n'a rien d'exeptionnel, au ontraire. Ilest don indispensable de préiser dans l'énoné du théorème de Pythagore quele triangle doit être retangle. Mais omment les mathématiiens ont-ils reonnuet aratérisé e qui peut être désigné omme un as partiulier, une exeption ?Pourquoi les exeptions sont-elles signalées dans ertains textes, et passées soussilene dans d'autres ? 9



Ces questions sont au entre de mon travail de thèse. Avant de préiser lafaçon dont je les ai abordées, je voudrais donner un premier aperçu de la diver-sité de e à quoi peut renvoyer l'expression as partiulier. Cei me permettrad'introduire quelques éléments de terminologie qui me seront utiles par la suite.Je propose de distinguer, en première analyse, trois genres de as partiuliers.L'équation ax + b = 0 fournit une illustration du premier genre : le as oùa = 0 apparaît omme une exeption ; il met en défaut l'existene et l'uniitéde la solution. On est don amené à opposer deux as pour la résolution del'équation ax+b = 0. Le as où a 6= 0 est � général �, non pas au sens où il inluttoutes les situations, mais au sens où elles qui sont exlues sont exeptionnelles.Au ontraire, a = 0 est un as partiulier exeptionnel : la onlusion générale nes'y applique pas. En e sens, un as partiulier est dit exeptionnel seulement enréférene à un as général, dont il est exlu. Ce as général est supposé regrouperla plupart des as, en un sens à préiser.L'équation 5x + 3 = 0, ou enore 5x + b = 0, sont d'autres as partiuliersde l'équation générale ax + b = 0. Ces équations, qui admettent une uniquesolution, sont des instaniations du as général où a 6= 0. Je parlerai de aspartiuliers génériques.Le théorème dit d'Al-Kashi va nous permettre d'identi�er un troisième typede as partiulier. Le théorème peut s'énoner de la façon suivante :Dans un triangle ABC, on a BC2 = AB2+AC2�2AB:AC os\BAC .Dans le as partiulier où l'angle\BAC est droit, on retrouve le théorèmede Pythagore. Mais e � as partiulier � n'est pas une exeption au théorèmed'Al-Kashi. C'est seulement un as où le théorème d'Al-Kashi prend une formeremarquable. La formule du théorème de Pythagore est, de e point de vue,� partiulière � : elle n'est valable que lorsque le triangle est retangle. La formuled'Al-Kashi, elle, est � générale � ou � universelle � au sens où elle est valide pourn'importe quel triangle. Je parlerai de as partiulier remarquable pour désignerle as du triangle retangle en référene à la formule d'Al-Kashi.Ce problème permet également de voir que la notion de as partiulier estune notion relative. Si l'on s'intéresse seulement aux triangles retangles, onpeut par exemple remarquer que dans le as partiulier � remarquable � où letriangle est retangle isoèle, on aura BC2 = 2AB2. Cette dernière formule estune forme partiulière de elle de Pythagore. À l'opposé, la formule d'Al-Kashipeut être onsidérée omme un as partiulier de formule liant les longueurs des�tés et les angles d'un polygone.Ce qu'on peut désigner omme � remarquable � dépend également fortementdu ontexte. On pourra trouver remarquable la formule qui lie les �tés destriangles dont l'angle au sommet vaut 60Æ : BC2 = AB2 + AC2 � AB:AC, etpourquoi pas la formule BC2 = AB2+AC2� �2AB:AC, valable lorsque l'angleau sommet vaut aros(�4 ). Ce dernier as n'a a priori rien de remarquablegéométriquement, mais il est peut-être possible de le distinguer pour une autreraison. Ces quelques exemples laissent deviner que le quali�atif � remarquable �est relatif à un point de vue, à une propriété qui reste impliite. Par exemple,le théorème de Pythagore est remarquable pare qu'il peut être démontré enutilisant seulement des notions géométriques élémentaires : on le trouve ainsidès le début du premier livre des Éléments d'Eulide. Celui d'Al-Kashi meten jeu des notions géométriques plus omplexes. Les notions de as partiuliersexeptionnels et génériques sont également relatives, mais la propriété à laquelle10



on se réfère est plus expliite : 'est la propriété véri�ée dans le as général,à laquelle satisfont les as partiuliers génériques et non les as partiuliersexeptionnels.Je ne herherai pas à dé�nir plus préisément es notions. Mon propos iivise surtout à �xer quelques termes de voabulaire que je réemploierai. Un desobjetifs de ma thèse est de faire apparaître la multipliité des usages des aspartiuliers dans le travail du mathématiien. Nous verrons ombien un mêmeas partiulier peut prendre des visages di�érents suivant le point de vue.Ce onept de � as partiulier � m'est apparu problématique alors que j'étu-diais un mémoire de Poinaré, Sur les lignes géodésiques des surfaes onvexes1[Poinaré 1905℄. Je vais présenter maintenant quelques éléments qui ont été àl'origine de mon travail et ont guidé le hoix de mon orpus.Poinaré énone dans et artile que le nombre de géodésiques fermées sanspoint double sur une surfae onvexe est impair. Or il existe des surfaes onvexespartiulières pour lesquelles le résultat, formulé ainsi, n'est pas vrai. Poinaréenvisage d'ailleurs une telle surfae lorsqu'il étudie la sphère. Toutes les géodé-siques sur la sphère sont fermées � e sont les grands erles, omme l'équateur.Les géodésiques fermées y sont don en nombre in�ni. Dire que leur nombre estimpair n'a en e as pas de sens, à moins d'adopter une onvention spéiale,e que Poinaré ne fait pas expliitement. De telles surfaes font exeption aurésultat de Poinaré, et mettent en défaut sa démonstration.Le mathématiien qui reonnaît e problème peut réagir de deux façons.La première est elle de Morse. Il analyse le travail de Poinaré dans son ou-vrage Calulus of variations in the large [Morse 1934, p. 305℄. La di�ulté queje viens d'esquisser est la première qu'il souligne, et elle l'amène, ave d'autresproblèmes, à porter un jugement sévère sur la démonstration de Poinaré. Il pro-pose ensuite une autre voie pour aborder la question des géodésiques ferméessur les surfaes, et abandonne elle de Poinaré. La deuxième attitude onsisteà reprendre la démarhe de Poinaré pour la rendre rigoureuse. On peut ainsimontrer que le résultat, tel que Poinaré l'énone, est vrai � génériquement �,autrement dit � pour une surfae onvexe générique �, ou enore � pour presquetoute surfae, au sens de la atégorie de Baire � (on en trouvera une démonstra-tion dans l'annexe B.2). Autrement dit, les surfaes qui ne véri�ent pas stritosensu l'énoné de Poinaré sont exeptionnelles dans un sens bien préis. Mais etype d'énoné, aujourd'hui ourant, ne l'était pas du tout à l'époque où Poinaréérivait.Pour l'historien, la question intrigante est moins elle de la formulation or-rete du résultat que la suivante : pourquoi Poinaré ne dit-il rien de es surfaespartiulières, alors qu'il étudie longuement les géodésiques de la sphère ?Notons bien qu'il ne s'agit pas de demander si Poinaré avait ompris que lenombre de géodésiques est �ni et impair seulement pour les surfaes onvexesgénériques. D'abord ette question est beauoup trop ambigüe pour pouvoir re-evoir une réponse satisfaisante. Demande-t-on si Poinaré avait mis en plaeun formalisme qui lui permet de donner sens au terme � générique � et s'il avaitdémontré que e formalisme s'applique au problème onsidéré ? Demande-t-on1J'abrégerai dorénavant e titre en Sur les géodésiques.11



s'il avait vu que le résultat n'est pas toujours vrai et s'il avait remarqué lesraisons qui nous font dire et nous permettent de montrer qu'il l'est � généri-quement � ? Comment dans e as dé�nissons-nous les � raisons qui nous fontdire qu'il est vrai génériquement � ? Il y a plus. Interroger les textes de Poinaréde ette façon suppose que la réponse atuelle à la question des géodésiquesdes surfaes onvexes2 reçoit un statut partiulier qui en fait le référent naturelpour juger du ontenu des mémoires de Poinaré. Autrement dit, on évalue eque fait Poinaré en le omparant à la théorie moderne supposée porter sur lesmêmes objets.Une telle approhe manquerait d'historiité. De plus, elle serait rédutrie,puisqu'elle onduirait à examiner le travail de Poinaré seulement du point devue des exigenes mathématiques atuelles. Or on peut développer un question-nement à mon sens bien plus féond. Fae au silene de Poinaré sur les surfaespartiulières qui ne satisfont pas au résultat qu'il énone, j'ai herhé à om-prendre omment il travaille. Pourquoi étudie-t-il les géodésiques de la sphèreet des surfaes prohes ? Comment proède-t-il dans la partie où il semble né-gliger les surfaes exeptionnelles ? J'ai par ailleurs herhé à onfronter ettedémarhe de Poinaré ave d'autres textes dans lesquels il oppose � explii-tement, ette fois � des as partiuliers exeptionnels à un résultat général.Comment es as exeptionnels sont-ils distingués ? Quelle ré�exion est menéesur leur aratère exeptionnel ? Quelle plae leur est donnée ? Comment, inver-sement, e qui est général est-il dégagé ? C'est ainsi que j'ai été amenée à étudierun hapitre de l'histoire du général et des as partiuliers en mathématiques,hapitre dans lequel l'étude des érits de Poinaré m'est apparue féonde.Pour aborder es questions, il ne su�t pas de lire les textes mathématiquesde façon à en extraire les résultats. Il est néessaire de mettre en ÷uvre uneleture plus minutieuse, qui s'attahe également à la façon dont résultats etdémonstrations sont exposés : omment l'auteur les formule-t-il ? Quelle portéeleur donne-t-il ? Quels rapports établit-il entre di�érents résultats ? Pour faireapparaître ainsi des modes d'énoniation qui témoignent d'un travail de l'auteur,j'ai onstruit un orpus d'une forme partiulière. Autant qu'il était possible,j'ai rassemblé des textes dans lesquels Poinaré reprend une même question,énone à nouveau un même théorème dans un adre di�érent, applique unemême méthode à un nouveau problème. De tels ensembles de textes autorisentdes omparaisons très préises, et donnent ainsi une plus grande prise au typede questionnement qui est le mien.Ce travail me permettra d'apporter des éléments de réponse à la questionposée par l'absene de traitement expliite des surfaes exeptionnelles dansl'étude des géodésiques. Nous verrons que Poinaré met en ÷uvre dans sonmémoire sur les géodésiques une méthode qu'il avait développée dans le adrede la méanique éleste pour étudier les trajetoires périodiques. Or, dans esreherhes, Poinaré distingue plusieurs as. Certains sont regroupés pour établirun résultat général. Mais Poinaré explore également des as partiuliers dontil reonnaît et exploite le aratère exeptionnel. Ainsi l'étude des géodésiques2Il est d'ailleurs loin d'être évident qu'il existe une réponse atuelle. On peut donnerdi�érentes formulations rigoureuses plus ou moins équivalentes d'un résultat prohe de eluide Poinaré. Deux mathématiiens di�érents pourront s'entendre sur le fait que deux énonéssont rigoureux, sans s'aorder sur la meilleure formulation, ni même sur elle qui orrespondle plus au résultat et à la démarhe de Poinaré.12



s'appuie sur une ré�exion antérieure à propos des propriétés qui sont vraies engénéral mais admettent des exeptions.Plus largement, nous verrons que, pour les besoins de son travail, Poinaréélabore des modes d'énoniation spéi�ques pour présenter des résultats qui sontgénéraux sans être universels. À �té du mémoire sur les géodésiques où il nepréise pas les limites de l'énoné général, nous renontrerons des textes où ilexplore de telles marges avant de dire qu'il les laisse de �té, et d'autres où ilévalue leur taille sans les identi�er. Nous verrons ainsi la diversité des approhespossibles de l'opposition entre as général et as exeptionnels, et les réponsesnouvelles apportées par Poinaré.En étudiant les résultats et les textes qu'il produit à es oasions, nous nousapproherons du mathématiien Poinaré et nous pourrons erner des partiu-larités de sa façon de travailler.1.2 Un orpus en trois dossiersL'÷uvre mathématique de Poinaré est immense, et je n'ai pas essayé derelever tous les endroits où il étudie des as partiuliers, ni même tous les textesoù il s'intéresse à un résultat qui sou�re des exeptions. Outre le mémoire sur lesgéodésiques, j'ai hoisi deux problèmes à propos desquels Poinaré élabore desoutils pour omparer des as et désigner ertains omme exeptionnels : l'étudedes points singuliers des équations di�érentielles, et le théorème de réurrene.À partir de es trois p�les, j'ai onstitué trois dossiers de textes, prinipalementde Poinaré, mais également d'auteurs auxquels il s'est référé de façon entrale.Ces trois dossiers sont bien sûr unis par la problématique de l'étude des aspartiuliers, mais également par une grande homogénéité dans les sujets traités :l'étude des équations di�érentielles et la méanique éleste. Il s'ensuit qu'ilsse reoupent, et s'élairent mutuellement, de façon à former un orpus trèsintéressant.1.2.1 Un travail de hiérarhisation des as : la lassi�-ation des points singuliers des équations di�éren-tiellesJe me suis d'abord tournée vers des travaux de Poinaré sur les équationsdi�érentielles, en partiulier le premier des mémoires Sur les ourbes dé�niespar une équation di�érentielle3 [Poinaré 1881a℄. Deux passages ont partiu-lièrement retenu mon attention. Dans le premier, Poinaré établit une liste de� as � qui donnent lieu à des points singuliers pour les équations di�érentielles.Cette liste est aompagnée de onsidérations sur la plus grande partiularité deertains d'entre eux par ontraste ave d'autres. Le deuxième passage se trouvedans le hapitre suivant. Poinaré y délimite un � as général � � 'est sonexpression � à l'aide d'une série d'hypothèses. Ces hypothèses, dont il a�rmequ'elles ne � nuisent pas à la généralité �, lui permettent d'éarter ertains destypes de points singuliers préédemment répertoriés. On voit ainsi que Poinaréonfronte di�érent as, et qu'il évalue leur généralité relative. Mais es traes3J'abrégerai e titre en Sur les ourbes. 13



d'une ré�exion sur les as partiuliers n'en livrent pas immédiatement la na-ture. Ce travail s'exprime sans être thématisé : Poinaré n'expliite pas e qu'ilentend par � as général �, � nuire à la généralité �, ni e qui permet de direqu'un as est � plus partiulier � qu'un autre. Il ne dé�nit pas, omme on le faitaujourd'hui, un onept mathématique propre à aratériser e qui peut être dit� plus partiulier � ni, a ontrario, e que l'on peut onsidérer omme véri�é� en général �.Cette absene de thématisation met l'historien devant une question déliate :omment dégager le mode de travail qui mène Poinaré à es onlusions, sansplaquer une interprétation anahronique ? Un examen détaillé du texte nouspermettra de mettre à jour la tehnique de travail que Poinaré y met en ÷uvreet qui donne sens aux termes relevés i-dessus. En e�et, elle se traduit parune tehnique d'ériture spéi�que. Plus qu'une simple liste de types de pointssinguliers, Poinaré onstruit une énumération fortement hiérarhisée. Il dé�nitl'un après l'autre des as de plus en plus partiuliers. Seuls les premiers sontpris en ompte dans le � as général �. À travers l'étude des onditions parlesquelles il délimite es as, nous pourrons faire apparaître les ritères qui ontpu lui permettre d'évaluer leur généralité.Cette première analyse, interne, du texte de 1881, pose de nouvelles ques-tions : e travail de hiérarhisation est-il un travail ordinaire à l'époque, ou est-ilaratéristique de Poinaré ? S'agit-il d'une innovation dans l'histoire des équa-tions di�érentielles ? Pour y répondre, je me suis intéressée d'abord aux travauxsur lesquels Poinaré s'appuie dans son mémoire Sur les ourbes. Il s'agit, d'unepart, d'un mémoire de Briot et Bouquet [1856b℄ et, d'autre part, des premièresreherhes de Poinaré sur les équations di�érentielles : son tout premier artile[Poinaré 1878℄ et sa thèse [Poinaré 1879℄. Dans es travaux, j'ai examiné lessimilarités et les di�érenes dans la gestion d'ensembles de as, ainsi que la ter-minologie employée pour aratériser es as. Je me suis par ailleurs tournéevers un ouvrage d'algèbre, [Serret 1866℄ pour élairer une expression que Poin-aré utilise à plusieurs reprises lorsqu'il justi�e la hiérarhisation qu'il propose.Ces points de omparaison m'ont permis de aratériser plus préisément la dé-marhe de Poinaré et d'en dégager les spéi�ités, en proposant des élémentsde typologie de l'opposition entre e qui est général et e qui est partiulier. Ilapparaît que dès ses premiers travaux de 1878 et 1879, Poinaré ommene àhiérarhiser systématiquement les as qu'il distingue. Briot et Bouquet, de leur�té, organisaient leur travail suivant une autre problématique entrale.Nous verrons en�n que les prinipales aratéristiques du travail de hiérar-hisation des as dans le mémoire Sur les ourbes se retrouvent dans des travauxde méanique éleste de Poinaré.1.2.2 L'élaboration d'un énoné qui porte sur le degré degénéralité d'une propriété : autour du théorème deréurreneOn renontre par ailleurs, dans les reherhes de Poinaré en méaniqueéleste, un mode de aratérisation de as partiuliers exeptionnels tout àfait di�érent. Poinaré l'élabore dans son travail sur le théorème aujourd'hui14



lassiquement dénommé � théorème de réurrene �4. Pour ertains systèmesd'équations di�érentielles, il montre l'existene de solutions (ou trajetoires) ré-urrentes5 : pour toute région du domaine étudié, aussi petite soit-elle, il existedes trajetoires qui y reviennent une in�nité de fois. Or Poinaré a égalementétudié des solutions qui n'ont pas ette propriété. Il existe don des trajetoiresréurrentes et d'autres qui ne le sont pas. Poinaré a�rme que les premièressont plus générales. Mais dans quel sens ?Il se trouve que Poinaré préise progressivement sa réponse à ette questionau �l d'une série de textes. En étudiant le dossier ainsi omposé, nous pourronssuivre la maturation de sa ré�exion.En 1890, dans le deuxième texte de la série, Poinaré ajoute un orollaire authéorème de réurrene. Il façonne un énoné qui lui permet de donner un sensmathématique préis à la omparaison des degrés de généralité des deux types detrajetoires. Les trajetoires non réurrentes sont � exeptionnelles �, et e termeest dé�ni à l'aide d'un onept forgé à partir de la théorie des probabilités : Poin-aré signi�e par là que la probabilité est nulle pour qu'une trajetoire prise auhasard ne soit pas réurrente. C'est à ma onnaissane le premier énoné d'uneforme qui s'est aujourd'hui largement répandue dans de nombreux domainesdes mathématiques. On y a�rme qu'une propriété est vraie de � presque tous �les objets envisagés, en un sens préis mathématiquement. Plusieurs aratéris-tiques d'une telle proposition méritent d'être relevées. D'abord la propriété n'estpas néessairement véri�ée par tous les objets, elle peut admettre des exeptions.De plus on introduit un outil mathématique pour quanti�er es exeptions etaratériser leur rareté. En�n on ne herhe pas de ritère permettant d'identi-�er les objets qui font exeption. Le théorème de réurrene de Poinaré nouspermet d'observer un des premiers as de fabriation d'un tel énoné.Comme dans l'étude des points singuliers, il s'agit d'opposer des omporte-ments exeptionnels à un phénomène général. Mais ii, la ré�exion est théma-tisée : Poinaré indique en quoi les trajetoires non réurrentes sont exeption-nelles. De plus, il donne une démonstration de la propriété par laquelle il traduitette aratérisation. Comment peut-on rendre ompte de ette thématisation ?Pourquoi Poinaré en éprouve-t-il le besoin ? Comment est-elle rendue possible ?Les ironstanes de l'élaboration du orollaire sont tout à fait singulières,et bien doumentées. Le texte de 1890 est en e�et l'amendement d'un mémoire� dont il existe des opies � qui ontenait une erreur importante. C'est pré-isément à l'oasion de la orretion de e mémoire que Poinaré ajoute leorollaire à l'aide duquel il exprime le aratère exeptionnel des trajetoiresnon réurrentes. En omparant les deux versions, nous avons aès au ontextedans lequel Poinaré introduit e type d'énoné. L'étude du rapport entre l'ad-dition du orollaire et les autres modi�ations du mémoire permettra de dégager4Poinaré ne lui donne pas lui-même e nom. Le terme est introduit par Birkho� pourdésigner une propriété légèrement plus forte que elle étudiée par Poinaré (mais très prohe).Le nom de � théorème de réurrene de Poinaré � est aujourd'hui lassique pour parler durésultat qui nous intéresse. Il serait sans doute plus juste, historiquement, de parler d'unthéorème de stabilité ; ependant, omme Poinaré utilise plusieurs notions de stabilité, onaurait une dénomination non seulement inhabituelle aujourd'hui, mais aussi un peu ambigüe.Je préfère don employer le nom que l'usage a retenu.5Poinaré les voit plut�t omme des trajetoires � stables �, ou enore � stables au sens dePoisson �. 15



les motivations qui rendent néessaire la ré�exion de Poinaré sur la généralitédes trajetoires réurrentes.L'existene de plusieurs textes suessifs � le mémoire de 1890 est suivi pardeux résumés dans lesquels Poinaré prolonge sa ré�exion � nous permettraégalement de mettre au jour le travail de Poinaré. Les améliorations progres-sives qu'il apporte nous font voir, en e�et, les questions qui l'animent et surlesquelles il onentre ses e�orts. Nous verrons que e travail porte sur la dé-monstration du résultat, bien sûr, mais également sur la formulation même del'énoné et les moyens qui sont mis en ÷uvre pour le formuler. En partiulier,Poinaré fait évoluer le alul des probabilités de façon à en faire un outil adaptéau problème qu'il renontre. Pour mettre en évidene ette part du travail dePoinaré, nous étudierons, en parallèle du dossier de textes onstitué autour duthéorème de réurrene, le ours de probabilités de Poinaré, donné en 1894 àla Sorbonne et publié en 1896. Nous le omparerons à l'ouvrage de Bertrand[1888℄ dont il s'inspire largement, tout en s'en démarquant, préisément sur despoints liés aux reherhes sur le théorème de réurrene.1.2.3 Plusieurs modes d'artiulation entre général et par-tiulier : l'artile sur les géodésiquesDans les deux premiers dossiers, nous voyons Poinaré s'intéresser au degréde généralité des propriétés qu'il étudie. Il développe des moyens pour évaluerl'importane des exeptions et se onentrer sur e qui est vrai � en général �.Dans l'artile Sur les géodésiques, on retrouve et intérêt pour e qui se produitdans la plupart des as. Mais il se onjugue à d'autres usages de as partiuliers.Nous reviendrons plus en détail dans le orps du texte sur la onstrution dela démonstration par laquelle Poinaré établit l'imparité du nombre des géodé-siques fermées sans point double sur une surfae onvexe. Très shématiquement,l'étude se déroule en deux temps. Poinaré envisage d'abord une très petite per-turbation de la sphère, et montre que le nombre de géodésiques fermées sanspoint double qui subsistent au ours de ette déformation est impair. Il onsidèreensuite une déformation ontinue qui onduit d'une surfae obtenue ainsi, dontles géodésiques fermées sans point double sont en nombre impair, jusqu'à unesurfae onvexe quelonque. Au ours de la déformation, les géodésiques ferméesapparaissent et disparaissent par ouples, si bien que leur parité ne hange pas.La surfae onvexe quelonque à laquelle on aboutit possède don un nombreimpair de géodésiques fermées sans point double. Tout au long de e raisonne-ment, Poinaré laisse impliitement de �té ertaines surfaes singulières, quipossèdent des familles in�nies de géodésiques fermées sans point double. Pourélairer l'attitude de Poinaré vis-à-vis de es surfaes singulières, et saisir eque reouvre son silene intriguant à leur sujet, nous verrons qu'il faut dégagerle ontexte dans lequel ette étude est menée. Cei nous onduira à étudier lesliens qu'elle entretient ave les travaux de Poinaré en méanique éleste. Nousonstaterons par e biais que la méthode employée par Poinaré ii s'appuie surune hiérarhisation des as similaire à elle étudiée dans le premier dossier. Ils'intéresse don de façon privilégiée à e qui se passe dans l'essentiel des as.Mais il étudie par ailleurs, dans la première partie de sa démonstration, lesgéodésiques de la sphère et des surfaes obtenues par une toute petite pertur-bation. Or la sphère est une surfae éminemment singulière, dont toutes lesgéodésiques sont fermées. Ce travail de Poinaré pose don une deuxième ques-16



tion : à quoi sert l'étude de la sphère, et omment s'artiule-t-elle au reste del'analyse ? Il s'avère que 'est sur e as exeptionnel, pour lequel le théorèmen'est pas valable, que Poinaré fait reposer le résultat général. Cette irons-tane paradoxale fait apparaître la rihesse des rapports que le mathématiienpeut établir entre un as partiulier exeptionnel et e qui se passe en général.Elle onduit de plus à déouvrir un nouveau niveau d'artiulation entre par-tiulier et général qui est à l'÷uvre dans e mémoire de Poinaré. Il apparaît ene�et que Poinaré n'avait pas besoin de reourir à la déformation de la sphèrepour montrer que les géodésiques sont en nombre impair � et il le savait. Pour-quoi e hoix paradoxal de s'appuyer sur le as exeptionnel de la sphère ? Ilnous onduira à reonnaître que la portée de ette démonstration de Poinarédépasse la seule question des géodésiques des surfaes onvexes. Ce problèmeest exploité omme un paradigme6 , à l'aide duquel Poinaré développe une mé-thode plus générale. Il utilise ainsi un mode d'expression spéi�que. Commentle leteur peut-il reonnaître la portée des reherhes présentées de ette façon ?Nous verrons qu'ii enore, l'identi�ation des liens que ette démonstration en-tretient ave les travaux de méanique éleste est un élément apital pour saisirtoute l'ampleur que Poinaré lui donne.La question qui se pose alors est de omprendre les raisons qui ont onduitPoinaré à opter pour e mode d'ériture. Je montrerai que Poinaré l'exploiteen artiulant habilement les partiularités du paradigme et la généralité de laméthode qu'il veut exposer. La féondité qu'il donne ainsi à son hoix d'exposi-tion en révèle sans doute une motivation entrale.Nous verrons ainsi que ohabitent dans e mémoire deux attitudes en faedes as partiuliers. La première onsiste à reonnaître e qui est exeptionnelpour se onentrer sur e qui est général. Elle se manifeste dans le silene surles surfaes singulières qui présentent des familles in�nies de géodésiques, maisaussi dans le hoix d'étudier la sphère pour montrer que les géodésiques sonten nombre impair sur les surfaes onvexes. En e�et, il existe un moyen plussimple, mais e moyen ne pourrait pas être utilisé dans un problème plus généralque elui des géodésiques. La deuxième attitude est l'étude du partiulier pouren tirer des enseignements sur e qui est général. L'utilisation d'un paradigmeen est une expression. L'emploi du as exeptionnel de la sphère pour fonder lerésultat général en onstitue une autre illustration, sur un plan di�érent.1.3 Un outil de travail : l'analyse textuelleCes reherhes m'ont onduite à examiner des textes mathématiques d'unefaçon spéi�que. Ainsi, en m'intéressant au travail sur la généralité en mathéma-tiques, et au traitement réservé aux as partiuliers, mon attention a été attiréepar les indiations données par Poinaré sur le aratère � exeptionnel � des tra-jetoires non réurrentes, dont il démontre qu'elles sont de � probabilité nulle �.Quel sens donne-t-il à es expressions ? Quel travail a-t-il engagé pour obtenir6Le terme de paradigme est employé ii non au sens de Kuhn, mais dans un sens inspiré destravaux des grammairiens. Ils présentent par exemple la onjugaison des verbes du premiergroupe à l'aide du verbe � hanter �. Le � paradigme � est pour eux la suite des formes � jehante, tu hantes, . . . �. Je désignerai plut�t ii par e terme le verbe � hanter � lui-même,dans la fontion qu'il prend à ette oasion, où il tient lieu de n'importe quel autre verbe dupremier groupe. 17



es résultats ? Il s'agit de questions omplexes, et une argumentation préiseest néessaire pour établir que l'introdution de et énoné se fait en plusieursétapes au �l des mémoires suessifs de Poinaré. Cette argumentation s'ap-puie naturellement sur une leture mathématique, attahée aux résultats et auxraisonnements mis en ÷uvre. Mais ette leture ne permet pas de faire appa-raître toute la rihesse du orpus que j'ai onstitué. Il s'est avéré frutueux dela mettre en lien ave trois autres aspets. Il apparaît d'abord que Poinaré meten plae des termes tehniques, et les emploie d'une façon qui évolue dans letemps. Par ailleurs, les rééritures suessives sont l'oasion de réorganisationsdu texte. La plae du théorème de réurrene dans l'étude du problème destrois orps se modi�e de façon orrélée ave l'élaboration du orollaire assurantque les trajetoires non réurrentes sont exeptionnelles. En�n, les éhos quel'on peut relever entre la terminologie employée dans es travaux et elle qu'ontrouve ensuite dans le ours de alul des probabilités permettent d'établir unehronologie de la ré�exion de Poinaré sur le alul des probabilités et les évè-nements de probabilité nulle. Plus l'analyse de es aspets et de leurs relationsest préise, plus elle permet de faire apparaître de façon argumentée l'évolutiondiahronique, ainsi que les orrélations entre les transformations de di�érentessortes.Dans e dossier, je onsidère le travail d'un auteur préisément pendant laphase de thématisation d'une notion. Dans le mémoire Sur les ourbes, il s'agitde reherhes non thématisées. Il m'a don fallu d'abord établir que notre auteurdéveloppe une ré�exion sur le degré de généralité de di�érentes ironstanespossibles, puis l'étudier. De même, dans l'artile Sur les géodésiques, Poinarén'indique pas qu'il utilise un paradigme. Une leture appropriée est requise pourmontrer qu'il onvient de lire ainsi le mémoire.Ainsi, haun à sa façon, les textes que j'ai rassemblés ne répondent pasexpliitement aux questions que je veux leur adresser. S'ils permettent de lesaborder malgré tout, 'est au prix d'un travail spéi�que, qui exploite toutesleurs dimensions. J'ai été amenée en partiulier à aorder une importane plusgrande que d'ordinaire à des aratéristiques matérielles des textes. À la letured'un texte mathématique, nous sommes naturellement attentifs à omprendreles résultats exposés et à suivre les raisonnements. Mais les aspets textuels surlesquels je voudrais attirer l'attention nous sont tellement familiers que nous neles voyons souvent plus en eux-mêmes. Ce sont, de e fait, les traes du travailde l'auteur que nous risquons le plus de manquer. Or leur étude s'est révélée trèsféonde pour mon propos. Cette part de mes reherhes a partiulièrement bé-né�ié du travail mené dans le adre du séminaire Histoire des sienes, histoiredu texte organisé par K. Chemla et J. Virbel. Nous nous y sommes familiarisésave diverses théories linguistiques, et nous avons appris ensemble à examinerà l'aide de es outils les textes sienti�ques sur lesquels nous travaillons. Nousavons ainsi développé une sensibilité arue aux aratéristiques matérielles denos textes, tout en ré�éhissant aux façons d'en tirer pro�t pour l'histoire dessienes.Je souhaiterais examiner de plus près, selon trois grands axes, les traits destextes que j'ai été amenée à examiner.18



1.3.1 Repérer l'élaboration d'une terminologie spéi�queet la réation d'un type d'énonéUn premier aspet des textes en tant que tels qui s'est révélé pertinent dansmon travail touhe à l'utilisation du voabulaire et de la langue. Pour l'historien,il pose un problème de repérage et d'interprétation.Comment, par exemple, établir que Poinaré développe une ré�exion sur ledegré de généralité des di�érents as qu'il onsidère dans son étude des pointssinguliers ? Un argument onsiste à montrer que Poinaré élabore une termino-logie tehnique, et que ei di�érenie sa démarhe de elle de ses prédéesseursimmédiats, Briot et Bouquet.Cependant, mettre en évidene l'usage d'un voabulaire spéial n'est pasaussi faile dans e as et dans l'énoné du théorème de réurrene. Lorsqu'il in-troduit e dernier théorème, Poinaré dé�nit le terme � exeptionnel �, et insistesur le sens spéi�que qu'il lui donne. On s'aorde alors à reonnaître l'introdu-tion d'un voabulaire tehnique. Mais il n'en va pas de même dans le mémoireSur les ourbes. Là, Poinaré ne fait auun ommentaire sur les termes qu'ilemploie. Des indies peuvent ependant faire apparaître un usage partiulier deertaines expressions. Ils permettent ainsi à l'historien de démontrer qu'il s'agitd'une terminologie spéi�que, et de l'interpréter de façon rigoureuse.Un premier ritère est la réurrene du voabulaire. En e�et, lorsqu'il touheà un même ordre de phénomènes, un auteur peut hoisir d'employer systéma-tiquement un unique terme. Il peut également utiliser indi�éremment les motsd'une olletion de synonymes, par exemple � partiulier �, � exeptionnel �,� rare �, ou enore, en tournant la phrase autrement, � en général �, � plusgénéral �, � le plus souvent �.Mais e ritère ne su�t pas. La même expression employée à plusieurs re-prises dans un même texte peut être simplement une expression ourante, em-ployée dans des ontextes et ave des sens divers. C'est le as de l'expression� en général � dans le mémoire de Briot et Bouquet [1856b℄. Ils ne mettent au-un aent sur ette loution, qui apparaît omme une remarque aessoire. Àl'inverse, l'expression � as partiulier � ou � plus partiulier � n'apparaît pas ungrand nombre de fois dans le mémoire de Poinaré Sur les ourbes. Mais toutesles ourrenes surviennent dans le même ontexte. De plus elles sont aom-pagnées d'autres remarques qui en soulignent l'importane. Les mêmes termessont repris par Poinaré dans des passages de ses travaux de méanique éleste,où il met en ÷uvre la même forme de ré�exion sur la généralité de plusieurs as.Ces points permettent de reonnaître qu'il s'agit d'une terminologie spéi�quehez Poinaré, et non hez Briot et Bouquet.Cet exemple montre ombien il est néessaire d'établir s'il y a spéialisationdu voabulaire ou non, et plus largement d'étudier préisément la façon dont unauteur utilise un voabulaire donné. Ce travail est rendu déliat dans les textesqui nous intéressent par le fait que les énonés génériques, au sens des proba-bilités ou de la topologie, se sont largement répandus dans les mathématiquesatuelles. Il en résulte que 'est souvent l'interprétation qui vient la première àl'esprit à la leture, par exemple, de l'expression � en général �. Nous donnonsalors à ette expression un sens préis et tehnique. Or elle peut aussi renvoyer19



à d'autres formes de généralité, omme nous le onstaterons en étudiant le textede Briot et Bouquet.Ce que nous venons de voir à l'éhelle des mots se retrouve à l'éhelle desénonés ; 'est un aspet de la dimension pragmatique du texte ou du disours.Un texte est inséparable d'une ulture par référene à laquelle il fait sens. Enmathématiques, les types d'énonés que les mathématiiens utilisent habituelle-ment à une époque ou dans un domaine donné forment une part importante dufond sur lequel un texte nouveau s'appuie. Ces types d'énonés se sont onsti-tués progressivement. Ainsi le travail mathématique ne donne pas seulementnaissane à des résultats désinarnés, mais il omprend également l'élaborationde terminologies et de formes textuelles qui permettent d'énoner es résultats.L'historien doit prendre en ompte et aspet dans l'interprétation des textespour plusieurs raisons.D'abord il élaire ertaines spéi�ités des textes. Ainsi la tradition d'étudedes trajetoires de la méanique éleste à l'aide de développements en sériestrigonométriques est enore très présente dans le travail de Poinaré, alors mêmequ'il emploie de nouvelles méthodes. Or la omparaison entre les résultats qu'ilobtient et ertaines aratéristiques de es développements est un des pointsqui évoluent orrélativement aux rééritures du théorème de réurrene. Nousverrons qu'il est frutueux de prendre en ompte et aspet pour onstruire uneinterprétation argumentée de es textes.D'autre part, une leture adaptée est néessaire. Isoler un théorème de latradition dans laquelle il a été énoné et établi, 'est risquer d'en donner uneinterprétation anahronique. Le danger est grand de projeter une ompréhen-sion moderne des phénomènes étudiés sur un énoné qui nous semble s'en rap-proher : 'est un phénomène semblable que j'ai dérit plus haut à propos del'expression � en général �.En�n, ignorer le travail d'élaboration d'un type d'énoné reviendrait à res-treindre sans raison le hamp de notre étude de l'ativité mathématique. Orle as du théorème de réurrene nous permet justement d'observer la réationd'un nouveau type d'énoné. Ce proessus de réation se laisse appréhenderprinipalement au �l des hangements de formulation dans les textes suessifs,et e sont don es modi�ations textuelles que je herherai à dégager. Ceime permettra de montrer omment elles s'artiulent ave l'évolution du résultatmathématique démontré par Poinaré. Nous aurons ainsi un double élairage,mathématique et textuel, du travail sous-jaent de notre auteur.J'ai limité mon étude aux mémoires de Poinaré. Il serait intéressant d'ob-server de la même façon l'apparition des énonés modernes orrespondants, àsavoir l'ensemble des énonés faisant intervenir l'expression � presque tout X �ou une loution semblable. On peut aussi s'interroger sur la façon dont etteforme d'énoné s'est répandue, les symbolismes graphiques qui ont été élaboréspour la traduire de façon enore plus ompate et préise, et.1.3.2 Organisation loale des textesUn deuxième axe d'étude des textes s'est imposé à moi pour traiter ertainesquestions. On l'oublie failement, tant on y est habitué : les textes mathéma-tiques ne sont pas homogènes, ils sont onstitués de passages ontrastés. Chaun20



de es passages ontribue de façon spéi�que à l'expression des résultats expo-sés. Un ommentaire historique, une démonstration et un théorème ne sont pasà lire sur le même plan.Ces di�érents passages des textes peuvent, ou non, être identi�és par leurmise en forme matérielle dans le texte. Ainsi ertains paragraphes sont marquéspar la typographie : italique, retrait, espaement avant et après, et. Ils peuventreevoir en outre une dénomination qui indique leur atégorie : lemme, théo-rème, orollaire, remarque, exemple, démonstration, et. J'appellerai rubriqueses espèes partiulières de titres. De tels indiateurs introduisent des relations,et parfois une hiérarhie, entre di�érents énonés.Mon étude du théorème de réurrene m'a onduite à noter l'importane dees rubriques sous un premier rapport. Je me suis intéressée en e�et à la plaedu théorème de réurrene dans les mémoires suessifs sur le problème des troisorps, pour montrer qu'elle évolue de façon orrélative ave l'étude des traje-toires non réurrentes. La seule présene d'un énoné dans un texte donné est, àet égard, une information très insu�sante. Un résultat qui apparaît au détourd'une � remarque � ne peut pas être interprété omme s'il onstituait l'unique� théorème � identi�é omme tel dans le texte. Lorsque deux résultats sont telsque l'un permet de démontrer l'autre, leur relation peut elle aussi être présentéede diverses façons. Il n'est pas indi�érent d'appeler l'un � lemme � et l'autre� théorème �, ou de désigner le premier omme � théorème � et le deuxièmeomme � orollaire �. Ces indiations donnent des renseignements préieux surla façon dont l'auteur onsidère es propriétés, la plae qu'il donne à haune,et les résultats qu'il plae au entre de son travail.En outre, la façon dont Poinaré utilise es rubriques m'est apparue ommeune des aratéristiques de sa façon de travailler. À e titre, une atégorie depassages me semble partiulièrement importante dans le orpus que j'ai étudié. Ils'agit de l'� interprétation géométrique �. Dans l'un des textes [Poinaré 1879℄,elle apparaît omme une rubrique au même titre que � remarque � ou � hypo-thèse �. Or il s'agit d'une rubrique très partiulière : elle n'est pas purementfontionnelle omme � théorème �, � hypothèse �, � remarque �, ou � démons-tration �. Ces dernières indiations ne portent que sur la fontion du passagequ'ils désignent dans le texte, tandis qu'en intitulant une setion du texte � in-terprétation géométrique �, on indique également sa teneur. L'interprétationgéométrique, de préférene à toute autre forme d'interprétation, semble ainsiouper une plae de hoix dans e mémoire de Poinaré. Or, s'il ne reprendpas systématiquement e type de marques, on peut également identi�er dansd'autres textes, en partiulier le mémoire Sur les géodésiques, des passages d'in-terprétation géométrique. Nous verrons que ette aratéristique de l'organisa-tion des textes renvoie à un mode de travail important hez le mathématiienPoinaré.Je reviendrai par ailleurs en onlusion sur la façon dont Poinaré hoisitles résultats qu'il intitule � théorèmes � : non les résultats les plus forts qu'ilobtient, mais eux qui sont le plus illustratifs de e qu'il veut mettre en évidene.Sur e point également, je montrerai qu'il s'agit d'un phénomène réurrent dansle orpus étudié, qui nous informe de la façon dont Poinaré travaille.Une autre forme de struturation des textes s'est révélée apitale dans mesreherhes, en partiulier pour l'étude du mémoire Sur les ourbes : la stru-ture énumérative. C'est en e�et sous la forme d'une énumération que Poinaré21



distingue di�érents as dans son étude des points singuliers, et qu'il donne desindiations sur leurs degrés de généralité respetifs. Comme il n'expliite pasles ritères à l'aide desquels il évalue ainsi leur généralité, la seule ressoure ànotre disposition est le texte même dans lequel il énumère les di�érents as.On pourrait désespérer d'arriver ave si peu de moyens à déeler les raisonsqui pouvaient onduire Poinaré à a�rmer qu'un as est � plus partiulier �qu'un autre. Mais le fait que e passage soit très fortement struturé sous formed'énumération donne aès à des informations préieuses sur sa démarhe.À première vue, une énumération semble être un objet simple : une listed'items, éventuellement numérotés. De fait, les linguistes qui s'y sont intéressésse sont rendus ompte de la diversité qu'on peut renontrer en étudiant etype de textes7. Ils ont relevé plusieurs éléments par lesquels des énumérationspeuvent se distinguer, et qui onstituent don des aratéristiques importantesd'une énumération donnée. Certains m'ont été utiles pour étudier le texte dePoinaré.Ainsi, le lassi�eur utilisé par Poinaré s'est révélé important. Par e terme,les linguistes désignent la nature des objets énumérés : dans l'énumération quinous intéresse, le lassi�eur est le as, puisque Poinaré onsidère un premieras, un deuxième as, et. Je montrerai qu'il n'est pas indi�érent de reenser des� as � plut�t que des � sortes � � ou genres, types, lasses, et. � de pointssinguliers : le lassi�eur employé par Poinaré souligne la démarhe qui présideà l'énumération.Nous verrons par ailleurs qu'elle s'organise en énumérations emboîtées. L'exa-men de la struture arboresente qui apparaît ainsi met en évidene une premièreforme de hiérarhisation entre les di�érents as.Plus largement, les linguistes ont observé que bien souvent les di�érents itemsd'une énumération ne sont pas � ou pas tous � traités de façon identiqueou parallèle : soit au point de vue de leur syntaxe, soit au point de vue deleur disposition visuelle, soit enore au point de vue de leur ontenu. Nousverrons que l'étude du parallélisme et des défauts de parallélisme entre les asde même niveau dans l'arboresene fait ressortir ertains éléments par lesquelsles as se di�érenient, orrélativement aux indiations de généralité donnéespar Poinaré. De la sorte, l'étude de la struture de l'énumération donne desindies préieux en vue de mettre au jour les ritères utilisés par Poinaré pourdéterminer le degré de généralité des di�érents as.Ces éléments textuels, onsidérés en lien ave la façon dont Poinaré analysehaque as, nous donneront ainsi aès au travail mathématique qui a présidé àl'élaboration de l'énumération.1.3.3 Organisation globaleLes éléments de struturation des textes que je viens de présenter jouentessentiellement à l'éhelle de petites portions de textes, en deçà du hapitre oude la setion. J'ai eu reours également, en partiulier pour étudier la plae duthéorème de réurrene dans les mémoires de Poinaré, à l'examen de moyensde struturation assez similaires, mais à l'éhelle de textes entiers, voire entredi�érents textes de notre auteur.7Voir par exemple [Lu et al. 2000℄ et [Lu 2001℄.22



Une première modalité selon laquelle des parties, éventuellement éloignées,d'un même mémoire se trouvent liées est le renvoi à des résultats établis pré-édemment. Le théorème de réurrene est-il employé pour démontrer d'autresrésultats ? Est-il présenté omme onséquene d'un autre théorème ? L'étude dees questions permet de mieux erner les r�les di�érents que Poinaré assigneau théorème de réurrene dans les mémoires suessifs où il l'énone. Or laformulation de e résultat se transforme de façon orrélée à l'évolution de laplae que Poinaré lui donne. L'analyse de ette orrélation met au jour desmotivations qui le onduisent à ajouter le orollaire selon lequel les trajetoiresnon réurrentes sont exeptionnelles.Cependant, le repérage des liens établis ave d'autres résultats n'est qu'unpremier pas. Lorsqu'un théorème n'est pas utilisé dans les pages qui suivent, saprésene peut indiquer que l'auteur lui a trouvé un intérêt propre. Mais le mêmerésultat peut aussi être présenté plut�t omme une illustration de l'intérêt de laméthode qui sert à l'établir, ou de la puissane d'un autre résultat dont il estdéduit. Inversement, un énoné qui sert à la démonstration d'un autre peut êtreorienté vers e deuxième résultat, et être ainsi moins valorisé pour lui-même.Ou il peut être suivi d'une série de onséquenes qui montrent sa féondité.Il faut don enore éluider la nature des rapports entre les résultats quidéoulent l'un de l'autre. La formulation de es liens est une première soured'indies que nous utiliserons dans e but.Nous examinerons également la struture proprement dite du texte. Par làen e�et, l'auteur propose une organisation des résultats qu'il présente. Elle semanifeste en partiulier dans le déoupage en hapitres et en setions. Ainsi,le statut d'un énoné peut hanger suivant qu'il apparaît dans une partie depréliminaires ou dans la partie prinipale d'un mémoire.Par ailleurs, l'auteur propose souvent dans l'introdution une leture strutu-rée du mémoire ou de ses parties. Ces indiations peuvent ompléter la strutureo�erte par le déoupage en setions et par leurs titres. Un élairage du mêmeordre se présente lorsqu'un mémoire, ou une partie, se termine par une reprisedes résultats, une onlusion, et. L'introdution, ou la onlusion peuvent deplus faire ressortir ertains énonés, les désigner omme éléments de réponse àune question donnée, et dégager des liens entre ertains d'entre eux.Cependant, l'organisation des résultats ainsi proposée ne se superpose pastoujours exatement à la struture matérielle du texte. Ainsi, dans un de sesmémoires, Poinaré met l'aent en introdution sur le théorème de réurrene,qui apparaît, de fait, seulement omme un résultat parmi d'autres dans unesetion de la partie préliminaire. Nous verrons que e déalage témoigne d'unproessus de réorganisation des résultats au ours duquel le théorème de réur-rene hange de plae. Le mémoire étudié est publié alors que e proessus esttout juste engagé, sans avoir été mené jusqu'au bout.De même que plus haut, es phénomènes qui peuvent se produire à l'intérieurd'un mémoire se manifestent également entre divers textes de Poinaré. Ainsi, ilavait l'habitude de soumettre les résultats de ses reherhes d'abord sous formed'une ourte Note, sans démonstration, aux Comptes rendus de l'Aadémie desSienes. Souvent l'année suivante paraissait un mémoire reprenant le mêmeproblème de façon plus détaillée. Nous disposons alors de deux textes portantsur le même sujet, qui peuvent présenter des variations non seulement par laformulation des résultats, mais également par l'ordre dans lequel ils sont exposés,23



et par la plae qui leur est donnée. Elles peuvent être mises au ompte del'évolution de la ré�exion dans le laps de temps entre les deux publiations.Mais elle peuvent également relever, omme les nuanes entre introdution etorps du texte, d'un éart entre le hemin qui permet de démontrer un résultat,et la façon dont e résultat est appréhendé, la plae qui lui est donnée dans unédi�e théorique. Nous en verrons un exemple en omparant le mémoire Sur lesourbes et la Note qui l'a préédé.Le dossier formé autour du théorème de réurrene ontient deux résumés dumémoire prinipal, érits à l'attention de publis moins spéialistes, dont les dé-monstrations sont absentes. Eux aussi proposent une organisation des résultats,que l'on peut omparer à elle du mémoire dont ils dérivent. Les transformationsque l'on peut relever entre es textes et le mémoire prinipal sont des élémentsdéisifs pour dérire préisément l'évolution de la ré�exion de Poinaré sur lethéorème de réurrene.Un dernier texte, érit par Poinaré en 1901, permet un travail de omparai-son semblable. À la demande de Mittag-Le�er, l'éditeur de Ata mathematia,l'un des grands journaux mathématiques de l'époque, Poinaré y propose uneanalyse synthétique de toutes les reherhes qu'il a publiées avant 1901. Cetexte donne don à voir omment Poinaré envisage, quelques années plus tard,e qu'il a érit, omment il artiule entre eux les di�érents mémoires qu'il a pu-bliés, et omment il les répartit entre di�érents domaines. Nous y aurons reoursen partiulier dans le hapitre 2.Ainsi, en herhant à omprendre omment Poinaré distingue des as par-tiuliers, et omment il évalue leur degré de généralité, nous serons amenés àétudier sa façon de travailler omme mathématiien. Cei passe par l'étude destextes qu'il a produits. Ils sont d'abord le support de ommuniation des résul-tats obtenus par Poinaré. Mais ils onstituent également, en tant que textes,des fruits de sa ré�exion mathématique : on y trouve les formes d'expression quePoinaré a élaborées pour traduire ses reherhes et en saisir les objets. Ils sontspéialement les traes de son travail visant à évaluer la généralité de di�érentsas, et à aratériser les as partiuliers exeptionnels.
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Chapitre 2Un travail sur le degré degénéralité qui se révèle dansl'organisation desénumérationsCe hapitre vise à dégager et à étudier une démarhe qui émerge dans lespremiers textes de Poinaré sur les équations di�érentielles. Au ours de esreherhes, Poinaré éarte des as qu'il dit � plus partiuliers �, en argüantdu fait qu'ils � ne se produisent pas si les polyn�mes [dé�nissant l'équationdi�érentielle étudiée℄ sont les plus généraux de leur degré �. Je me proposede montrer qu'on peut y lire la marque d'une ré�exion menée sur le degréde généralité des phénomènes étudiés. Cette ré�exion est assoiée à un hoixdélibéré de Poinaré d'étudier e qui se passe dans l'essentiel des as, plut�tque dans tous les as. Nous verrons que ette orientation de son travail versl'essentiel ontinue à se manifester dans ses travaux ultérieurs en méaniqueéleste.Cependant, dans e mémoire, la ré�exion de Poinaré sur la généralité n'estpas thématisée. Elle ne débouhe pas sur la dé�nition d'un degré de généralité,ni sur l'expliitation d'un ritère qui permettrait de aratériser e qui est plusgénéral. Il s'agit plut�t d'une démarhe qui proède en distinguant di�érentsas et en les explorant par ordre déroissant de généralité. De la sorte, les der-niers as envisagés sont reonnus omme très partiuliers, et non essentiels à laompréhension du problème étudié. Cette tehnique de travail, dont je montre-rai que Poinaré la mobilise de façon réurrente, se traduit par une tehniqued'ériture spéi�que, et 'est par les traes qu'elle laisse ainsi dans les textes quenous pourrons l'étudier.2.1 Textes et ontextePoinaré insrit ses travaux sur les équations di�érentielles dans la suite destravaux de Cauhy [1842a, b, , d, 1843℄, ainsi que de Briot et Bouquet [1856℄.25



Cauhy s'est attahé à démontrer l'existene de solutions analytiques pourles équations di�érentielles � ou les systèmes d'équations di�érentielles � dela forme1 Dt x = X(x; t), où X est une fontion analytique de x et t [Cauhy1842 ,d℄. Il montre que si la valeur de la solution orrespondant à une valeurt0 �xée de la variable t est donnée, ette solution est déterminée par une sérieonvergente au voisinage de t0. Il applique ensuite la même méthode pour mon-trer l'existene des solutions d'équations aux dérivées partielles lorsqu'on �xeles onditions initiales [Cauhy 1842a, b, 1843℄.Briot et Bouquet reprennent en 1856 es reherhes de Cauhy pour lesprolonger. Je m'intéresserai surtout au deuxième de trois mémoires publiés en-semble.Le premier, Étude des fontions d'une variable imaginaire, sert d'introdu-tion aux deux autres. Briot et Bouquet entendent y présenter les éléments fon-damentaux de la théorie des fontions d'une variable omplexe. Ils préisenten partiulier les onditions pour qu'une fontion de variable omplexe soit dé-veloppable en série entière. Dans le troisième, Mémoire sur l'intégration deséquations di�érentielles au moyen des fontions elliptiques, ils montrent qu'onpeut, sous des hypothèses préises, exprimer la solution des équations di�éren-tielles d'une ertaine lasse à l'aide de fontions onnues, frations rationnelles,fontions monodromes2 simplement ou doublement périodiques.Dans le mémoire qui nous intéresse, le deuxième [Briot et Bouquet 1856b℄,les auteurs étudient les équations di�érentielles de la forme dudz = f(u; z). Ilsommenent par donner une nouvelle démonstration, plus simple, du théorèmede Cauhy : � si le oe�ient di�érentiel f(u; z) est une fontion �nie, ontinue,monodrome et monogène3 pour les valeurs de u et de z voisines de u0 et de z0,la fontion intégrale u [admettant la valeur u0 pour z = z0℄ est elle-même �nie,ontinue, monodrome et monogène pour les valeurs de z voisines de z0. �Il s'intéressent ensuite à e que devient une solution de l'équation di�éren-tielle au voisinage d'un point où la fontion f(u; z) devient in�nie, se présentesous la forme 00 , ou esse d'être monodrome. Autrement dit, ils étudient les so-lutions de l'équation di�érentielle au voisinage de points qu'on peut quali�er de� points singuliers �, selon la terminologie qu'emploiera Poinaré.Plusieurs textes de Poinaré seront utiles à mon analyse. Son tout premierartile, [Poinaré 1878℄, vise à préiser les résultats obtenus par Briot et Bouquetdans le as où le oe�ient di�érentiel se présente sous la forme 00 . Il donne desdéveloppements en série de ertaines solutions non holomorphes dont Briot etBouquet avaient seulement montré l'existene.L'année suivante, Poinaré soutient sa thèse devant un jury omposé deBouquet, Bonnet et Darboux, sous le titre : Sur les propriétés des fontionsdé�nies par les équations aux dérivées partielles [Poinaré 1879℄. Il présente son1Dtx désigne la dérivée de x par rapport à t. Les deux variables x et t sont imaginaires.2Les � fontions � onsidérées à l'époque peuvent avoir plusieurs déterminations assoiées àla même valeur de la variable, ainsi par exemple f(z) = npz. Une fontion de variable omplexeest dite par Cauhy, et à sa suite par Briot et Bouquet, monodrome dans une ertaine portiondu plan omplexe si elle prend toujours la même valeur au même point, quel que soit le heminsuivi pour y arriver sans sortir de la portion du plan onsidérée.3Une fontion est dite monogène lorsqu'elle admet une dérivée dans C . On dit aujourd'huiqu'elle est holomorphe (AR). 26



travail omme le pendant, pour les équations aux dérivées partielles, de l'étudemenée par Briot et Bouquet pour les équations di�érentielles ordinaires : ils'agit, dans e nouveau adre, de onsidérer les as où le théorème de Cauhyne s'applique plus.En 1880, Poinaré dépose à l'Aadémie des Sienes un mémoire Sur lesourbes dé�nies par une équation di�érentielle. Ce mémoire est annoné parune Note aux CRAS [Poinaré 1880a℄. Il est retiré de l'Aadémie sans que laommission désignée ait fait son rapport, et publié en deux parties dans leJournal de Liouville [Poinaré 1881a, 1882℄. Deux parties supplémentaires sontensuite publiées dans le même journal peu de temps après [Poinaré 1885, 1886℄.Des résultats de es deux dernières parties sont annonés dans des notes auxCRAS en 1881, 1882 et 1884 (voir [Gilain 1977, p. 37 et 53℄).Je m'intéresserai surtout à la première partie du mémoire, omposée deshapitres I à IV, et parue en 1881. Poinaré part du théorème de Cauhy etdes résultats sur le omportement des solutions au voisinage de points singu-liers obtenus par Briot, Bouquet, et par lui-même. Tous es travaux étudientles fontions dé�nies par les équations di�érentielles prinipalement � dans levoisinage d'un des points du plan � [Poinaré 1881a, p. 3℄. Poinaré se proposequant à lui de les étudier � dans toute l'étendue du plan �. Le hangement deperspetive signi�é par � toute l'étendue du plan � est double. D'une part Poin-aré s'intéresse aux solutions de l'équation di�érentielle sur tout leur intervallede dé�nition, et non plus seulement au voisinage d'un point. D'autre part, ilonsidère l'ensemble de toutes les solutions, plut�t qu'une solution dé�nie parune ondition initiale. Sur un autre plan, il s'intéresse aux solutions réelles, quipeuvent être représentées par des ourbes, et en donne une étude qualitative. Àpartir de l'étude des solutions au voisinage des points singuliers, pour laquelle ilmobilise les résultats de Briot et Bouquet d'une part, et de sa thèse d'autre part,il démontre une formule qui lie les nombres de points singuliers de di�érentessortes. Il obtient ensuite des résultats sur les formes géométriques globales quepeuvent avoir les ourbes solutions.Ces reherhes menées par Cauhy, Briot et Bouquet et en�n Poinaré peuventêtre étudiées selon divers angles.La thèse de C. Gilain explore un premier aspet : le passage, ave les mé-moires de Poinaré Sur les ourbes, d'une problématique analytique et loale àune étude globale qui fait appel à la géométrie [Gilain 1977, p. 35, 115℄. L'étudede e hangement de problématique, apital pour l'histoire de l'étude des équa-tions di�érentielles, a onduit C. Gilain à mettre partiulièrement en évidenela nouveauté du travail présenté à partir de 1880 dans la Note et le mémoire Surles ourbes. De e point de vue, en revanhe, l'artile de 1878 ainsi que la thèsede 1879 relèvent enore de l'étude analytique et loale. Revenant sur es textesen examinant la façon dont les auteurs travaillent vis-à-vis de la généralité, j'aiété onduite à proposer une périodisation di�érente. Par plusieurs traits en e�et,les travaux de Poinaré se distinguent de eux de ses prédéesseurs, dès 1878 etnon pas seulement après 1880 dans le mémoire Sur les ourbes.Mon travail sera entré sur un deuxième aspet des reherhes de Briot,Bouquet et Poinaré : le traitement des as partiuliers.Avant d'entrer dans l'analyse de ette dimension, je voudrais dégager unearatéristique ommune à es travaux de nos quatre auteurs, quoiqu'elle se27



manifeste d'une façon un peu di�érente hez Poinaré. En e�et, ette remarqueme permettra de souligner un trait du travail de Poinaré dans le mémoire Surles ourbes, qui aura de l'importane pour mon analyse.Tous les travaux que nous avons présentés relèvent de e que C. Gilain appellel'� étude générale des équations di�érentielles �, à laquelle il restreint son analyse� j'en ferai autant. Cette démarhe onsiste à étudier diretement sur l'équationles propriétés des solutions, plut�t qu'à tenter d'exprimer les solutions à l'aidede fontions onnues. Elle est exposée et motivée dès les premières lignes dumémoire de Briot et Bouquet4 :Les as où l'on peut intégrer une équation di�érentielle sont ex-trêmement rares et doivent être regardés omme des exeptions. Maison peut onsidérer une équation di�érentielle omme dé�nissant unefontion, et se proposer d'étudier les propriétés de ette fontion surl'équation di�érentielle elle-même. [Briot et Bouquet 1856b, p.133℄Cette attitude s'insrit dans la suite des reherhes de Cauhy qui, lui-même,ne revendiquait pas ette approhe omme originale :Depuis longtemps les géomètres, en supposant, sans le démon-trer, que toute équation di�érentielle ou aux dérivées partielles ad-met une intégrale générale, ont regardé la formule de Taylor ommeun moyen de développer ette intégrale omme une série ordonnéesuivant les puissanes asendantes et entières d'un aroissement iattribué à une variable indépendante t, qui peut être sensée repré-senter le temps. [Cauhy 1882�1974, s. 1, t. 6, p. 462℄Ii le développement en série est présenté omme un moyen d'étudier dansun même mouvement � toute équation di�érentielle �, et non seulement ellesqu'on sait intégrer par des expressions algébriques, ou à l'aide de quadratures.Cauhy s'attahe à ombler un défaut des reherhes antérieures : on n'a pasdémontré l'existene des solutions, mais on s'est ontenté de herher des dé-veloppements en série des solutions supposées exister, sans toujours s'assurerde la onvergene de es séries. Cauhy démontre ette onvergene à partir del'équation di�érentielle elle-même, e qui assure, d'après des travaux préédents,que les fontions ainsi dé�nies sont solutions.Poinaré exprime au début de l'introdution du premier mémoire Sur lesourbes le même intérêt pour l'étude générale des équations di�érentielles. Il endonne la même motivation que Briot et Bouquet :Malheureusement, il est évident que, dans la grande généralitédes as qui se présentent, on ne peut intégrer [les équations di�é-rentielles℄ à l'aide des fontions déjà onnues, par exemple à l'aidedes fontions dé�nies par les quadratures. Si l'on voulait don serestreindre aux as que l'on peut étudier ave des intégrales dé�niesou indé�nies, le hamp de nos reherhes serait singulièrement dimi-nué, et l'immense majorité des questions qui se présentent dans lesappliations demeureraient insolubles.4Je m'intéresserai presque exlusivement dans tout mon travail au deuxième mémoire dees auteurs, [Briot et Bouquet 1856b℄. C'est don de elui-là qu'il sera question en l'absenede préision supplémentaire. 28



Il est don néessaire d'étudier les fontions dé�nies par des équa-tions di�érentielles en elles-mêmes et sans herher à les ramener àdes fontions plus simples. [Poinaré 1881a, p. 3℄Cette problématique de l'étude générale des équations di�érentielles, par op-position à la reherhe de onditions sous lesquelles on peut intégrer es équa-tions, est don motivée par une reherhe de généralité ommune à nos auteurs.Elle me paraît relever d'un mouvement qui reste à étudier en tant que tel dansl'histoire de l'analyse au xixe sièle5. Ce mouvement, illustré de façons diversespar Cauhy, Briot et Bouquet ainsi que Poinaré, semble par exemple partagerde grandes similarités, du point de vue de la reherhe de généralité, ave untournant de l'étude des fontions développables en série de Fourier. Riemannadopte dans son mémoire d'habilitation de 1854 un nouveau point de vue quiétait esquissé à la �n d'un artile de Dirihlet [1829℄. Il le présente ainsi :Les travaux que nous avons signalés sur ette question avaientpour but de démontrer la série de Fourier pour les fontions que l'onrenontre en Physique mathématique [...℄. Dans notre problème, laseule ondition que nous imposerons aux fontions, 'est de pouvoirêtre représentées par une série trigonométrique ; nous herheronsdon les onditions néessaires et su�santes pour un tel mode dedéveloppement des fontions. Tandis que les travaux antérieurs éta-blissaient des propositions de e genre : � si une fontion jouit de telleet telle propriété, elle peut être développée en série de Fourier �, nousnous proposerons la question inverse : � si une fontion est dévelop-pable en une série de Fourier, que résulte-t-il de là sur la marhe deette fontion, sur la variation de sa valeur, quand l'argument variede manière ontinue ? � [Riemann 1854, p. 246�247℄6Il s'agit don pour Riemann d'étudier une fontion diretement à partir del'hypothèse qu'elle est développable en série de Fourier, bien qu'une telle dé�ni-tion ne onsiste pas en une formule �nie et expliite. De même l'étude généraledes équations di�érentielles se propose d'examiner les fontions dé�nies par leséquations di�érentielles diretement à partir des équations, sans herher à lesexprimer sous une autre forme. Dans les deux as, l'étude direte des fontionsà partir de la façon dont elles sont dé�nies répond à une reherhe de géné-ralité. Riemann veut étudier toutes les fontions qui peuvent être représentéespar une série de Fourier, et pas seulement le développement en série de Fou-rier de ertaines lasses de fontions. De même l'étude générale des équationsdi�érentielles vise à étudier les solutions de toutes les équations di�érentielles,sans se limiter aux équations dont les solutions sont exprimables sous une formepartiulière.Le as des équations di�érentielles permet de mettre en évidene deux moda-lités possibles de ette reherhe de généralité. La volonté de ne pas se borner auxéquations exeptionnelles que l'on peut intégrer expliitement onduit Briot etBouquet à étudier les équations di�érentielles sous une forme très générale, sans5Un premier pas dans e sens a été fait dans le adre du séminaire organisé par l'équipeREHSEIS sur la généralité, ave, en partiulier, un exposé de R. Chorlay.6Cité par R. Chorlay. 29



hypothèses restritives. Cauhy onsidère également � toute équation di�éren-tielle ou aux dérivées partielles �. C'est enore en termes d'absene de restritionque Riemann aratérise son approhe dans la itation i-dessus.Poinaré ommene, dans son mémoire Sur les ourbes, par rappeler la mêmeexigene : ne pas � se restreindre aux as que l'on peut étudier ave des inté-grales dé�nies ou indé�nies �. Mais le programme de travail qu'il dé�nit s'appuieplut�t sur une reformulation de ette exigene. Briot et Bouquet donnaient déjàette deuxième formulation : � étudier les fontions dé�nies par les équationsdi�érentielles � en elles-mêmes � �. Mais ils ne la mettaient pas au entre de leurdémarhe. Ils étaient plut�t attentifs à érire les équations sous la forme la plusgénérale possible pour éviter toute restrition inutile. Poinaré de son �té neprétend pas étudier l'équation la plus générale, ni même une équation très géné-rale. Il a�rme au ontraire : � je me suis restreint à un as très partiulier, eluiqui se présente d'abord tout naturellement, 'est-à-dire l'étude des équationsdi�érentielles du premier ordre et du premier degré � [Poinaré 1881a, p. 5℄. Defait, 'est déjà le adre dans lequel travaillaient Cauhy, Briot et Bouquet ; maisils ne le présentaient pas omme un as très partiulier. Poinaré restreint enorel'ensemble des équations qu'il onsidère : il s'intéresse aux ourbes dé�nies parune équation de la forme dxX = dyY � où X et Y sont deux polynomes entiers en xet y � [Poinaré 1881a, p. 5℄. Là où Cauhy, Briot et Bouquet faisaient seulementune hypothèse d'analytiité sur la fontion dé�nissant l'équation di�érentielle,Poinaré se borne aux équations dé�nies par deux polyn�mes.Dans le mémoire Sur les ourbes, ette restrition est exploitée de façonentrale par Poinaré. Elle lui permet en e�et � nous y reviendrons bient�t �de travailler dans le plan projetif. Mais dès sa thèse, il formulait une hypothèsesemblable, sans qu'elle soit rendue néessaire par la démarhe adoptée :Nous nous proposons d'étudier les propriétés d'une fontion z den variables x1, x2, . . ., xn qui est liée à ses dérivées partielles dupremier ordre, que nous appelleronsp1 = dzdx1 ; p2 = dzdx2 ; : : : ; pn = dzdxn ;par une relation de la formeF(z; x1; x2; : : : ; xn; p1; p2; : : : ; pn) = 0:Nous supposerons, pour simpli�er, que F est un polynome entierpar rapport à z, aux p et aux x. [Poinaré 1879, p. LXV℄Ainsi, dès e moment, il s'éartait de la façon de travailler de ses prédéesseurs,et ne se souiait pas de travailler sur une équation aussi générale que possible.Nous reviendrons sur e hoix de Poinaré de travailler ave des polyn�mes,plut�t qu'ave des fontions analytiques par exemple. Cette remarque met enévidene deux façons de présenter l'étude générale des équations di�érentielles,ou plus largement l'étude d'un objet dans sa généralité. On peut travailler dire-tement sur un objet aussi général que possible. Mais on peut également herherà développer sur une lasse d'objets éventuellement très restreinte une méthoded'étude � ii l'étude de la solution sur l'équation di�érentielle elle-même �appropriée à la généralité en vue. Nous retrouverons une démarhe analoguedans le troisième hapitre de mon travail, à propos du mémoire Sur les lignesgéodésiques [Poinaré 1905℄. 30



2.2 La lassi�ation des points singuliers : un tra-vail sur le degré de généralité des as envisa-gésLe mémoire Sur les ourbes [Poinaré 1881a℄ vise don à étudier les ourbesdé�nies par une équation di�érentielle de la forme dxX = dyY , où X et Y sontdes polyn�mes en x et y. Poinaré appelle es ourbes des � aratéristiques �7.Plut�t que de les étudier dans le plan (x; y), où l'étude des branhes in�niespeut introduire des di�ultés, Poinaré les projette sur une sphère (voir �gure2.1) : à haque point (x; y) du plan, il fait orrespondre les deux points (x; y; 1)et (x; y; 2) en lesquels la droite passant par le point (x; y) et le entre de lasphère oupe ette dernière. Les points de l'équateur de la sphère orrespondentaux points à l'in�ni du plan. Autrement dit, Poinaré étudie l'équation onsi-dérée dans le plan projetif, vu omme la sphère dont on identi�e les pointsopposés. Le fait que l'équation soit dé�nie par des polyn�mes permet, par unsimple hangement de oordonnées, d'étudier les aratéristiques au voisinagedes points de l'équateur : l'équation dans les nouvelles oordonnées est de lamême forme que l'équation initiale.À plusieurs reprises, nous verrons Poinaré utiliser ainsi des onepts et desméthodes issus de la géométrie projetive. Je ne herherai pas à analyser ephénomène. Il pourrait sans doute faire l'objet d'un travail spéi�que, sur unorpus plus large que les seules reherhes de Poinaré, pour étudier les modalitésd'introdution de la géométrie projetive dans le hamp de l'analyse.

x y(x; y)
(x; y; 1)

(x; y; 2)

Fig. 2.1 � Projetion du plan sur la sphère.7Poinaré utilise l'italique seulement au moment où il introduit ette terminologie. Pourma part, je onserverai l'italique aussi souvent qu'il permettra d'éviter au leteur l'ambigüitéentre le sens mathématique donné par Poinaré à e terme, et le sens ourant que j'utiliserairégulièrement dans le ours de mon analyse. 31



Le premier hapitre du mémoire est onsaré à des dé�nitions et à des pro-priétés générales des aratéristiques et des ourbes traées sur la sphère.C'est au deuxième hapitre que nous allons nous intéresser maintenant endétail. On trouvera p. 99 un tableau réapitulant le ontenu de e hapitre.Poinaré y étudie les aratéristiques dans le voisinage d'un point de la sphère,en partiulier au voisinage des points singuliers. Mon objetif est de montrerque la façon dont Poinaré dresse la liste des types de points singuliers re�èteune ré�exion sur le degré de généralité des as qu'il est amené à distinguer.De plus, l'étude de la onstrution de ette liste permet de dégager des lignesdiretries de ette ré�exion, les moyens par lesquels Poinaré évalue le degréde généralité des di�érents as. Comme je l'ai indiqué en introdution, il nousfaudra pour ela examiner ave beauoup de préision les di�érents éléments destruturation de ette liste. Ayant ainsi dégagé le mode de travail de Poinaréqui se laisse lire dans e texte, nous pourrons examiner omment il s'appuie surdes reherhes antérieures ou s'en distingue.2.2.1 Le déoupage du texte en setionsLe hapitre que nous avons en vue, intitulé � étude des aratéristiques dansle voisinage d'un point de la sphère �, se ompose d'une setion d'introdutionsuivie de huit setions haune munie d'un titre en italique :Premier as. � [...℄Deuxième as. � [...℄Premier as subordonné. � [...℄Deuxième as subordonné. � [...℄Troisième as subordonné. � [...℄Quatrième as subordonné. � [...℄Cas partiuliers laissés de �té. � [...℄Points situés sur l'équateur. � [...℄La liste de es setions appelle plusieurs remarques.Du point de vue de la mise en forme matérielle du texte, de la typographie8,les huit setions se présentent de la même façon, au même niveau. En revanhe,la teneur des titres fait apparaître une arboresene en au moins deux niveauxde profondeur : les � as subordonnés � sont visiblement des subdivisions du� Deuxième as �. Les six premières setions sont ainsi lairement positionnéespar le texte de leur titre dans ette arboresene. Il n'en va pas de même desdeux dernières. Il faut prendre en onsidération le ontenu des setions pourreonnaître que la septième, Cas partiuliers laissés de �té, se situe � dumoins en première approximation, nous y reviendrons� au même niveau que lesquatre qui la préèdent, 'est-à-dire à l'intérieur du Deuxième as. La dernièresetion, quant à elle, fait pendant à une hypothèse formulée avant même ladistintion entre le premier et le deuxième as. Nous avons don a�aire enréalité à trois niveaux de hiérarhie :8L'édition des ×uvres est �dèle sur e point à la typographie du mémoire original. La seuledi�érene réside dans le positionnement des sauts de page.32



[Points non situés sur l'équateur℄Premier as. � [...℄Deuxième as. � [...℄Premier as subordonné. � [...℄Deuxième as subordonné. � [...℄Troisième as subordonné. � [...℄Quatrième as subordonné. � [...℄Cas partiuliers laissés de �té. � [...℄Points situés sur l'équateur. � [...℄Le niveau le plus extérieur, qui orrespond en partiulier à la dernière se-tion, nous intéresse moins ii. On peut d'ailleurs remarquer que le titre de ettedernière setion est un peu di�érent des autres : il renvoie à des � points � tan-dis que les autres setions annonent des � as �. Mathématiquement, Poinarémontre d'abord omment étudier les aratéristiques au voisinage d'un pointnon situé sur l'équateur. Il est onduit à distinguer plusieurs as, présentés dansles sept premières setions. Dans la dernière setion, il donne le hangement devariables à e�etuer pour ramener l'étude au voisinage d'un point sur l'équa-teur au problème préédent9. Il ne s'agit don pas d'un � as � di�érent, maissimplement d'une manipulation préliminaire qui onduit à la même liste de as.Je laisserai de �té e niveau de hiérarhie, et je ne m'intéresserai plus, dans lasuite, qu'aux sept premières setions.Cette éluidation de la hiérarhie des énumérations nous onduit diretementà une deuxième remarque. Avant même d'entrer dans le détail mathématique dutexte de Poinaré, nous voyons que l'énumération qu'il produit respete d'abordun parallélisme parfait entre les items, mais que e parallélisme disparaît à la �nde l'énumération. En partiulier, les quatre premières subdivisions du Deuxièmeas ont des titres tous formés de la même manière : un nombre ardinal et lelassi�eur10 � as subordonné �. Le titre de la dernière subdivision est tout àfait di�érent. Il reprend le lassi�eur � as �, mais au pluriel. Ainsi, les di�é-rents items, les di�érents as subordonnés ne sont pas mis sur le même plan :après quatre as subordonnés dont le traitement est, du moins si l'on en roitles titres de setions, similaire, un ensemble d'autres as est regroupé et distin-gué par le quali�atif � partiuliers �. Ce phénomène textuel, qui apparaît dèsla simple observation des titres de setions, s'aompagne de plusieurs autres,omme nous le verrons bient�t. Ainsi Poinaré réserve un traitement spéi�queaux derniers as qu'il envisage. Cei soulève deux ensembles de questions aux-quelles nous herherons à répondre. Le premier onerne son interprétation : enquoi es as sont-ils � partiuliers � ? En quoi se distinguent-ils des autres ? Ledeuxième renvoie au travail de Poinaré qui a produit ette énumération : om-ment et pourquoi est-il amené à souligner la partiularité de es as ? Pourquoiles regrouper alors que les as subordonnés étaient examinés un à un ?Une dernière remarque se dégage de l'examen des titres de setions. Elleonerne le lassi�eur des deux énumérations emboîtées auxquelles nous nousintéressons. À première vue on pourrait penser que les titres que nous examinons9Comme je l'ai indiqué en ommençant, ei est possible pare que l'équation est dé�niepar deux polyn�mes.10Voir p. 22. 33



� en réservant le septième � sont purement fontionnels. Ils indiqueraientseulement la position dans l'arboresene, et pourraient être remplaés par unenumérotation onvenable : 1 � 2 � 2.1 � 2.2 � 2.3 � 2.4. Or il me semble quele terme � as � qui apparaît dans es titres n'est pas un mot vide de sens,exigé par la grammaire pour supporter les ordinaux � premier �, � deuxième �,et. Il ne désigne pas non plus des setions du texte, mais renvoie à une réalitémathématique.En e�et, Poinaré renvoie à plusieurs reprises aux � as � qu'il a étudiés, et ilen fait ainsi des objets de son travail. À propos des points situés sur l'équateur, ilérit non pas qu'on est ramené à l'étude préédente, mais bien � aux as étudiésdans le ommenement du Chapitre �. Ailleurs, Poinaré a�rme que � [le qua-trième℄ as est plus partiulier que les préédents et [qu'℄il ne se présentera passi X et Y sont les polynomes les plus généraux de leur degré � [Poinaré 1881a,p. 17℄11. Il entre ainsi dans des onsidérations d'ordre mathématique à proposde e � as �. Les di�érents � as � ne sont don pas de simples setions dutexte : leur dé�nition fait partie du travail mathématique par lequel Poinaréétudie les points singuliers.L'importane à donner aux � as � est renforée par l'existene d'un autrelassi�eur qui joue un r�le di�érent : les � sortes � de points singuliers. Au milieude la setion sur les � Cas partiuliers laissés de �té �, Poinaré fait un bilanintermédiaire où il introduit la lasse des � points singuliers de première espèe �.Je reviendrai plus loin sur ette lasse ; je m'intéresse pour l'instant à e qu'il ditde ette lasse : � on a vu qu'il y a quatre sortes de pareils points : les n÷uds, lesols, les foyers et les entres. � Or ette énumération ne orrespond pas du toutaux setions de l'étude. Dans le premier as subordonné, on obtient un noeud ;dans le deuxième, un ol ; dans le troisième, un foyer ; dans le quatrième, unfoyer ou un entre ; le premier des as partiuliers laissés de �té, quant à lui,donne un noeud. Ainsi, ertaines � sortes � de points singuliers se renontrentdans deux � as � di�érents, et le quatrième � as � onduit à deux � sortes �di�érentes. Il est don néessaire de distinguer les � as � et les � sortes depoints singuliers �. Qu'est-e qui les oppose ? Les � sortes � forment le résultatde l'analyse : nous verrons que dans haque setion, Poinaré étudie d'abordle omportement des solutions. Il donne le nom de la sorte de point singulierà laquelle il a a�aire seulement à la �n de l'étude, juste avant de donner unexemple illustratif. Les � as �, à l'inverse, organisent l'ensemble de l'étude, etorrélativement, ils apparaissent dans les titres des setions. Poinaré montreque pour étudier les aratéristiques au voisinage d'un point, on peut distinguerplusieurs � as �, à partir des données du problème. Dans haque � as �, ilpropose un traitement approprié.Or 'est essentiellement au niveau de la distintion des � as � que s'exprimela ré�exion de Poinaré sur le degré de partiularité des phénomènes étudiés. Ilparle de � as partiuliers � et de � as plus partiulier �. C'est d'abord d'un� as � qu'il a�rme qu'il ne se présente pas � si X et Y sont les polynomes lesplus généraux de leur degré � [Poinaré 1881a, p. 17℄. C'est don le proessus dedistintion de es as et la façon dont ils sont étudiés qu'il nous faut analyserpour répondre aux questions posées i-dessus et omprendre la nature de lapartiularité de ertains as, ainsi que la façon dont Poinaré l'exprime, l'établit11Ii omme dans toute la suite sauf mention ontraire, je onserve l'italique des auteursités. 34



et l'exploite.2.2.2 Les points singuliers et les outils employés pour leslasserL'introdution du hapitre que nous étudions s'ouvre par une notie biblio-graphique où Poinaré insrit ses travaux dans la suite de eux de Cauhy [Cau-hy 1842a, 1842, 1842d, 1843℄ d'une part, de Briot et Bouquet [1856℄ d'autrepart. Il renvoie également à ses travaux antérieurs [Poinaré 1878, 1879℄. Nousreviendrons sur es reherhes de Cauhy, Briot et Bouquet, et Poinaré respe-tivement dans la partie 2.3. Nous pourrons ainsi omprendre omment le travailde hiérarhisation des as que nous allons étudier maintenant s'artiule ave lesreherhes des prédéesseurs de Poinaré, ainsi qu'ave ses premiers travaux surles équations di�érentielles.Après es préliminaires, Poinaré suppose qu'on herhe à étudier les ara-téristiques au voisinage d'un point de oordonnées (�; �), et il met en plae lesnotations dont il se servira ensuite pour distinguer di�érents as. Il introduitainsi a0, a1, a2, b0, b1 et b2 qui sont les oe�ients des termes de degré 0 et 1en x et y dans les polyn�mes X et Y développés autour du point (�; �) :X = a0 + a1(x� �) + a2(y � �) + : : : ;Y = b0 + b1(x� �) + b2(y � �) + : : : :Les notations étant ainsi préisées, le premier as est déterminé par la ondi-tion que a0 et b0 ne sont pas nuls à la fois. C'est alors le théorème démontré parCauhy [Cauhy 1842a℄ qui permet de onlure que par le point onsidéré passeune aratéristique et une seule. Le deuxième as est également aratérisé parune ondition sur les oe�ients ai et bi : � a0 = b0 = 0. Mais a1, a2, b1 et b2ne sont pas nuls à la fois. �Cei met déjà en évidene deux formes omplémentaires de onditions. Lesunes sont données par des égalités (le plus souvent, l'annulation d'un ou plusieursparamètres), d'autres par des inégalités (non-nullité). Nous reviendrons sur ettedi�érene.Après avoir aratérisé le deuxième as, Poinaré ommente en disant quele point onsidéré est alors un � point singulier ordinaire �, puis il énone aus-sit�t un théorème démontré dans sa thèse. J'y renverrai dans la suite omme� théorème de Poinaré �12. Voii omment il le formule ii :Si l'équation (a1 � �)(b2 � �)� b1a2 = 0 (2.1)a deux raines di�érentes, �1 et �2 ;Si le rapport de es raines est positif ou imaginaire, l'intégralegénérale de l'équation dxX = dyY12Poinaré indique dans sa thèse que l'énoné lui a été suggéré par Darboux.35



est de la forme z�11 z�22 = onst :;où z1 et z2 sont des séries ordonnées suivant les puissanes rois-santes de x� �, y � � et s'annulant pourx = �; y = �:[Poinaré 1881a, p. 14℄Dans et énoné, Poinaré oublie une hypothèse qui �gurait dans sa thèse� et qui est néessaire pour que le théorème soit valide. Il faudrait enores'assurer que les raines �1 et �2 ne sont pas liées par une relation à oe�ientsentiers p�1 + q�2 = 0, dite aujourd'hui résonane. Je vais d'abord étudier eque fait Poinaré sans tenir ompte de ette hypothèse supplémentaire. Ceinous donnera à voir omment Poinaré proède dans son analyse des pointssinguliers. Les onlusions auxquelles nous parviendrons permettront de rendreompte de façon très satisfaisante de l'oubli de la dernière hypothèse.Nous voyons d'abord que les onditions sur les ai et bi grâe auxquellesPoinaré aratérise le premier et le deuxième as sont immédiatement utiliséespour énoner des théorèmes. En e�et, 'est seulement lorsque a0 ou b0 est nonnul qu'on peut appliquer le théorème de Cauhy. Les onditions sur les ai et lesbi qui aratérisent le deuxième as sont également liées par Poinaré à l'énonéde son théorème. Aussit�t après les avoir traduites en disant que � le point (�; �)est alors un point singulier ordinaire �, il présente son théorème omme � unthéorème relatif à es points singuliers � (je souligne).De plus, e théorème onduit diretement à l'énumération des as subor-donnés. Ces derniers sont en e�et distingués par la valeur réelle ou omplexedes �i et par leurs signes, qui apparaissent dans l'énoné du théorème pour endéterminer les onditions d'appliation13 :� Premier as subordonné : �1 et �2 réels, de rapport positif.Le théorème de Poinaré s'applique.� Deuxième as subordonné : �1 et �2 réels, de rapport négatif.Le théorème de Poinaré ne s'applique pas, mais les travaux de Briot etBouquet permettent de onlure.� Troisième as subordonné : �1 et �2 omplexes, de rapport imaginaire.Le théorème de Poinaré s'applique.� Quatrième as subordonné : �1 et �2 omplexes, de rapport �1.Le théorème de Poinaré ne s'applique pas.Ainsi, l'organisation de la liste de as formée par Poinaré repose sur leshypothèses des théorèmes qu'il va employer. Cei s'aorde ave l'utilisation dulassi�eur � as �. Il s'agit d'établir qu'un problème ne présente qu'un ensemblede as et de les dérire en appliquant divers théorèmes suivant les données,plut�t que d'énumérer des résultats. Dit autrement, Poinaré ne herhe pas lesonditions sous lesquelles on a tel type de point singulier, mais il examine equ'on peut dire du point singulier en fontion des paramètres signi�atifs, euxqui apparaissent dans les hypothèses des théorèmes disponibles. Le texte quenous étudions s'apparente ainsi à une proédure à plusieurs alternatives plut�tqu'à une liste de onlusions.13Voir le tableau réapitulant l'ensemble des as distingués par Poinaré et les points prin-ipaux de leur étude p. 99. 36



On peut aller plus loin en remarquant que les di�érents théorèmes dont il estfait mention n'ont pas la même importane. Le théorème de Cauhy est rappelépour traiter le premier as, elui des points non singuliers. Ce premier as estseulement rappelé au début, mais Poinaré ne s'y attarde pas, et passe toutde suite à la question des points singuliers. Il renvoie aux travaux de Briot etBouquet là où il en a besoin, mais 'est très nettement le théorème de Poinaréqui est au ÷ur de la lassi�ation. C'est lui qui est énoné en ouverture dudeuxième as, et après quelques onsidérations géométriques sur lesquelles nousreviendrons dans un instant, Poinaré onlut : � Maintenant nous pouvonsdiviser le deuxième as en quatre as subordonnés prinipaux. � C'est donexpliitement le théorème de Poinaré, ainsi que les onsidérations géométriquesqui l'aompagnent, qui sert à la répartition des points singuliers en quatre assubordonnés.Même pour les deux as subordonnés où le théorème de Poinaré ne s'ap-plique pas � le deuxième et le quatrième �, notre auteur ne se ontente pas demontrer omment on va onlure quant à l'allure des aratéristiques. Il om-mene par signaler que son théorème ne s'applique pas. De plus l'expressionde l'intégrale sous la forme z�11 z��22 = onst: donnée par e théorème reste laforme privilégiée pour indiquer la forme des solutions, y ompris dans les asoù le théorème ne s'applique pas. Ainsi lorsque Poinaré traite l'exemple del'équation dxx = �dyy pour illustrer le deuxième as subordonné, il érit l'inté-grale générale sous la forme xy = onst. Or ette ériture est très éloignée dela façon dont Briot et Bouquet travaillaient : ils auraient plut�t érit l'équationdydx = � yx , et l'intégrale générale y = onstx . On observe un phénomène semblableà propos du quatrième as subordonné, dans lequel �1�2 = �1. Poinaré éritqu'on obtient un entre � quand le théorème que nous énonions au début estappliable, malgré la valeur négative de �1�2 . � Cei ne signi�e pas que Poinaréa démontré e théorème dans ertains as où le rapport �1�2 est négatif. Lorsqu'ilérit ii � le théorème est appliable �, il indique que le résultat du théorèmetient enore, quoique e ne soit pas en vertu de la preuve du théorème : dansun système de oordonnées (z1; z2) onvenable, l'intégrale générale de l'équationest de la forme z�11 z��22 = onst, soit ii z1z2 = A. Cette formulation montretoutefois l'importane que joue l'énoné du théorème dans la reherhe de l'al-lure des aratéristiques : même lorsqu'il ne permet pas de onlure l'étude, ilreste la référene quant à la forme sous laquelle on obtient les solutions.Plus enore, dans une ourrene, Poinaré fait référene à son théorème parl'expression � le théorème général � (p. 16) plut�t que � le théorème que nousavons rappelé en ommençant � (p. 14), � le théorème dont nous avons parlé �(p. 15), et. Cei montre l'importane que Poinaré donne à e théorème et à laforme privilégiée sous laquelle il exprime l'intégrale de l'équation.Si les as subordonnés sont distingués par les signes des raines �1 et �2,omme nous l'avons vu, là n'est pourtant pas la première hose que Poinarémentionne dans leur desription. Les as subordonnés sont d'abord aratériséspar des propriétés géométriques � même si Poinaré souligne qu'elles sont di-retement liées aux valeurs des �i. En langage moderne, les �i sont les valeurspropres de l'équation linéarisée au voisinage du point singulier (�; �) onsidéré ;mais 'est la ondition orrespondante sur les diretions propres de ette équa-tion que Poinaré donne en premier. 37



Poinaré fait ii enore appel à des onepts de géométrie projetive pourfaire apparaître e que nous appelons diretions propres, et qu'il nomme � droitesdoubles du faiseau homographique �. À une diretion dé�nie par son oe�-ient angulaire (oe�ient direteur) �, Poinaré assoie la diretion limite dela tangente aux aratéristiques lorsqu'on se rapprohe du point singulier sui-vant la diretion �, donnée par la formule b1+b2�a1+a2� . Autrement dit, il assoie àune diretion son image par l'appliation linéaire qui dé�nit l'équation di�éren-tielle linéarisée. La formule i-dessus étant elle d'une homographie, Poinaréonlut14 :Don la limite de la droite qui joint les points (x; y) et (�; �) etla limite de la tangente à la aratéristique au point (x; y) formentun faiseau homographique. [Poinaré 1881a, p. 14℄Ayant donné la formule de l'homographie, Poinaré en déduit l'équation desdroites doubles : �(a1 + a2�) = b1 + b2�, où � est le oe�ient direteur. Cetteéquation admet deux raines �1 et �2 à propos desquelles Poinaré ajoute :� on alulera aisément �1 et �2 en fontions rationnelles de a1, a2, b1, b2, �1et �2. � Cei fait apparaître le lien entre les raines �1 et �2 qui interviennentdans les hypothèses du théorème d'une part, et les droites doubles qui ont unesigni�ation géométrique d'autre part. Poinaré propose de déduire les �i des �i,et 'est e�etivement dans et ordre qu'il donne les aratérisations de haundes as subordonnés : la ondition géométrique sur les droites doubles du faiseauhomographique d'abord, la ondition sur les �i ensuite. Ainsi pour le premieras subordonné � les autres de présentent de la même façon :Premier as subordonné. � Les droites doubles du faiseau ho-mographique sont réelles, et deux droites onjuguées quelonquesdu faiseau sont ou toutes deux dans l'angle aigu formé par les deuxdroites doubles, ou toutes deux dans l'angle obtus.Dans e as, �1 et �2 sont réels et leur rapport est positif.[Poinaré 1881a, p. 14℄La aratérisation géométrique qui est ainsi mise en avant par Poinarén'est pas une simple illustration, un ommentaire surajouté. Elle fait partiedes moyens mis en ÷uvre pour omprendre la forme des solutions de l'équationdi�érentielle. Poinaré y fait appel diretement dans son étude du quatrièmeas subordonné, lorsqu'il remarque : � il est impossible qu'une branhe de a-ratéristique vienne passer par le point (�; �), puisque sa tangente devrait être14Chasles dé�nit dans son Traité de géométrie supérieure les faiseaux homographiques :� Quand deux faiseaux dont les droites se orrespondent une à une sont tels que quatre droitesquelonques du premier aient leur rapport anharmonique égal à elui des quatre droites orres-pondantes du seond, nous dirons que les deux faiseaux sont homographiques. � [Chasles 1880,p. 64℄ Un as partiulier est elui où les deux faiseaux homographiques ont le même entre.Chasles montre qu'il existe alors deux droites partiulières � dont haune, onsidérée ommeappartenant au premier faiseau, est elle-même son homologue dans le seond �. Il les appelle� rayons doubles � [Chasles 1880, p. 115℄. Le problème onsidéré par Poinaré appartient à eas partiulier : les deux faiseaux sont omposés des mêmes droites, e qui onduit Poinaréà parler, au singulier, d'� un faiseau homographique � et des � droites doubles du faiseauhomographique �. Le � faiseau homographique � de Poinaré assoie don à haque droitepassant par le point (�; �) une deuxième droite passant par le même point, de telle façonque quatre droites quelonques passant par (�; �) ont le même rapport anharmonique que lesquatre droites qu'on leur assoie. En termes modernes, il s'agit simplement d'une appliationlinéaire. Poinaré parle ensuite de � deux droites onjuguées � pour désigner une droite et sonimage par l'appliation linéaire. 38



préisément l'une des droites doubles de l'involution qui sont imaginaires. � Lesdeux aratérisations, par les droites doubles du faiseau homographique et parles valeurs des �i, sont don exploitées onjointement par Poinaré, sans quel'une des deux apparaisse omme subordonnée à l'autre. Les onditions sur les�i tirent leur importane du aratère entral du théorème de Poinaré pourl'étude des as subordonnés. Mais la mise en avant des onditions géométriquesrelève de la spéi�ité des mémoires de Poinaré sur les ourbes étudiée par C.Gilain dans sa thèse : la démarhe de Poinaré tranhe ave elle de ses prédé-esseurs par son hoix a�rmé d'étudier les � ourbes � dé�nies par des équationsdi�érentielles, plut�t que les � fontions �.Par ailleurs, lorsque Poinaré dé�nit le faiseau homographique et ses droitesdoubles, il présente es objets géométriques en les liant à la fois à l'allure géomé-trique des solutions et aux onditions analytiques d'appliation de son théorème.D'une part en e�et, le faiseau homographique est dé�ni à partir des tangentesaux ourbes solutions près du point singulier. D'autre part, Poinaré indique lelien entre les solutions de l'équation donnant les droites doubles et les raines �i.C'est don sans doute en tant qu'elle fournit un intermédiaire entre la géométriedes solutions et les onditions d'appliation du théorème que la aratérisationgéométrique des di�érents as subordonnés vient en premier dans la desriptiondes as subordonnés.2.2.3 Plusieurs modes de hiérarhisationDu point de vue de l'arboresene logique, le premier as et le deuxième asapparaissent de même niveau. De même pour les quatre as subordonnés. Maisle ontenu des setions fait voir que es di�érents as, et enore plus les aspartiuliers laissés de �té, ne sont pas traités de façon semblable.Points singuliersPoinaré n'insiste pas sur la di�érene entre le premier as et le deuxième.Dans le texte de 1881, la seule gradation est dans le nom qu'il donne aux pointsorrespondant au deuxième as : � points singuliers ordinaires �. Le terme � sin-gulier � est ependant expliite : le deuxième as orrespond à une situationsingulière par rapport au premier. L'opposition est plus expliite enore dans lerésumé publié l'année préédente aux Comptes rendus :On voit ainsi : 1o que, par tous les points de la sphère, sauf parertains points singuliers, passe une aratéristique et une seule ;2o que, par ertains points singuliers, passent deux aratéristiques ;3o que, par d'autres points singuliers, passent une in�nité de ara-téristiques ; 4o en�n, qu'une troisième sorte de points singuliers esttelle, que les aratéristiques voisines tournent omme des spiralesautour de es points sans qu'auune d'elles aille y passer. J'appellees trois sortes de points singuliers les ols, les n÷uds et les foyersde l'équation donnée. [Poinaré 1880a, p. 1℄Les trois sortes de points singuliers listés ii, nous l'établirons, orrespondentaux trois premiers as subordonnés. La numérotation les met sur le même planque les points relevant du premier as, mentionnés d'abord. Mais ils en sontdistingués de plusieurs façons. Leur dénomination de points � singuliers � vient39



renforer e qui est déjà marqué dans la présentation du premier type de om-portement : � par tous les points [...℄ sauf [...℄ �. Ce premier omportement n'estpas un parmi d'autres, 'est elui de � tous �, avant que ne soient mentionnéesdes exeptions. On voit ainsi se superposer, aussi bien dans la Note que dans leMémoire, une énumération qui met �te à �te le premier et le deuxième as, etune gradation qui oppose les points � singuliers � aux autres.Nous verrons qu'un phénomène semblable était déjà présent hez Briot etBouquet. Mais e qui est nouveau hez Poinaré, 'est qu'on le retrouve auniveau suivant, entre les points singuliers eux-mêmes. L'existene d'une grada-tion entre les di�érents types de points singuliers est déjà suggérée par l'ex-pression � points singuliers ordinaires �. Si ertains points singuliers peuventêtre dits ordinaires, 'est que tous ne le sont pas : les points pour lesquelsa1 = a2 = b1 = b2 = 0 ne rentrent pas dans la atégorie des points singu-liers ordinaires. Plus enore, nous allons voir que Poinaré relève des degrés degénéralité di�érents parmi les points singuliers ordinaires eux-mêmes.Cas plus partiuliers, qui ne se présentent pas si X et Y sont lespolyn�mes les plus généraux de leur degréOn voit apparaître une démaration, au point de vue de la généralité, dès lequatrième as subordonné. Les trois premiers as subordonnés sont traités defaçon tout à fait parallèle selon le shéma suivant :� Énoné d'une ondition sur les droites doubles du faiseau homographique.� Tradution en ondition sur les valeurs de �1 et �2.� Conséquene quant à l'appliabilité du théorème de Poinaré. Dans lepremier et le troisième as subordonnés, il s'applique et fournit la formede l'intégrale générale de l'équation. Dans le deuxième, il ne s'applique paset 'est le travail de Briot et Bouquet qui permet de déterminer la formedes solutions.� Conlusion : allure des aratéristiques au voisinage du point onsidéré.� Nom donné au point singulier obtenu.� Exemple.Le traitement du quatrième as subordonné débute de façon semblable à eluides as préédents : Poinaré en donne d'abord une aratérisation géométriqueen termes des droites doubles du faiseau homographique, qui sont imaginaireset en involution. La ondition analytique orrespondante est que �1 et �2 sontimaginaires onjuguées, de rapport �1. De ette ondition, Poinaré déduit �omme il l'avait fait dans le deuxième as subordonné � que son théorème nes'applique pas15.Ensuite, le parallélisme s'estompe. Plut�t que de herher à résoudre om-plètement e as, Poinaré ommene par le distinguer des as préédents dupoint de vue du degré de généralité :Ce as est plus partiulier que les préédents et il ne se présenterapas si X et Y sont les polynomes les plus généraux de leur degré.Bornons-nous don à quelques remarques. [Poinaré 1881a, p. 17℄1615Préisément, il a�rme : � Le théorème que nous avons rappelé au début n'est don pasappliable en général �. J'ai indiqué p. 37 e que Poinaré entend ii par les as où le théorèmesera appliable malgré la valeur négative du rapport de �1 et �2.16L'usage de l'italique dans les itations est toujours onforme à elui des auteurs ités.40



Trois points sont à relever dans ette itation. D'abord Poinaré note quee as est � plus partiulier �. Il nous faudra éluider les éléments d'analyse quile onduisent à ette remarque, ainsi que e qu'il entend par � polynomes lesplus généraux de leur degré �. Nous y reviendrons. Le deuxième point est laonséquene qu'il tire de ette remarque. Poinaré onlut en e�et qu'il n'estpas néessaire d'étudier en détail e quatrième as. Il énone simplement lesrésultats dont il dispose : d'abord que, les droites doubles de l'involution étantimaginaires, auune branhe de aratéristique ne pourra passer par le pointsingulier onsidéré ; ensuite, que les aratéristiques au voisinage du point nepeuvent être que des spirales ou des yles, si bien que le point singulier estsoit un foyer, soit un yle. Ces deux résultats ne sont pas obtenus par unraisonnement spéi�que visant à étudier le quatrième as subordonné. Le pre-mier est ommun ave le troisième as subordonné et résulte de la onditionque les droites doubles du faiseau homographique sont imaginaires. Le seondest expliitement une antiipation sur les résultats qui seront démontrés plusloin dans le mémoire. Ainsi, Poinaré se ontente de rappeler à et endroit equ'il sait de e quatrième as subordonné, mais il ne herhe pas à préiser.Le troisième point qui me semble important dans e passage est le lien logiqueétabli par Poinaré entre les deux premiers points. Le hoix de ne pas étudierspéi�quement le quatrième as subordonné est expressément justi�é par le faitque e as est � plus partiulier � et � ne se présentera pas si X et Y sont lespolynomes les plus généraux de leur degré �. Une telle remarque ne vient donpas omme un ommentaire, un élément d'information omplémentaire sur lesrapports entre les di�érentes sortes de points singuliers. Poinaré en fait un élé-ment de hiérarhisation, qui légitime une démarhe partiulière dans l'étude despoints singuliers : tous les as n'ont pas la même importane et il faut savoir oùfaire porter les e�orts d'éluidation plut�t que d'étudier au même titre tous lesas, y ompris eux qui sont très partiuliers.Nous avons don observé trois phénomènes, liés, par lesquels le quatrièmeas subordonné se distingue des trois premiers. D'abord Poinaré ommente ledegré de généralité de e as. Cette remarque le onduit ensuite à en donnerun traitement di�érent, moins approfondi. Et ei se traduit d'un point de vuetextuel par un hangement dans la onstrution de ette setion. Ces trois élé-ments se retrouvent, enore aentués, dans la setion suivante, sur les � aspartiuliers laissés de �té �.La rupture de parallélisme ave les setions préédentes est évidente dèsle titre de la dernière setion, qui ne désigne plus un inquième � as subor-donné �. Les as qui y sont envisagés sont d'emblée quali�és de � partiuliers �.Ils sont ensuite aratérisés seulement par les onditions sur les �i qui leur or-respondent, et qui les rangent en deux lasses : �1 = �2 d'une part, �1 = 0d'autre part. La aratérisation géométrique a disparu. En�n, dès les premièreslignes de la setion, Poinaré souligne, omme il l'avait fait pour le quatrièmeas subordonné, que es as � ne se présenteront pas si X et Y sont les polynomesles plus généraux de leur degré. � [Poinaré 1881a, p. 18℄Nous voyons ainsi apparaître une première façon de distinguer di�érentessortes de points singuliers : les trois premiers as subordonnés regroupent lespoints singuliers qui se présentent de façon habituelle, tandis que le quatrièmeas subordonné et les as partiuliers traités dans la dernière setion ne se pré-41



sentent pas si les polyn�mes sont � les plus généraux de leur degré �. C'estette opposition qui est adoptée dans la note annonçant les résultat du mémoireSur les ourbes, publiée l'année préédente aux Comptes rendus de l'Aadémiedes Sienes [Poinaré 1880a℄. Comme le montre la itation reproduite p. 39,Poinaré ne mentionnait alors que trois sortes de points singuliers :� eux par lesquels passent deux aratéristiques, 'est-à-dire les ols obtenusdans le deuxième as subordonné ;� eux par lesquels passent une in�nité de aratéristiques, les n÷uds dupremier as subordonné ;� eux autour desquels les aratéristiques tournent omme des spirales, lesfoyers.On peut noter l'absene, dans ette liste, des entres, autour desquels lesaratéristiques forment des ourbes fermées onentriques, et qui apparaissentdans le quatrième as subordonné. Cette ironstane montre que Poinaré neonsidère dans ette énumération que les points singuliers relevant des troispremiers as subordonnés. Les entres, et plus généralement tous les pointssinguliers relevant du quatrième as subordonné ou des as partiuliers laissésde �té, sont évoqués seulement dans les trois dernières lignes de la Note :Les résultats qui sont rapportés dans e résumé se rapportent auas le plus général ; mais j'ai dû examiner, dans le Mémoire, di�érentsas exeptionnels, sans pouvoir pourtant envisager tous eux qui seprésentent. [Poinaré 1880a, p. 2℄La liste initiale, elle, les passe tout à fait sous silene. Se dégage ainsi unedeuxième onséquene, dans la démarhe de Poinaré, du aratère � exeption-nel � reonnu à es types de points singuliers. Nous avons vu plus haut quePoinaré jugeait légitime de ne pas analyser en détail le quatrième as subor-donné, � plus partiulier �. Nous voyons ii que le aratère exeptionnel de espoints justi�e même de les ignorer, du moins dans un premier temps.Cas partiuliers laissés de �téNous venons de mettre en évidene une séparation entre les trois premiersas subordonnés d'une part, le quatrième et les as partiuliers laissés de �téd'autres part. Poinaré introduit ensuite expliitement une dihotomie entreles � points singuliers de première espèe � et les � points singuliers de seondeespèe �. La frontière ainsi traée passe à l'intérieur de la setion sur les as par-tiuliers laissés de �té. Les � points singuliers de première espèe � regroupenten e�et les quatre as subordonnés et le as où �1 = �2 qui ouvre la dernière se-tion. Nous reviendrons bient�t sur ette division. Nous avons ainsi deux modesde regroupements des as : la séparation entre les deux ensembles s'établit soitau niveau du quatrième as subordonné, soit à l'intérieur de la dernière setion :1er as subordonné2e as subordonné3e as subordonné points singuliers4e as subordonné ne se présentent pas de première espèeas partiuliers �1 = �2 si X et Y sontlaissés de �té �1 = 0 les plus généraux points singuliersde leur degré de seonde espèe42



Cette analyse laisse inexpliqué un phénomène textuel pourtant net : la divi-sion en setions et les titres donnés à es setions semble introduire un troisièmemode de groupement, qui distingue les quatre as subordonnés, d'une part, desas partiuliers laissés de �té �1 = �2 et �1 = 0, d'autre part. Ce fait invite àexaminer les éléments par lesquels le quatrième as subordonné se rapprohe destrois premiers et se distingue de eux qui sont étudiés dans la dernière setion.En e�et, le parallélisme que nous avons déjà remarqué dans l'étude des troispremiers as subordonnés ne disparaît pas d'un seul oup ; il s'estompe progres-sivement lorsqu'on arrive au quatrième as subordonné puis aux as partiulierslaissés de �té. Les éléments qui disparaissent ou sont modi�és à haque étapesont des indies préieux pour omprendre omment les di�érents as étudiéssont ordonnés et hiérarhisés.De fait, dès les premières lignes de la setion sur les as partiuliers laissésde �té, on remarque une di�érene notoire ave les quatre as subordonnés.La aratérisation des as étudiés dans ette setion est donnée immédiatementsous la forme de onditions sur les �i, sans référene au faiseau homographiqueet à ses droites doubles. De plus, Poinaré ne mentionne plus son théorème.Pour le as �1 = �2, il renvoie diretement à un résultat de Briot et Bouquet.Au ontraire, dans le deuxième omme dans le quatrième as subordonné, ilommençait par signaler que son théorème ne s'appliquait pas avant de se tour-ner vers d'autres moyens d'investigation : les travaux de Briot et Bouquet pourle deuxième as subordonné, des remarques basées sur la géométrie et sur sesrésultats ultérieurs pour le quatrième. En�n, il reformule la ondition �1 = �2en fontion des ai et bi seulement.Les deux derniers points, l'absene de référene au théorème de Poinaré etla reformulation des onditions en fontion des ai et bi, sont manifestement liés.Nous avons vu en e�et que Poinaré dé�nit les �i dans l'énoné de son théorème,au début du deuxième as. La orrélation entre une moindre importane donnéeaux paramètres �1 et �2 pour la aratérisation du as, et l'absene de mentiondu théorème est don assez naturelle. Les deux points semblent indiquer quee théorème n'est plus perçu par Poinaré, lorsqu'il arrive aux as partiulierslaissés de �té, omme un élément organisateur entral. Cependant, il est di�ilede donner une interprétation solide selon laquelle le deuxième et le quatrièmeas subordonnés seraient plus profondément liés au théorème que le premier desas partiuliers laissés de �té. Le théorème de Poinaré ne s'applique en e�etdans auun de es as. Au vu du seul mémoire Sur les ourbes, on peut argüerque l'énoné du théorème ontient deux onditions, la première pouvant être vueomme un prérequis, tandis que la seonde est plus spéi�quement la onditionde validité du résultat :Si l'équation (a1 � �)(b2 � �)� b1a2 = 0a deux raines di�érentes, �1 et �2 ;Si le rapport de es raines est positif ou imaginaire, [...℄[Poinaré 1881a, p. 13℄La disposition du texte met en exergue la première ondition, tandis que laondition sur le signe du rapport des raines ouvre le paragraphe qui énone le43



résultat sur la forme de l'intégrale générale. De e point de vue, les quatre assubordonnés véri�ent le prérequis de deux raines �1 et �2 distintes. On peutalors poser la question de la satisfation de la seonde hypothèse, sur le signedu rapport des raines, et distinguer ainsi les as où le théorème s'applique �le premier et le troisième � de eux où il ne s'applique pas � le deuxième etle quatrième. Au ontraire, les as partiuliers laissés de �té ne satisfont pasau prérequis : dans le premier as, �1 = �2, et dans le seond, �1 = 0 e qui nepermet pas de onsidérer le rapport des deux raines.La faiblesse de ette interprétation réside dans le fait que les deux hypothèsesque nous mettons sur des plans di�érents au vu de la présentation du texte de1881 apparaissent de façon tout à fait parallèle dans la Thèse de Poinaré17d'où est tiré le théorème :Hypothèse I � L'équation (16) n'a pas de raines multiples.Hypothèse II �Si l'on représente les parties réelles et imaginairesdes � par les oordonnées de n points dans un plan, es n points sontd'un même �té d'une ertaine droite passant par l'origine.[Poinaré 1879, p. CVI℄Il n'est pas néessaire d'entrer ii dans les détails de la formulation de 1879,où Poinaré traite le as d'équations aux dérivées partielles omplexes et à nvariables. Il su�t d'indiquer que � l'équation (16) � orrespond dans e adre àl'équation qui dé�nit �1 et �2 dans le mémoire Sur les ourbes, et la onditionsur la position des points représentant les � dans le plan se traduit par le faitque le rapport de �1 et �2 soit positif ou imaginaire.Ainsi, le théorème, tel que Poinaré l'emprunte à sa thèse, ne permet pasde rendre ompte de façon satisfaisante de la séparation entre les quatre assubordonnés et les as partiuliers laissés de �té. En revanhe, il me sembleque la aratérisation par le faiseau homographique assoiée par Poinaré, en1881, à l'énoné de son théorème fait apparaître un élément disriminant entrees deux ensembles de as.Lorsque �1 = �2, en e�et, le � faiseau homographique �, autrement dit l'ap-pliation linéaire obtenue en linéarisant l'équation di�érentielle, n'a plus deuxdroites doubles, ou diretions propres. Selon les as, soit elle en possède uneseule, soit elle laisse toutes les droites invariantes. Lorsque �1 = 0 d'autre part,toutes les droites ont la même image par l'appliation linéaire, e qui signi�equ'on n'a plus de faiseau homographique. En e�et, si les images de quatredroites données sont toutes identiques, leur rapport anharmonique n'est pas dé-�ni, et il n'est don pas égal, a fortiori, à elui des droites de départ. L'équationdes droites doubles telle que l'érit Poinaré admet une unique solution : l'uniquedroite qui est image de toutes les droites est naturellement sa propre image, equi rapprohe le as �1 = 0 de elui où �1 = �2. Dans tous les as partiulierslaissés de �té, on peut don relever une dégénéresene du � faiseau homo-graphique � qui servait à Poinaré à aratériser les quatre as subordonnés.Corrélativement, es onsidérations géométriques disparaissent dans ette der-nière setion. Cette remarque fournit une interprétation possible de l'oppositionentre les quatre as subordonnés et les as partiuliers laissés de �té, ainsi quedu regroupement des as �1 = �2 et �1 = 0 dans la dernière setion.17Comme je l'ai déjà indiqué, Poinaré mentionne dans sa Thèse une troisième hypothèsequ'il semble oublier en 1881. 44



Cette hypothèse est renforée par le fait que la aratérisation géométriquevient en tête de haun des as subordonnés. De plus, Poinaré la présentait justeavant l'annone de es quatre as : � Maintenant on peut diviser le deuxièmeas en quatre as subordonnés prinipaux. � La desription du faiseau homo-graphique n'apparaît don pas seulement omme une illustration des onditionsanalytiques par lesquelles Poinaré distingue di�érents as. Elle joue un r�le a-pital pour identi�er la dégénéresene18 des as partiuliers laissés de �té. Elleest ainsi utilisée pour hiérarhiser les as que l'analyse onduit à distinguer.Points singuliers de première et de seonde espèeAprès l'étude du as �1 = �2, et avant d'examiner les as où �1 = 0, Poinarés'interrompt pour réapituler les résultats obtenus jusque là, et introduire unenouvelle façon de grouper les points singuliers :Les inq as préédents omprennent tous les points singuliers�; �, tels que les deux ourbesX = 0; Y = 0s'y oupent en un seul point et non en plusieurs points onfondus.Ces points singuliers s'appelleront points singuliers de première es-pèe, et l'on a vu qu'il y avait quatre sortes de pareils points : lesn÷uds, les ols, les foyers et les entres. [Poinaré 1881a, p. 18℄Les inq as mentionnés ii sont les quatre as subordonnés traités dans lessetions préédentes, auxquels s'ajoute le as �1 = �2. Le point singulier est unn÷ud dans le premier as subordonné, un ol dans le deuxième as subordonné,un foyer dans le troisième, un foyer ou un entre dans le quatrième, et un n÷udlorsque �1 = �2. Comme nous l'avons vu plus haut (p. 34), ette liste est unesynthèse des résultats obtenus, qui ne suit pas l'organisation de l'étude en � as �.Elle attire par ailleurs l'attention sur une di�érene importante entre lespoints singuliers de première espèe, et eux de seonde espèe. Poinaré éluidel'allure géométrique des aratéristiques au voisinage des points singuliers depremière espèe dans tous les as � quoique de façon moins préise dans lesdeux derniers as �, et il assoie des noms à es di�érents omportements.Pour les points singuliers de seonde espèe, il ne donne auune indiation surla forme des aratéristiques.Il se ontente d'a�rmer � qu'ils pourront toujours être onsidérés omme lalimite d'un système de plusieurs points singuliers de première espèe onfondusensemble. � [Poinaré 1881a, p. 19℄ Poinaré justi�e ette a�rmation à l'aided'une nouvelle forme d'interprétation géométrique : la géométrie des ourbesX = 0 et Y = 0. Les onsidérations sur le faiseau homographique en un pointsingulier étaient diretement liées à l'allure des aratéristiques au voisinage dee point. Poinaré notait par exemple qu'il ne peut exister de solution passantpar le point singulier que si le faiseau homographique présente une droite doubleréelle, qui sera la tangente à la ourbe solution. La onsidération des ourbes18Ce terme n'est pas beauoup employé par Poinaré, mais il n'est pas absent de son voabu-laire. On le trouve par exemple dans ses travaux sur le problème des trois orps [Poinaré 1890,p. 360 et 363℄. 45



algébriques X = 0 et Y = 0 s'éarte des propriétés géométriques des aratéris-tiques. Mais ette nouvelle interprétation géométrique va guider la distintionde plusieurs as parmi les points singuliers de seonde espèe.Après avoir los ave le as �1 = �2 l'étude des points singuliers de premièreespèe, Poinaré déploie en e�et le as �1 = 0 en trois sous-as :� �1 = 0,� a1 = a2 = 0,� b1 = b2 = 0.Ces sous-as sont dé�nis par des égalités entre oe�ients. Mais Poinaréutilise le langage géométrio-algébrique qu'il vient d'introduire pour les ara-tériser. C'est e qui permet de omprendre pourquoi il envisage préisément eségalités-là. Ces trois sous-as orrespondent en e�et aux trois façons di�érentesdont les ourbes X = 0 et Y = 0 peuvent se ouper � en plusieurs points onfon-dus au point (�; �) �. Poinaré l'expliite immédiatement, en renversant l'ordredans lequel il liste les trois sous-as � nous y reviendrons :En e�et, dire que a1 = a2 = 0; 'est dire que X = 0 o�re un pointmultiple en (�; �).Dire que b1 = b2 = 0, 'est dire que Y = 0 o�re un point multipleen (�; �).Dire que �1 = 0, 'est dire que a1a2 = b1b2 , 'est-à-dire que lesourbesX = 0,Y = 0 sont tangentes au point (�; �). [Poinaré 1881a,p. 18�19℄La formulation de es sous-as présente une partiularité intéressante, quime semble aratéristique de la façon dont Poinaré dégage progressivement,dans tout e hapitre, des as de plus en plus partiuliers.Ces trois sous-as sont en e�et d'abord subsumés sous la aratérisation�1 = 0. De fait, si a1 = a2 = 0, on a �1 = 0. Mais au moment où Poinaré dépliele as �1 = 0 en trois sous-as, il réutilise l'égalité �1 = 0 pour aratériserle premier sous-as. Il semble don mettre au même niveau d'énumération leas �1 = 0 et deux sous-as. À et endroit, �1 = 0 doit don, selon touteévidene, être lu omme représentant les as où �1 = 0 à l'exlusion de eux quivéri�ent a1 = a2 = 0 ou b1 = b2 = 0. D'ailleurs, Poinaré hange l'ordre danslequel il les évoque au moment de donner leur interprétation géométrique, equi lui permet de les lister dans un ordre logiquement plus naturel. Mais l'ordreemployé d'abord semble souligner que �1 = 0 désigne de façon privilégiée lesas où �1 = 0 sans que a1 = a2 = 0 ni b1 = b2 = 0. Ces deux derniers sous-asapparaissent ainsi omme des as partiuliers à l'intérieur du as �1 = 0. Jereviendrai sur e point en faisant le bilan de l'étude de e hapitre du mémoirede Poinaré. Je pourrai ainsi le mettre en parallèle ave d'autres phénomènessemblables dans la façon dont Poinaré introduit les as plus partiuliers.Fin de l'énumérationUne dernière question va nous permettre de mieux erner la démarhe suiviepar Poinaré dans e travail sur les points singuliers : l'énumération que nousvenons d'étudier est-elle exhaustive ?J'ai proposé, en ommençant, une façon de rétablir l'arboresene des se-tions de e hapitre du mémoire de Poinaré. Elle onsiste à voir les quatre as46



subordonnés, ainsi que les as partiuliers laissés de �té, omme des sous-partiesdu deuxième as. Deux raisons justi�ent ette proposition.D'abord Poinaré introduit les as subordonnés en disant : � on peut diviserle deuxième as en quatre as subordonnés prinipaux �. Il en ressort évidem-ment que les as subordonnés sont des sous-parties du deuxième as, mais aussique e deuxième as n'est pas épuisé par les quatre as subordonnés. Ces der-niers sont dits en onstituer les � prinipales � sous-parties, e qui laisse entendreque le deuxième as ontient enore d'autres as omplémentaires.De plus, les as partiuliers laissés de �té semblent bien faire partie dudeuxième as. C'est du moins assez lair lorsqu'ils sont exprimés par les ondi-tions �1 = �2 et �1 = 0. Les �i sont en e�et dé�nis par une équation dé�niepar les oe�ients a1, a2, b1 et b2. Il faut que es quatre oe�ients ne soientpas tous nuls pour qu'ils dé�nissent une équation et permettent de déterminerles �i. Or le deuxième as est préisément aratérisé par le fait que les ai et bine sont pas tous nuls.Si l'on aepte ette arboresene, il en résulte que Poinaré délaisse tout àfait les as où es quatre oe�ients seraient nuls. Il ne s'intéresserait qu'aux� points singuliers ordinaires �.On peut proposer une autre interprétation. Nous avons vu que Poinarén'indique l'arboresene des setions de son hapitre que dans leurs titres. Onpeut supposer qu'il a tiré parti de l'absene de marquage typographique pourdonner à la dernière setion un statut partiulier par rapport à l'arboresene dessetions préédentes. Elle regrouperait dans ette hypothèse ainsi aussi bien lessous-as du deuxième as non enore traités, que les as exlus par la dé�nitionde e deuxième as, les points singuliers non � ordinaires �.Ces derniers pourraient être inlus dans les points singuliers de seonde es-pèe. Le fait que les dernières onditions, a1 = a2 = 0 et b1 = b2 = 0, soientformulées en fontion des ai et des bi, plut�t que des �i, rend ette hypothèseassez plausible. Les points singuliers non ordinaires sont de fait des points d'in-tersetion multiple des ourbes X = 0 et Y = 0, et ils peuvent être onsidérésomme la limite de plusieurs points singuliers de première espèe onfondus.Cette interprétation permettrait également de rendre ompte de la dernièreremarque de Poinaré, selon laquelle � de pareils points ne peuvent exister siX et Y sont les polynomes les plus généraux de leur degré � [Poinaré 1881a,p. 19℄. En e�et, si ette remarque s'applique seulement aux points singuliersde seonde espèe qui sont également des points singuliers ordinaires, elle estredondante ave la remarque similaire au début de la setion, qui porte sur lesas partiuliers �1 = �2 et �1 = 0. Mais si l'on estime que dans la �n de lasetion, Poinaré ne se restreint plus aux as où a1, a2, b1 et b2 ne sont pas tousnuls, elle ontient une information nouvelle, à savoir que les points singuliers deseonde espèe, dans lesquels on inlut les points singuliers non ordinaires, nese présentent pas lorsque X et Y sont les plus généraux de leur degré.2.2.4 Un intérêt marqué pour e qui est essentielNous venons de voir que Poinaré introduit dans son étude des points sin-guliers des équations di�érentielles plusieurs formes de gradation des di�érentsas qu'il étudie. Toutes onduisent à marquer ertains as omme � singuliers �,47



� plus partiuliers �, � exeptionnels �, � de seonde espèe � par rapport àd'autres.Cette gradation est orrélée à un aspet important de la démarhe de Poin-aré. Il reherhe e qui est essentiel pour y onentrer ses e�orts plut�t qu'ilne herhe à présenter une étude aussi exhaustive que possible. Plusieurs signesontribuent à mettre en évidene la priorité qu'il donne ainsi à l'étude des asles plus généraux.Cette proédure de Poinaré se manifeste d'abord dans la façon dont il pré-sente les as qu'il va traiter. À plusieurs oasions, il annone dans un premiertemps seulement les as prinipaux, même s'il étudie ou signale ensuite des assupplémentaires.Ainsi lorsqu'il introduit l'étude des as subordonnés, il mentionne seulement� quatre as subordonnés prinipaux � entre lesquels le deuxième as se divise.Les autres as sont ensuite appelés, de façon signi�ative, � as partiulierslaissés de �té �.Nous avons vu un phénomène semblable dans la Note aux CRAS. Poinarémentionne d'abord seulement trois sortes de points singuliers : les ols, les foyerset les n÷uds. Ces trois sortes orrespondent aux trois premiers as subordon-nés. Tous les autres types de points singuliers, plus partiuliers, sont ignorésjusqu'au dernier paragraphe de la Note où Poinaré signale l'existene de � asexeptionnels �.Le �ou que nous avons souligné quant à la portée de la dernière setionest du même ordre. Nous ne pouvons pas savoir s'il voyait sa liste de pointssinguliers omme exhaustive ou non, mais il est du moins lair qu'il n'en soulignepas expliitement l'exhaustivité. L'existene de as résiduels qu'il n'aurait pastraités ne semble pas l'inquiéter, du moment qu'il a établi qu'il s'agit de asplus partiuliers.Corrélativement, l'ordre hoisi par Poinaré pour examiner les di�érents asonsiste à rejeter systématiquement à la �n les as les plus partiuliers. De lasorte, les as prinipaux apparaissent toujours en premier, et l'ordre de traite-ment des as se onforme simultanément à toutes les gradations que Poinaréintroduit entre des groupes de as.Ainsi, tous les as à propos desquels Poinaré souligne qu'ils ne se produisentpas pour les polyn�mes les plus généraux de leur degré sont réunis à partir duquatrième as subordonné. Parmi eux, les points singuliers de seonde espèesont traités en dernier, et à l'intérieur de eux-i, les as où a1 = a2 = 0 etb1 = b2 = 0 sont mentionnés en dernier.Cei se traduit par un phénomène textuel spéi�que qu'on retrouve à plu-sieurs reprises. Les sous-as partiuliers, omme a1 = a2 = 0 par rapport à�1 = 0, ou enore omme �1 = �2 par rapport au as où les raines sontréelles et de même signe, sont systématiquement répertoriés et étudiés aprèsles as auxquels ils appartiennent au niveau supérieur de l'arboresene. Or leas �1 = �2 requiert un traitement spéial, di�érent du as où les raines sontréelles et de même signe � dont il est un sous-as. Le as d'égalité est exlu parles hypothèses du théorème de Poinaré, mais ei n'est pas rappelé au momentd'étudier le premier as subordonné, où les deux raines sont réelles et de mêmesigne. De même, lorsque Poinaré liste les trois as �1 = 0, a1 = a2 = 0 et48



b1 = b2 = 0, nous avons vu qu'il faut omprendre que les deux sous-as par-tiuliers a1 = a2 = 0 et b1 = b2 = 0 sont exlus du as �1 = 0, quoique rienne l'indique au moment où on lit �1 = 0 : le leteur doit avoir en vue toute lahiérarhie pour interpréter orretement la aratérisation �1 = 0.Ce phénomène se manifeste de deux façons dans la Note [Poinaré 1880a℄.On le renontre à l'éhelle d'une phrase lorsque Poinaré présente les di�érentsomportements des aratéristiques au voisinage d'un point. Il présente le pre-mier as, lorsque le point n'est pas singulier, par es mots : � par tous les points,sauf par ertains points singuliers, passe une aratéristique et une seule �. Lespoints ordinaires dont il parle ii sont d'abord désignés omme � tous les points �� et non � la plupart des points � ou une expression semblable �, et les points� singuliers � qui éhappent à ette règle sont signalés et étudiés seulement en-suite. Le même proédé d'exposition se retrouve à l'éhelle de la note entière :Poinaré la rédige omme si les trois sortes de points singuliers qu'il a invento-riés d'abord étaient les seules. Il signale seulement à la �n qu'il peut se produired'autres as, exeptionnels.Poinaré adopte don dans es travaux une démarhe spéi�que qui onsisteà étudier les as possibles en ommençant par le plus général avant d'envisagerdes as de plus en plus partiuliers. Ces derniers sont au départ supposés exlus,mais ei reste parfois impliite.Nous venons de repérer deux éléments dans la forme du disours, par les-quels Poinaré marque un intérêt pour les as les plus généraux. Le premier estune insistane expliite sur les as prinipaux. Le seond est un proédé las-sique d'organisation du texte. Il onsiste à faire apparaître en premier e quiest essentiel. Le même intérêt est marqué également au niveau du ontenu del'étude.Lorsqu'il déploie progressivement les as partiuliers d'abord éartés, Poin-aré en donne en e�et un traitement de plus en plus suint. L'éonomie demoyens employés à traiter les as plus partiuliers est justi�ée expliitementpar leur moindre importane. Nous avons vu ainsi que Poinaré se ontente de� quelques remarques � à propos du quatrième as subordonné. Le as �1 = �2est lui aussi étudié plus rapidement, sans distinguer deux as, omme le faisaientBriot et Bouquet, et omme on le fait enore aujourd'hui19. En�n pour les pointssinguliers de seonde espèe, Poinaré se ontente de dire qu'ils peuvent êtreobtenus omme la limite de plusieurs points singuliers de première espèe quiviennent à se onfondre.2.2.5 Un oubli signi�atifCette analyse permet de rendre ompte d'un oubli important de Poinaré. Jevais montrer que ette ironstane vient onforter la onlusion selon laquellenotre auteur s'intéresse surtout à e qui est essentiel.J'ai signalé en énonçant le théorème de Poinaré que e dernier � oublie �une hypothèse lorsqu'il rappelle, dans son mémoire Sur les ourbes, le théorèmedémontré dans sa thèse. Il faut en e�et s'assurer que l'une des raines �1 et�2 n'est pas un multiple entier de l'autre pour pouvoir onlure omme le fait19En termes modernes, es deux as sont elui où la matrie de l'équation linéarisée estdiagonalisable et elui où elle ne l'est pas. 49



Poinaré. Cette ondition �gure dans la thèse de 1878, mais Poinaré omet dela mentionner en 1881.On peut sans auun doute éarter l'hypothèse d'une omission malhonnête.Poinaré n'a pas de raison de aher es as partiuliers qu'on appelle aujour-d'hui � résonnants �. En e�et, exatement au même titre que le as de deuxraines égales, ils ne se présentent pas si les polyn�mes sont les plus générauxde leur degré. Poinaré aurait pu les traiter de la même façon.Mais, du fait que es exeptions au théorème de Poinaré sont plus partiu-lières, il me semble vraisemblable que Poinaré a simplement oublié l'hypothèseorrespondante au moment de redonner l'énoné de son théorème. Sans douten'a-t-il pas relu sa thèse. Il énone le résultat qu'il y a obtenu tel qu'il l'a enmémoire. Or l'hypothèse vraiment déterminante est elle qui se traduit, dans leas de deux variables, par le fait que �1 et �2 doivent être de même signe ouimaginaires. Cette hypothèse est véritablement restritive : elle éarte tous lespoints singuliers pour lesquels le rapport des deux raines est négatif. L'hypo-thèse de non-résonane, de son �té, éarte seulement des as plus partiuliers.D'ailleurs, lorsque Poinaré rappelle les résultats de sa thèse dans l'Analysede ses travaux sienti�ques [Poinaré 1921℄, il mentionne seulement l'hypothèsequi orrespond au signe du rapport �1=�2. Il omet l'hypothèse de non-résonaneaussi bien que elle qui impose aux raines d'être distintes. Cei onorde avela onlusion à laquelle nous a onduit l'analyse du travail de 1881 : Poinaréva à l'essentiel.Pourquoi alors oublie-t-il l'hypothèse de non résonane, mais pas elle quistipule que les raines doivent être distintes ? Il me semble qu'on peut donnerune réponse satisfaisante en remarquant l'importane oupée, dans la disus-sion de Poinaré, par les équations linaires. Le théorème de Poinaré assure,sous les hypothèses onvenables � au nombre desquelles devrait �gurer la non-résonane �, qu'on peut linéariser l'équation en faisant un hangement de va-riable analytique. La lassi�ation des points singuliers qui suit l'énoné du théo-rème suit la lassi�ation des équations linéaires. De fait, tous les exemples quedonne Poinaré sont des exemples d'équations linéaires. Ainsi, Poinaré sembles'intéresser à la desription qualitative, dans le domaine réel, des solutions deséquations linéaires dans les di�érents as, plus qu'au proessus de linéarisationlui-même. Or les résonanes qui se produisent lorsque les raines sont multiplesl'une de l'autre n'ont pas de onséquenes sur le omportement des solutionsde l'équation linéarisée. Elles entraînent seulement des obstrutions pour la li-néarisation. De plus, dans le domaine réel, les équations � non linéaires �résonnantes ont un omportement semblable à elui de leurs linéarisées. Ainsi,seul le as où les deux raines sont égales est qualitativement remarquable, et semanifeste omme tel au niveau de l'étude de l'équation linéarisée. Cei peut ex-pliquer que Poinaré oublie l'hypothèse de non-résonane, mais non elle qui im-pose que les raines soient distintes. Cette dernière lui est rappelée par l'étudedes équations linéaires, à laquelle son théorème ramène le problème général.L'hypothèse de non-résonane, au ontraire, était sans doute d'emblée reonnuepar Poinaré omme une hypothèse mineure puisqu'elle n'exlut que des asqu'il dirait � plus partiuliers �. En onséquene, elle était vraisemblablementmoins présente à sa mémoire, au point qu'il a pu l'oublier.50



2.2.6 Critères de gradationL'analyse que nous avons faite des diverses gradations par lesquelles Poinaréhiérarhise les as qu'il étudie nous permet également d'avaner des hypothèsessur les ritères qu'il utilise pour évaluer l'importane des di�érents as. Il mesemble que Poinaré artiule deux types d'indiations pour dé�nir et hiérarhiserles as.Nous avons déjà remarqué le r�le joué par les onditions d'égalité et d'in-égalité entre les oe�ients dé�nissant l'équation di�érentielle � ou entre les �iqui en sont déduits. Les égalités dé�nissent des as plus partiuliers, tandis queles inégalités n'in�uent pas sur le degré de généralité des as qu'elles délimitent.Ainsi le deuxième as, qui regroupe les points singuliers ordinaires, se dis-tingue du premier par les onditions sur a0 et b0. On est dans le premier aslorsque a0 et b0 ne sont pas tous les deux nuls, tandis qu'on arrive au deuxièmeas lorsque a0 = b0 = 0. Les points singuliers ordinaires sont aratérisés parla ondition supplémentaire � d'inégalité � que a1, a2, b1 et b2 ne sont pastous nuls. Poinaré n'est pas très expliite, mais il est assez lair que le pointsingulier n'est plus ordinaire lorsque es quatre oe�ients sont nuls.Les trois premiers as subordonnés sont ensuite dé�nis seulement par desinégalités20. Le quatrième as subordonné, qui est dit � plus partiulier �, estaratérisé par une égalité jointe à une inégalité : �1 et �2 sont supposés imagi-naires, et leur rapport est égal à �1.Les trois as entre lesquels Poinaré partage les points singuliers de seondeespèe sont également aratérisés par des égalités. Plus préisément, le premier,�1 = 0, est dé�ni par une égalité, et les deux suivants par deux égalités. Or nousavons vu omment les deux derniers onstituent en fait des sous-as, déployésseulement au moment d'étudier les points singuliers de deuxième espèe.On observe don une orrélation entre le nombre d'égalités dé�nissant unas et son identi�ation omme plus partiulier.Mais es onditions ne sont pas les seuls éléments utilisés pour aratériserles di�érents as. Elles sont presque toujours assoiées à des onditions géomé-triques. Dans un premier temps, il s'agit de onditions géométriques portantsur les propriétés du faiseau homographique assoié au point singulier. Dansun deuxième temps, lorsqu'il n'y a plus de tel faiseau homographique, Poin-aré interprète les onditions sur les oe�ients en les rapportant aux propriétésgéométriques de l'intersetion des ourbes X = 0 et Y = 0.Ces onditions géométriques ne sont pas de simples illustrations des ondi-tions analytiques sur les oe�ients. Conjointement ave les hypothèses desthéorèmes disponibles dans la première partie de l'étude, et seules dans ladeuxième partie, elles indiquent les égalités et inégalités pertinentes pour dis-tinguer des as. C'est partiulièrement net pour les points singuliers de seondeespèe, où seule l'interprétation en termes d'intersetion de X = 0 et Y = 0 jus-ti�e de mettre à part les as a1 = a2 = 0 et b1 = b2 = 0, plut�t que n'importequelle autre égalité entre les oe�ients. Dans la première partie de l'étude, ilest manifeste que la séparation des di�érents as subordonnés est relative aux20La distintion entre les as où les �i sont réels et eux où ils sont imaginaires s'apparente,algébriquement, à une inégalité : elle dépend du signe du déterminant de l'équation (2.1) duseond degré qui dé�nit es raines. 51



hypothèses du théorème de Poinaré. Mais notre auteur met en avant l'inter-prétation géométrique des onditions ainsi dé�nies. Le fait de donner une telleplae à l'interprétation géométrique pour distinguer les as explique peut-êtreen partie l'oubli de l'hypothèse de non-résonane : ette dernière ne orrespondà rien géométriquement.Par ailleurs, nous avons vu que la géométrie semble jouer un r�le égalementpour la gradation des as. Telle est l'interprétation qui paraît la plus propre àexpliquer la distintion entre les as subordonnés et les as partiuliers laissésde �té. La frontière entre les points singuliers de première espèe et eux deseonde espèe est quant à elle expliitement dé�nie géométriquement : les inqas regroupés sous l'appellation � points singuliers de première espèe � sontréunis par la propriété que � les ourbes X = 0 et Y = 0 s'y oupent en un seulpoint et non en plusieurs points onfondus �. Les points singuliers de seondeespèe se trouvent ensuite aratérisés par la propriété que �1 = 0. Mais ettepropriété, en tant que ondition d'égalité, ne justi�e pas de les voir omme se-ondaires par rapport à eux de première espèe. Parmi eux-i, on ompte ene�et les points relevant du quatrième as subordonné, ainsi que du as �1 = �2,tous deux dé�nis par une égalité s'ajoutant à a0 = b0 = 0. Le rapport entre lespoints singuliers de première et eux de seonde espèe onsiste en e que lesderniers peuvent être onsidérés omme � la limite de plusieurs points singuliersde première espèe onfondus ensemble �. Cette propriété est liée par Poinaréà la aratérisation géométrique des points de seonde espèe par l'emploi de lamême expression : � points onfondus �. C'est don bien la aratérisation géo-métrique qui joue un r�le lé pour distinguer � et artiuler � points singuliersde première et seonde espèe.L'importane des onsidérations géométriques ne diminue pas le r�le de laaratérisation par les onditions sur les oe�ients. Ces dernières assurent ene�et l'unité et la ohérene de la dé�nition de l'ensemble des as, par delà l'uti-lisation de deux interprétations géométriques di�érentes. Elles permettent ainside onstruire une arboresene qui inlut les di�érents as dégagés par Poinaré.L'importane de es onditions sur les oe�ients est peut-être partiulièrementnette à propos du as �1 = �2 : ette aratérisation permet de réunir deux dé-généresenes di�érentes du faiseau homographique (une seule droite double /toutes les droites invariantes). Poinaré ne herhe pas à les distinguer, mais seontente de remarquer qu'on a toujours une in�nité de aratéristiques passantpar le point singulier onsidéré, qui est don un n÷ud.ConlusionAinsi Poinaré mobilise des approhes variées pour dé�nir des as et leshiérarhiser de façon très omplexe. Cette hiérarhie est l'expression d'un tra-vail important sur le degré de partiularité des as onsidérés. Poinaré ne seontente pas d'opposer un as général et des as partiuliers, mais il met en plaedes moyens de di�éreniation entre les as partiuliers. Cette ré�exion n'est pasthématisée. Les ritères utilisés pour mettre en évidene la partiularité de er-tains as paraissent variés. Ils ne sont pas expliités autrement que par leur miseen ÷uvre : Poinaré ne dé�nit pas une notion mathématique propre à mesurerla partiularité d'un as, et enore moins à mesurer uniformément les di�érentsas qu'il distingue. Malgré ela, l'éhelonnement obtenu par Poinaré est d'une52



�nesse tout à fait frappante.Dans les hapitres suivants de son mémoire, sur lesquels nous reviendrons,nous verrons Poinaré utiliser ette hiérarhisation pour dé�nir un � as géné-ral �, dans lequel les points singuliers n'appartiennent qu'aux trois premiers assubordonnés. La gradation des as partiuliers élaborée au début du mémoirejoue ainsi un r�le très important pour la suite de l'étude. Or le travail sur leséquations di�érentielles que Poinaré y développe ouvre un nouveau hapitredans l'histoire de e domaine : l'étude qualitative globale des équations di�éren-tielles. Pour analyser le r�le joué par l'étude des as partiuliers et leur hiérar-hisation dans la mise en plae de e nouveau hapitre, il est don néessaire deomprendre omment l'élaboration de ette gradation s'insrit par rapport auxtravaux des prédéesseurs de Poinaré. S'agit-il d'un mode de travail partagé ?Est-e une spéi�ité de l'approhe de Poinaré ? Les réponses que nous donne-rons à es questions nous aideront à erner plus préisément les liens entre laméthode d'exploration et de hiérarhisation des as élaborée par Poinaré et sanouvelle approhe, qualitative et globale, des équations di�érentielles.2.3 L'examen du degré de généralité de haqueomportement envisagé : une question origi-nale posée par PoinaréNous avons vu que Poinaré utilise des résultats de Cauhy ainsi que de Briotet Bouquet. C. Gilain a mis en évidene dans sa thèse les points prinipauxpar lesquels les mémoires de Poinaré sur les ourbes dé�nies par les équationsdi�érentielles se démarquent de la problématique majeure dans la théorie deséquations di�érentielles ordinaires à partir de Cauhy. Érivant après une pé-riode marquée par un lien très fort entre l'étude des équations di�érentielles etla théorie des fontions de variable omplexe, où domine l'étude loale des solu-tions, Poinaré s'intéresse à l'étude globale des solutions réelles des équations,et utilise la Géométrie pour résoudre des problèmes d'Analyse [Gilain 1977, p.35, 115℄.Nous examinerons plus partiulièrement les travaux de Briot et Bouquet.Nous verrons ainsi que la gradation des as partiuliers que nous avons dégagéei-dessus est un point supplémentaire qui distingue l'approhe de Poinaré dela leur. Mais l'examen de la façon dont di�érents as sont dé�nis et artiulésselon les auteurs onduit à une remarque assez surprenante. La di�érene quenous allons montrer dans la façon dont ils s'intéressent au degré de généralitédes as envisagés fait apparaître, omme je l'ai déjà annoné, une périodisa-tion di�érente de elle de l'étude qualitative. La priorité donnée par Poinaréaux as prinipaux, et le hoix de travailler en établissant des listes ordonnéesde as, sont en e�et déjà sensibles dans ses premiers travaux, sur les équa-tions di�érentielles [Poinaré 1878℄ et sur les équations aux dérivées partielles[Poinaré 1879℄, où il a�rme poursuivre les reherhes de Briot et Bouquet. Defait, es deux premiers mémoires de Poinaré s'insrivent dans la problématiqued'étude loale des solutions omplexes des équations di�érentielles. Mais le rap-port sous lequel les as partiuliers sont envisagés est déjà propre à Poinaré etannone le travail élaboré de hiérarhisation des points singuliers qui ouvre lesmémoires Sur les ourbes. 53



Pour pouvoir analyser le traitement des as dans le mémoire de Briot et Bou-quet, nous aurons besoin d'en avoir une vision globale. Cette étape est néessaireen partiulier pour saisir la façon dont Briot et Bouquet entendent étudier lessolutions des équations di�érentielles et le projet qu'ils poursuivent. Ce adreétant posé, nous pourrons examiner la façon dont ils présentent les di�érentsas qu'ils sont amenés à envisager, ainsi que l'utilisation qu'ils font du hamplexial du général et du partiulier. Cei nous permettra de aratériser le typede généralité qu'ils ont en vue et de omparer leur approhe à elle de Poinaré,a�n de mieux erner les spéi�ités de ette dernière.2.3.1 Le mémoire de Briot et BouquetDans le mémoire qui nous intéresse, Reherhes sur les propriétés des fon-tions dé�nies par des équations di�érentielles [1856b℄, Briot et Bouquet étudientles propriétés des solutions d'une équation di�érentielle dudz = f(u; z) à partir del'équation elle-même.Étude des points singuliersLeur travail s'insrit dans la ontinuité de elui de Cauhy. La prinipale pré-oupation de e dernier dans e domaine avait été de démontrer l'existene desolutions de l'équation di�érentielle pour des onditions initiales données. Cher-hant es solutions sous forme de séries, il s'intéressait aux onditions de onver-gene de es séries : évaluation du rayon de onvergene à partir de l'équationdi�érentielle, majoration des restes, et. Briot et Bouquet reprennent le adrede la théorie des fontions de variable imaginaire, et proèdent eux aussi à uneétude loale des solutions21. Leur travail est divisé en quatre parties. Dans lapremière, ils donnent une nouvelle démonstration, plus simple, du théorème deCauhy qui assure l'existene et l'uniité de la solution d'une équation di�éren-21Briot et Bouquet ommenent à s'intéresser à l'étude globale des solutions, en partiulierlorsqu'ils justi�ent l'étude du omportement des solutions au voisinage des points singuliers.Ils soulignent en e�et que les propriétés � spéiales � d'une fontion solution de l'équationau voisinage d'un tel point se réperutent sur son omportement � dans toute l'étendue duplan �.Mais de fait, les résultats ne sont formulés en référene à ette vision globale que dans ladeuxième et la dernière partie. On lit par exemple : � Lorsque pour un système de valeurs[...℄ le oe�ient di�érentiel devient in�ni [...℄ la fontion intégrale u prend m valeurs quise permutent les unes dans les autres irulairement[...℄ � [Briot et Bouquet 1856b, p. 148℄.Dans la troisième partie, au ontraire, les résultats sont présentés omme portant sur l'exis-tene, l'uniité loale et les propriétés de l'intégrale lorsque les onditions initiales sont �xées,exatement dans la ontinuité des résultats de Cauhy. Ainsi le théorème XVIII s'énone :� L'équation di�érentielle z dudz = au+ bz + : : : ; dans laquelle le oe�ient a n'est pas entierpositif, admet une intégrale monodrome s'évanouissant ave z. �Remarquons que Cauhy, dans le rapport qu'il fait à l'Aadémie sur le mémoire de Briotet Bouquet [Cauhy 1855℄ ne semble pas avoir relevé la perspetive d'étude globale d'unesolution donnée qui a�eure à ertains endroits du mémoire de Briot et Bouquet. Il s'intéressesurtout à la troisième partie du mémoire, et même lorsqu'il présente rapidement les résultatsdes autres parties, il les reformule omme des résultats loaux sur les propriétés de l'intégrales'évanouissant ave la variable.Nous avons vu par ailleurs qu'il y a deux façons d'adopter un point de vue global surles solutions. Briot et Bouquet suggèrent ii de herher à prolonger une solution à tout leplan. Poinaré de son �té étudie l'ensemble des ourbes solutions. Cette di�érene dépasselargement le adre de ma problématique. Le travail de R. Chorlay sur le ouple loal/globalapportera sans doute des pistes sur e point. 54



tielle lorsque les onditions initiales sont données en un point que l'on quali�eaujourd'hui de point régulier.Les trois parties suivantes trouvent leur motivation dans le mémoire préé-dent de Briot et Bouquet [1856a℄. Ils y présentaient les éléments fondamentauxde la théorie des fontions d'une variable omplexe, et onluaient :Les plus importantes des fontions sont les fontions monodromeset monogènes. Les trois premières atégories des fontions mono-dromes omprennent les fontions rationnelles, les fontions sim-plement périodiques et les fontions doublement périodiques. Toutefontion monodrome, qui ne peut être rangée dans l'une de es troisatégories, onstitue une transendante nouvelle. Les transendantesse distinguent les unes des autres par la loi de distribution de leursin�nis. [Briot et Bouquet 1856a, p. 131℄Ainsi, Briot et Bouquet remarquent que les fontions de variable omplexesont aratérisées par leur omportement en ertains points spéiaux, en parti-ulier les points où elles tendent vers l'in�ni. Cei les onduit à examiner, dansle mémoire suivant, les solutions des équations di�érentielles au voisinage despoints non réguliers :[La℄ variable z s'éloignant de l'origine z0 suivant un hemin quel-onque, tant que le oe�ient di�érentiel jouit des propriétés énon-ées plus haut [i.e. satisfait les hypothèses du théorème de Cauhy,AR℄, la fontion intégrale u reste �nie, ontinue et monodrome22 ;mais si l'on arrive à un point z1 pour lequel le oe�ient di�érentieldevienne in�ni, se présente sous la forme 00 , ou esse d'être mono-drome, la fontion intégrale éprouve autour de e point des modi-�ations, et aquiert des propriétés spéiales qui se transmettentensuite dans toute l'étendue du plan. Nous nous sommes proposésd'étudier es ironstanes, qui aratérisent les diverses fontionset les lassent en atégories. [Briot et Bouquet 1856b, p. 133�134℄C'est ette attention portée par Briot et Bouquet aux points singuliers deséquations di�érentielles qui fait l'intérêt de leur mémoire pour nous. J'emprunteii la terminologie � points singuliers � à Poinaré, mais on trouve déjà hez Briotet Bouquet une opposition nette entre les points où le théorème de Cauhy s'ap-plique et les autres, qui font l'objet des trois dernières parties de leur mémoire.Le passage i-dessus, où il est question des � propriétés spéiales � qu'aquiertla fontion autour de tels points, en est une première marque.Dans la deuxième partie, Briot et Bouquet étudient e qui se passe aux pointsoù le oe�ient di�érentiel devient in�ni. Ils appliquent à une série d'exemplesles résultats qu'ils obtiennent. La méthode d'étude onsiste dans un premiertemps à reherher les valeurs de la variable pour lesquelles le oe�ient di�é-rentiel devient in�ni, puis à étudier le omportement de la fontion au voisinagede haune de es valeurs. Autrement dit, il s'agit d'abord de herher les pointssinguliers. Briot et Bouquet utilisent à trois reprises un terme spéi�que pourdésigner les � propriétés spéiales � de la fontion solution : ils parlent des � par-tiularités � qui se produisent en es points. On lit ainsi : � il ne peut arriver departiularités que lorsque, pour une valeur �nie z1 de la variable z, u devientin�nie � (p. 150). Et enore : � Dans l'étude de la fontion u, les partiularités22Voir note 2, p. 26. 55



ne peuvent survenir que lorsque [. . . ℄ la fontion u devient égale à �1, e quirend in�ni le oe�ient di�érentiel � (p. 153). Ainsi ertains points jouent unr�le partiulier dans l'étude des équations di�érentielles.On retrouve ette opposition entre des points partiuliers, et l'ensemble despoints en lesquels le théorème de Cauhy s'applique, à la �n de l'introdution.Le as où le théorème de Cauhy s'applique est quali�é de � as général �, tandisque Briot et Bouquet vont entrer leur étude sur les autres as.Il me semble don qu'on peut bien reonnaître hez Briot et Bouquet unedistintion laire entre les points réguliers de l'équation di�érentielle, et despoints partiuliers, auxquels ils s'intéressent de façon privilégiée. Ces derniersorrespondent, quoique dans un hamp d'étude plus vaste, aux points singu-liers étudiés par Poinaré. Ainsi, les trois dernières parties du mémoire de Briotet Bouquet, omme le hapitre de Poinaré que nous venons d'étudier en dé-tail, onsistent en une exploration de diverses sortes de points partiuliers deséquations di�érentielles. C'est à la façon dont est menée ette exploration quenous allons nous intéresser maintenant. Nous verrons que le travail de Briot etBouquet est marqué par une quête d'exhaustivité : ils herhent visiblement àproposer une étude aussi omplète que possible des partiularités que peuventprésenter les équations di�érentielles. Cet objetif se traduit dans la façon dontBriot et Bouquet délimitent, dé�nissent et ordonnent di�érents as qui exigentdes traitements adaptés.Cette étude du mémoire de Briot et Bouquet fera apparaître, par ontraste, laspéi�ité du travail de hiérarhisation des points singuliers mené par Poinaré.Une reherhe qui vise à l'exhaustivitéBriot et Bouquet envisagent dans les deuxième, troisième et quatrième par-ties de leur mémoire trois types de ironstanes où les hypothèses du théorèmede Cauhy ne sont pas véri�ées.La deuxième partie porte sur les points où le oe�ient di�érentiel devientin�ni. Cette question n'a pas d'ého dans le travail de Poinaré sur les ourbesdé�nies par les équations di�érentielles. Poinaré fait en e�et jouer des r�lessymétriques aux deux variables réelles x et y qui orrespondent aux variablesomplexes z et u de Briot et Bouquet. Il érit l'équation di�érentielle sous laforme dxX = dyY , et étudie les solutions omme des ourbes dans le plan (x; y).Dans e adre, les points où le oe�ient di�érentiel dydx devient in�ni ne sontpas plus partiuliers que eux où il est nul � ou, de façon équivalente, où dxdyest in�ni.La troisième partie du mémoire de Briot et Bouquet onerne les as où leoe�ient di�érentiel dudz = f(u; z) se présente sous la forme 00 , ou plus préisé-ment : dudz = '(u;z) (u;z) , où ' et  s'annulent ensemble pour des valeurs u1 et z1 deu et z. C'est e adre que Poinaré reprend lorsqu'il envisage des équations dela forme dxX = dyY , et étudie leur points singuliers, i.e. les points où X = Y = 0.Dans la quatrième partie de leur mémoire, Briot et Bouquet s'intéressentà une dernière forme de singularité que peut présenter le oe�ient di�éren-tiel : lorsqu'il est donné par une fontion qui n'est plus monodrome. Cei seproduit lorsqu'il devient raine multiple d'une fontion de u et z, ou plus géné-ralement, raine multiple d'une équation impliite. Briot et Bouquet sont ainsiamenés, pour ompléter leur exploration des � propriétés spéiales � des solu-56



tions d'équations di�érentielles, à introduire une nouvelle forme d'équation. Leoe�ient di�érentiel U = dudz y est donné omme une fontion impliite de uet z : F (z; u; U) = 0. Cette forme inlut omme des as partiuliers les typesde singularités déjà examinés. En partiulier, l'équation dudz = '(u;z) (u;z) était éritepar Briot et Bouquet sous la forme  (u; z)dudz � '(u; z) = 0, et ils montraientensuite omment se ramener à une équation de la forme tmd�dt = f(�; t), quiest également une équation impliite. Dans la quatrième partie, ils étudient lessingularités non enore envisagées qui proviennent spéi�quement de la formeimpliite de l'équation. Le mouvement qui se dégage ainsi de la progressionentre les trois dernières parties onduit à traiter l'équation di�érentielle la plusgénérale possible, sans faire de restrition sur le membre de droite de l'équationdudz = f(u; z), qui peut tendre vers l'in�ni, prendre une forme indéterminée 00 ,ou esser d'être monodrome.Je voudrais maintenant entrer dans quelques détails à propos de la méthodeproposée par Briot et Bouquet dans la troisième partie de leur étude, 'est-à-dire dans le as où le oe�ient di�érentiel se présente sous la forme 00 . C'estd'une part la plus grosse partie de leur travail � elle oupe presque la moitiéde l'artile �, et d'autre part elle qui orrespond au adre adopté par Poin-aré. Ce sont ses résultats que Poinaré exploite pour résoudre le deuxième assubordonné, ainsi que elui où �1 = �2. Il me semble que la façon dont Briotet Bouquet indiquent omment étudier les points singuliers de ette sorte estaratéristique de leur problématique dominée par l'exhaustivité.En prenant omme origine le point auquel on s'intéresse, le problème deette troisième partie onsiste à étudier l'équation dudz = '(u;z) (u;z) lorsque u et zsont prohes de 0. Briot et Bouquet ommenent par développer ' et  � enséries onvergentes ordonnées suivant les puissanes entières roissantes � de uet z. L'équation di�érentielle à étudier devient :(A0u�0z�0 + : : : )dudz � (Au�z� + : : : ) = 0:Briot et Bouquet indiquent omment former de toutes les façons possibles legroupe des termes du degré le moins élevé dans ette équation. Chaque groupe-ment onduit à un hangement de variables qui permet de renormaliser l'équa-tion. Dans haque as, les onditions initiales qui orrespondent à (u = 0; z = 0)sont données par une équation algébrique. Chaque ondition initiale onduit àrésoudre une équation de la formetd�dt = f(�; t) ou parfois tm d�dt = f(�; t):Briot et Bouquet étudient es équations auxquelles ils ont ramené le traitementde toutes les autres.Dans e proessus, nos auteurs ne font auune hypothèse sur les valeursdes plus petites puissanes � et � qui peuvent apparaître. De ette façon, ilspartent d'une équation sous la forme la plus générale possible : non pas au sensde la génériité, mais au sens où toutes les équations envisagées peuvent êtremises sous ette forme, aussi dégénérées soient-elles. C'est là e que j'entendspar � exhaustivité �. 57



La diversité des singularités que peuvent présenter les solutions d'équa-tions di�érentiellesDès le début de l'introdution, après avoir énoné le théorème de Cauhy,Briot et Bouquet annonent leur but : étudier les � diverses fontions � que dé�-nissent les équations di�érentielles. Ce thème est repris à la �n de l'introdution,omme justi�ation d'un hoix d'exposition qui donne une large part à l'étuded'exemples :Nous avons appliqué à de nombreux exemples la théorie dontnous venons d'esquisser les prinipaux traits, a�n de mettre en lu-mière les propriétés si variées des fontions dé�nies par les équa-tions di�érentielles. Nous iterons spéialement des équations di�é-rentielles dé�nissant des fontions doublement périodiques de plu-sieurs sortes, les unes monodromes dans toute l'étendue du plan, lesautres qui hangent de valeurs quand on tourne autour de ertainspoints. [Briot et Bouquet 1856b, p. 136℄Cet intérêt pour la diversité, la variété des propriétés des fontions dé�niespar les équations di�érentielles rejoint la aratéristique que nous avons relevéed'abord dans le mémoire de Briot et Bouquet : il s'agit enore de ne rien laisserde �té, d'explorer et d'illustrer par des exemples autant de omportementsdi�érents des solutions d'équations di�érentielles qu'il est possible.Dans e programme de reherhe, le résultat de Cauhy joue un r�le partiu-lier : la variété des omportements des solutions au voisinage de points singuliersest mise en regard du résultat d'existene et d'uniité d'une solution monodromede l'équation en un point régulier.La référene au théorème de Cauhy est partiulièrement nette dans l'in-trodution du mémoire, lorsque Briot et Bouquet annonent les résultats qu'ilsvont démontrer : les omportements des solutions au voisinage des di�érentstypes de singularités sont dérits omme des irrégularités par rapport au om-portement dérit par Cauhy, qui � esse � d'être respeté. Ainsi lorsque leoe�ient di�érentiel devient in�ni, � la fontion intégrale u esse d'être mo-nodrome � [Briot et Bouquet 1856b, p. 134℄. De même à propos de la dernièrepartie, pour l'équation impliite F (z; u; U), Briot et Bouquet onluent : � SiU devient raine multiple d'ordre n, la fontion u esse, en général, d'être mo-nodrome, et admet n valeurs distintes qui se permutent en série irulaire. �[Briot et Bouquet 1856b, p. 136℄Dans ette dernière itation, on voit apparaître l'expression � en général �,qui est employée à plusieurs reprises par Briot et Bouquet. Comment peut-on l'interpréter ? Pour apporter des éléments de réponse, je voudrais analyserpartiulièrement deux passages.Le premier se situe dans l'introdution, lorsque Briot et Bouquet synthétisentles résultats obtenus lorsque le oe�ient di�érentiel prend la forme 00 . J'aiindiqué i-dessus omment ils ramènent e problème à la résolution d'équationsauxiliaires de deux formes. Ils étudient prinipalement la suivante :(�) d�dt = a� + bt+ �2 + : : :t :58



Les propriétés de ette équation dépendent du oe�ient a : s'il n'est pasentier positif, (�) admet une intégrale monodrome s'annulant ave t. Si a estde partie réelle positive, à ette intégrale monodrome s'ajoutent une in�nitéd'autres intégrales non monodromes. Lorsque a est entier positif, on peut seramener au as où a = 1 et le résultat dépend alors de la valeur du oe�ientb : si b est non nul, l'équation n'admet pas d'intégrale monodrome, mais unein�nité d'intégrales non monodromes. Si a = 1 et b = 0, en�n, l'équation admetune in�nité d'intégrales monodromes.Briot et Bouquet onluent :Il résulte de e qui préède une onséquene assez remarquable,'est qu'une fontion peut ne pas être omplètement dé�nie, lors-qu'on l'assujettit à véri�er une équation di�érentielle du premierordre et à admettre une valeur initiale donnée u1 pour z = z1. Celaarrive, en général, lorsque le oe�ient di�érentiel se présente sousla forme 00 pour z = z1 et u = u1 ; ar nous avons vu que, dans eas, l'équation di�érentielle admet, en général, plusieurs intégralesse réduisant à u = u1 pour z = z1. Elle en admet même souvent unein�nité, et alors il s'introduit une onstante arbitraire dans l'intégra-tion, quoiqu'on donne la valeur initiale. [Briot et Bouquet 1856b, p.135℄Comme pour les autres types de singularités, nous voyons que Briot et Bou-quet relèvent d'abord la di�érene remarquable que ette étude fait apparaîtreave le résultat de Cauhy : une solution d'une équation di�érentielle n'est plusdéterminée par ses onditions initiales. Au ontraire, on peut avoir plusieurs so-lutions partageant la même valeur initiale, lorsque l'équation de départ onduità examiner plusieurs équations de la forme (�), haune ayant un oe�ienta de partie réelle négative. Dans les as où l'une des équations (�) à étudierpossède un oe�ient a de partie réelle positive, on obtient même une in�nitéde solutions pour la même ondition initiale. Il me semble que 'est ette di-versité des résultats possibles qui est marquée par l'expression � en général �.Cette variété s'oppose au résultat uniforme obtenu par Cauhy pour les pointsréguliers, en lesquels il existe toujours une unique solution. Briot et Bouquet lamettent en évidene en étudiant, je l'ai montré, la forme la plus générale quepeut prendre l'équation.Mathématiquement, on peut également lire � en général � omme une indi-ation de génériité, qui opposerait les as où la solution est déterminée par lesonditions initiales, plus rares, aux as où l'équation admet plusieurs intégrales.Mais le texte de Briot et Bouquet ne me semble pas favoriser une telle leture.Lorsqu'ils expliquent omment obtenir les équations de la forme (�), de mêmeque lorsqu'ils en rendent ompte dans l'introdution, ils ne font auun ommen-taire sur le nombre d'équations qu'on sera amené à envisager. Rien ne permetdon de dire que le plus souvent, il faut étudier plusieurs équations (�), quifournissent plusieurs solutions. Briot et Bouquet proposent plut�t une méthodequi vise à aborder toute la diversité des équations. Or le nombre d'équationsauxiliaires à onsidérer dépend de l'équation de départ, et la méthode, pour êtregénérale, doit le laisser ouvert.Le deuxième passage que je propose d'examiner se trouve à la �n de latroisième partie. Briot et Bouquet utilisent la même expression, � en général �,59



mais dans un ontexte tout à fait di�érent. À et endroit, ils s'intéressent à ladeuxième forme que peut prendre l'équation auxiliaire :tm d�dt = a� + bt+ : : : :Pour e type d'équation, Briot et Bouquet présentent le résultat suivant :L'équation di�érentielle (28) [tmd�dt = a� + bt + : : : , AR℄, à la-quelle on est onduit de la sorte, n'admet pas en général d'intégralemonodrome. Pour mettre en évidene ette proposition d'une ma-nière simple, il su�t de onsidérer l'équation linéaire� t2 d�dt = a� + '(t);'(t) = bt+ b1t2 + b2t3 + : : :[Briot et Bouquet 1856b, p.182℄La démonstration proposée élaire le sens à donner à l'expression � en géné-ral � : l'étude d'une forme partiulière de l'équation su�t à montrer qu'il n'y apas, � en général �, d'intégrale monodrome. La preuve onsiste en l'exhibitiond'un ontre-exemple23 au théorème de Cauhy pour es équations. Ce qui seraitvrai � en général � est don e qui serait vrai sans exeption : le ontexte inviteà lire ii � général � ave le sens d'� universel �.Les deux passages que nous venons d'examiner ontiennent la même expres-sion � en général � dans des ontextes de travail très di�érents. Il semble bien,par onséquent, que Briot et Bouquet ne herhent pas à faire référene à unenotion préise de généralité, mais qu'ils emploient ette expression plut�t dansun sens ommun assez vague.En revanhe, nous avons vu dans haun de es deux passages que le théo-rème de Cauhy fournit à leur travail un horizon par référene auquel ils for-mulent leurs résultats.On le reonnaît également dans la façon dont ils distinguent di�érents as.Ainsi dans leur étude de l'équation (�), Briot et Bouquet démontrent d'abordque ette équation admet une intégrale monodrome s'annulant ave z dès quele oe�ient a n'est pas un nombre entier positif, puis qu'elle ne peut alorsadmettre qu'une seule intégrale de ette forme. On retrouve don en partiele résultat de Cauhy. C'est seulement ensuite qu'ils distinguent les as où lapartie réelle de a est positive de eux où elle est négative, pour montrer quedans le premier as, une in�nité d'autres intégrales, non monodromes, s'ajouteà l'intégrale monodrome, tandis qu'il n'y a pas d'autre intégrale si la partie réellede a est négative. Il est d'ailleurs remarquable que, lorsque Briot et Bouquetrésument es résultats dans l'introdution, ils n'isolent pas un � as � où lapartie réelle de a est négative. Ils énonent d'abord le résultat d'existene d'uneintégrale monodrome dans tous les as où a n'est pas entier positif, quelque soit23La preuve donnée par Briot et Bouquet peut failement être transposée au as des équa-tions de la forme tm d�dt = a� + '(t). Mais elle utilise de façon entrale la forme partiulièredu seond membre. En supposant l'existene d'une intégrale � = A1t + A2t2 + : : : , Briot etBouquet montrent que les bi doivent véri�er une ertaine relation. Si on ajoute dans le seondmembre de l'équation di�érentielle un terme en �n ou �ntp, le proédé de démonstration nepeut pas être généralisé diretement. 60



le signe de sa partie réelle. Ils mentionnent ensuite seulement le as où a a sapartie réelle positive, pour lequel le résultat di�ère de elui de Cauhy.On peut rendre ompte de façon semblable d'un renversement dans l'ordred'exposition entre l'introdution et le orps du mémoire. Il s'agit des résultatsonernant l'équation (�) dans le as où a = 1 :td�dt = � + bt+ �2 + d�t+ et2 + : : : :Dans le orps du texte, Briot et Bouquet montrent, dans l'ordre :� � lorsque [. . . ℄ le oe�ient b est di�érent de zéro, l'équation n'admetauune intégrale monodrome � (p. 176) ;� � lorsque [. . . ℄ le oe�ient b est égal à zéro, l'équation admet une in�nitéd'intégrales monodromes � (p. 177) ;� � lorsque [. . . ℄ le oe�ient b est di�érent de zéro, l'équation di�éren-tielle n'admet auune intégrale monodrome ; mais elle admet une in�nitéd'intégrales non monodromes � (p. 177).Dans l'introdution, ils regroupent e qui onerne le as b non nul avantd'énoner le résultat lorsque b = 0.Il est possible que l'ordre hoisi pour l'introdution vise à indiquer d'abord equi onerne le as le plus fréquent, selon un shéma que reprendra Poinaré, trèssystématiquement omme nous l'avons vu. Mais dans le �l du travail, il semblebien que Briot et Bouquet soient plut�t guidés par la reherhe d'intégralesmonodromes, onformément au résultat de Cauhy. Cei les amène à remarquerd'abord : � En général, ette équation n'admet pas d'intégrale monodrome. �(p. 176). Le raisonnement par l'absurde qui permet d'établir ette a�rmationdonne une ondition néessaire pour l'existene d'une intégrale monodrome : bdoit être nul. Cei fournit le premier énoné : � lorsque [. . . ℄ le oe�ient b estdi�érent de zéro, l'équation n'admet auune intégrale monodrome �, et onduità examiner en premier lieu le as b = 0 qui seul peut donner une intégralemonodrome.Notons au passage qu'on peut ii omprendre de deux façons l'a�rmation� en général, ette équation n'admet pas d'intégrale monodrome �. Le leteurmoderne est tenté d'y voir une indiation de la plus grande généralité du asoù il n'y a pas d'intégrale monodrome, puisqu'il se produit pour toutes lesvaleurs de b, à l'exeption du as partiulier b = 0. Mais on peut aussi y lire,omme dans les passages étudiés plus haut, la simple remarque que le résultatde Cauhy, l'existene d'une intégrale monodrome, n'est pas valable pour etteforme d'équation.On voit don que l'objetif de Briot et Bouquet onsiste surtout à explorertoute la diversité des singularités que peuvent présenter les équations di�éren-tielles. Ils herhent à identi�er toutes les variations qu'on peut observer parrapport au résultat de Cauhy pour les points réguliers. Dans e but, ils tra-vaillent sur l'équation la plus générale possible.2.3.2 Les spéi�ités du travail de PoinaréCette analyse du mémoire de Briot et Bouquet met en lumière la spéi�itéde la démarhe de Poinaré, qui di�ère de elle de ses prédéesseurs par plusieurstraits. 61



Classi�ation des points singuliersPoinaré proède à une partition systématique des points singuliers ordi-naires en di�érents as. Cette division est bien sûr guidée par les théorèmesdisponibles, et don par les résultats quant au omportement des solutions danshaun des as. Mais elle est opérée en amont du travail, et l'étude de haqueas est ensuite traitée séparément. L'organisation du texte de Briot et Bouquettémoigne plut�t, quant à elle, de la reherhe des onditions sous lesquelles telou tel résultat de Cauhy subsiste ou au ontraire esse d'être vrai.Dans le travail de Poinaré, la répartition des points singuliers entre les asse fait presque diretement à partir de l'équation de départ : une fois qu'unpoint singulier est donné, un simple hangement d'origine met l'équation sousune forme qui permet de voir à quel as on a a�aire. La volonté que nousavons dégagée hez Briot et Bouquet de proposer une méthode aussi généraleque possible les mène sur une autre voie. Ils ommenent par enhaîner lestransformations de l'équation initiale pour la ramener à la résolution d'équationsauxiliaires. Il faut alors étudier haune d'elles, puis remonter à l'équation dedépart, e qui ne peut se faire de façon e�etive que pour une équation �xée.Il en résulte que Briot et Bouquet proposent une méthode d'étude des pointssinguliers, tandis que Poinaré présente une véritable lassi�ation.Évaluation du degré de généralitéNous avons vu que Poinaré donne expliitement des indiations onernantle degré de généralité des as étudiés. Il attire l'attention du leteur sur etaspet de son analyse.On peut relever des mentions similaires dans le texte de Briot et Bouquet.Par exemple Briot et Bouquet montrent omment, dans le as où le oe�ientdi�érentiel prend la forme indéterminée 00 , on peut ramener l'équation à la forme(�) td�dt = a�+bt+�2+d�t+et2+ � � � = f(�; t)mentionnée i-dessus. Il faut en réalité faire des hypothèses supplémentairespour obtenir ette forme d'équation, et nos auteurs traitent un peu plus loin leas où l'on obtient une forme plus ompliquéetm d�dt = a� + bt+ : : : :Ayant don montré que, sous l'hypothèse qu'une ertaine équation admet uneraine simple, l'équation di�érentielle se met sous la forme (�), ils ommentent :Telle est en général la forme simple à laquelle on peut ramenerl'équation di�érentielle lorsque le oe�ient di�érentiel se présentesous la forme 00 . [Briot et Bouquet 1856b, p. 164℄Ii, il est assez lair que � en général � marque la onsiene d'une asymétrieentre les divers as envisagés. Cependant, il ne s'agit là que d'une remarque au�l du texte, qui n'est pas partiulièrement soulignée par Briot et Bouquet. Levoabulaire employé n'est pas spéi�que, puisque nous avons vu que la loution� en général � est employée par es auteurs dans des ontextes très variés, pastoujours ave le même sens. Rien, dans le reste du texte, ne vient préiser lesens à lui donner. 62



Poinaré, de son �té, introduit un voabulaire spéialisé pour marquer lesdegrés de généralité des divers as onsidérés : � Ce as est plus partiulier �, � ilne se produit pas si X et Y sont les polyn�mes les plus généraux de leur degré �.Cette dernière expression, tout partiulièrement, réapparaît à plusieurs reprises,à l'identique, et elle y est soulignée par l'usage de l'italique. Poinaré marquedon qu'il l'emploie à haque fois dans le même sens. Nous aurons à revenirsur son interprétation préise. Mais le ontexte d'énumération hiérarhisée, etl'insistane sur la plus grande partiularité de ertains as, ne laisse pas de doutesur le fait que Poinaré l'utilise pour argumenter sur le degré de généralité desdi�érents as.Exploitation de la hiérarhisationLes indiations données ainsi par Poinaré sur la plus grande partiularitéde ertains as ne sont pas du tout anedotiques, surajoutées. Il les exploite dedeux façons : en ordonnant systématiquement les as en fontion de leur degréde généralité, et pour justi�er des hoix d'exposition. Il aorde en e�et, nousl'avons vu, une importane plus grande aux as prinipaux, qu'il traite avedavantage de détail. Plus enore, nous verrons dans la partie 2.5 qu'il délimite,en fontion des as prinipaux dégagés lors de l'étude des points singuliers, leadre dans lequel il mènera l'étude globale des solutions dans toute l'étenduedu plan.Chez Briot et Bouquet, on peut reonnaître des indiations du même genredans ertains emplois de l'expression � en général �. Mais elles ne sont pasutilisées dans le raisonnement, et elles ne semblent pas in�uener les hoix d'ex-position.Ainsi, nous avons vu que l'ordre dans lequel sont examinés di�érents asparaît surtout guidé par la reherhe des onditions dans lesquelles le résultatde Cauhy peut être étendu.Le hoix des exemples, quant à lui, semble viser à illustrer la diversité desomportements possibles, bien plus que le omportement générique.Cei se manifeste d'abord pour les exemples de la troisième partie. Briot etBouquet donnent trois exemples. Les deux premières équations étudiées sont dela forme de l'équation auxiliaire (�). La dernière permet à Briot et Bouquet demontrer omment mettre en ÷uvre la méthode générale : ils étudient l'équationde Riati et montrent qu'on peut la ramener à l'étude de l'équationdvdz = �bv2 � azmzm ;qu'ils étudient en détail pour les di�érentes valeurs possible de m. Or on voitque la partie linéaire de ette équation est dégénérée, même lorsque m = 1 : ils'agit, dans la terminologie de Poinaré, d'un point singulier de seonde espèe.Même dans la dernière partie, où ils notent que � en général � on obtient unertain omportement, l'exemple qu'ils hoisissent omme illustration de ettepartie ne relève pas de e as � général �. Ils montrent en e�et que :lorsqu'au point z0 le oe�ient di�érentiel U devient raine d'ordren de multipliité, la fontion intégrale u esse, en général, d'être mo-nodrome et aquiert n valeurs distintes, quand la variable z tourneautour du point z0. � [Briot et Bouquet 1856b, p. 193℄63



Ils donnent ensuite un seul exemple d'équation où U est donné de façon impliite,en un point où U est raine multiple. Or l'équation qu'ils hoisissent onduit àune fontion intégrale qui reste monodrome, ontrairement au résultat général.L'exemple proposé ne vient don pas illustrer le résultat établi. Il semble plut�tprésenter une situation qui n'avait pas été renontrée dans l'analyse théoriqueet permettre ainsi de ouvrir un hamp plus vaste de as possibles.2.3.3 La ré�exion de Poinaré sur la généralité : une ap-prohe nouvelle qui est déjà en ours d'élaborationdans les premiers travaux sur les équations di�éren-tiellesPar ontraste ave les auteurs dont il poursuit les reherhes, il apparaît donque Poinaré introduit une façon spéi�que de diviser un problème en plusieursas, ordonnés suivant leur degré de généralité.J'ai dégagé e mode de travail nouveau à partir du mémoire Sur les ourbes.Plusieurs raisons motivaient e hoix. Tout d'abord, 'est dans e texte quePoinaré élabore son approhe personnelle des équations di�érentielles, marquéepar l'intérêt porté à l'étude qualitative des solutions réelles. De plus, il faitplusieurs fois référene à e mémoire dans ses travaux de méanique éleste. Ils'agit don d'un texte entral pour omprendre omment Poinaré travaille surles équations di�érentielles. Par ailleurs, le hapitre sur les points singuliers deséquations di�érentielles onstitue un témoin partiulièrement remarquable dutravail de lassi�ation que je herhais à étudier : du fait du grand nombrede as envisagés, il fournit un matériau plus abondant pour l'analyse. Ainsi, etexte me semble donner des lés pour omprendre des allusions plus rapides auxdegrés de généralités de di�érents as à d'autres endroits de l'÷uvre de Poinaré.Mais les travaux de Poinaré sur les équations di�érentielles et les équationsaux dérivées partielles ommenent, avant le mémoire de 1881 Sur les ourbes,par une Note publiée en 1878 et sa thèse soutenue en 1879. Ces deux textesrelèvent, par ontraste ave le mémoire de 1881, de la problématique analytiqueet loale héritée de Cauhy, Briot et Bouquet. Et, de fait, Poinaré y établitdes résultats qui s'insrivent dans la ontinuité des reherhes de es auteurs.Or ertains aspets du mode de travail spéi�que que nous venons de mettre enévidene dans le mémoire Sur les ourbes y sont déjà présents. Pour le montrer,je vais entrer dans quelques détails de es textes. Toutefois, le plus souvent,nous n'aurons pas besoin de omprendre toute la démarhe de Poinaré : il noussu�ra de regarder la forme des énumérations qu'il y présente.L'introdution de la Note sur les propriétés des fontions dé�nies par leséquations di�érentielles [Poinaré 1878℄ est partiulièrement signi�ative à etégard. Poinaré y résume les résultats de Briot et Bouquet en es termes :MM. Briot et Bouquet ont étudié les propriétés des fontions dé-�nies par les équations di�érentielles. Ils ont démontré que, quand leoe�ient di�érentiel est fontion holomorphe de y et de x, l'équa-tion admet une intégrale y fontion holomorphe de x. Ils ont examinée qui se passe quand le oe�ient di�érentiel esse d'être fontionholomorphe de x et de y, et ils ont fait voir qu'il pouvait se présenterdeux as : 64



1o y est fontion holomorphe de x ou de x 1n , n étant un nombreentier quelonque ;2o y est une fontion présentant des singularités plus omplexes.Dans e as, l'équation di�érentielle peut se ramener à l'une des troisformes x dydx = f(x; y); dfdy ? 0; pour x = 0; y = 0;x dydx = f(x; y); dfdy = 0; " x = 0; y = 0;: : : ; : : : ; " : : : ; : : : ;xm dydx = f(x; y);où f(x; y) est holomorphe en x et y. C'est la première de es formesqui se présentera si l'équation di�érentielle donnée, étant algébrique,est la plus générale de son degré.C'est elle aussi que MM. Briot et Bouquet ont étudiée pluspartiulièrement, et 'est à elle que se bornera la présente étude.[Poinaré 1878, p. xxxvi�xxxvii℄D'un point de vue purement textuel, nous voyons déjà que e texte de Poin-aré est fortement struturé par une énumération à deux niveaux. Le premierest marqué par la numérotation des deux as que Poinaré tire des travaux deBriot et Bouquet, et le deuxième niveau est mis en évidene par la dispositionen tableau des trois formes d'équations orrespondant au deuxième as.D'un point de vue mathématique, le as 1o se rapporte à la deuxième par-tie de l'étude de Briot et Bouquet : il s'agit du as où le oe�ient di�érentieldevient in�ni. Nous avons déjà noté que e as disparaît dans le adre du mé-moire de 1881, puisque Poinaré fait jouer le même r�le aux deux variables xet y orrespondant aux quantités z et u de Briot et Bouquet. De fait, dans lesexemples, Briot et Bouquet intervertissaient eux-mêmes volontiers les r�les deu et z au ours du alul, herhant d'abord z fontion de u. Cependant, ilstraduisaient ensuite toujours le résultat de façon à donner les propriétés de uvu omme fontion de z.Le as 2o , quant à lui, orrespond aux valeurs indéterminées 00 du oe�ientdi�érentiel. Briot et Bouquet se ontentaient de remarquer que l'équation se ra-mène, � en général �, à l'étude d'équations de la forme (�) : td�dt = f(�; t). Ceommentaire est assez vague � nous avons vu que Briot et Bouquet emploientl'expression � en général � ave des sens divers. Poinaré, de son �té, distinguedès e moment deux as pour la même forme x dydx = f(x; y), suivant que dfdys'annule, ou non, en (0; 0). De plus, il souligne beauoup plus expliitement laplus grande généralité de la première forme, où dfdy est non nul, par rapportaux autres. Il introduit à et e�et l'expression � la plus générale de son degré �que l'on retrouve dans les mémoires Sur les ourbes. Autrement dit, dès 1878,Poinaré attire l'attention sur les di�érenes de degré de généralité des as enprésene, et introduit une terminologie spéi�que à e questionnement. La re-marque peu préise de Briot et Bouquet montre, en omparaison, qu'ils avaientvraisemblablement onsiene d'une di�érene, du point de vue de la généralité,entre les deux alternatives, mais que ette di�érene n'était pas un point apitalde leur analyse.L'éart entre l'attitude de Briot et Bouquet et elle de Poinaré se manifesteenore par la suite donnée à ette remarque. Briot et Bouquet ne reviennent65



pas sur ette appréiation de la généralité lorsqu'ils examinent les autres al-ternatives. Comme Poinaré le relève, ils ne traitent pas en détail l'équationtmd�dt = a�+bt+ : : : , plus omplexe que l'équation (�). Ils se ontentent en e�et,nous l'avons vu, de montrer qu'une telle équation n'admet pas toujours une in-tégrale monodrome, en étudiant le as partiulier de l'équation t2 d�dt = a�+'(t).Mais ils ne soulignent pas du tout le aratère inomplet de ette étude. Poin-aré, au ontraire, annone dès l'introdution qu'il foalise son attention sur lapremière forme, et relie e hoix au fait que 'est elle qui se présente lorsquel'équation est � la plus générale de son degré �. Ainsi, l'a�rmation de la plusgrande généralité de la première forme motive expliitement, hez Poinaré, d'yrestreindre l'étude � et non pas seulement de lui aorder une attention plusgrande.Après ette introdution, l'analyse de Poinaré proède de façon tout à faitsimilaire au mémoire de Briot et Bouquet. Il étudie les intégrales non holo-morphes dont ses prédéesseurs ont démontré l'existene sans en déterminer laforme préise. Il montre qu'elles sont holomorphes en x et x� si � = dfdy (0; 0)n'est pas entier, en x et x log x si � est entier. La tehnique de démonstrationest elle employée par Briot et Bouquet, à l'aide de séries majorantes.La thèse soutenue l'année suivante par Poinaré [1879℄ est partiulièrementremarquable pour sa struturation très forte par des séries d'énumérations deas, qui annone le mémoire de 1881.Dès le moment où Poinaré aborde le ÷ur de sa thèse, après une série delemmes préliminaires, une première liste de as gouverne le déoupage de l'étudequi suit en deux parties. Poinaré onsidère une équation aux dérivées partiellesde la forme F(z; x1; x2; : : : ; xn; p1; p2; : : : ; pn) = 0;où F est un polyn�me en les z, p et x et où pi = dzdxi . Il dé�nitZ = dFdz ; Xi = dFdxi ; Pi = dFdpi :Cauhy s'était intéressé dans [Cauhy 1841℄ au as où l'on peut, au voisi-nage du point onsidéré, résoudre l'équation par rapport au dernier oe�ientdi�érentiel, 'est-à-dire la mettre sous la forme (dans les notations de Poinaré) :dzdxn = g(x1; : : : ; xn; z; dzdx1 ; : : : ; dzdxn�1 ):L'équation peut s'érire ainsi lorsque la quantité Pn est non nulle. La méthodeproposée par Cauhy permet de dé�nir une fontion suseptible de représenterl'intégrale de l'équation. Cette fontion onviendra e�etivement si ertainesfontions24 J1; : : : ; Jn�1 sont identiquement nulles. Dans [Cauhy 1841℄, leurnullité est démontrée sous l'hypothèse que l'équation est résoluble par rapport audernier oe�ient di�érentiel, 'est-à-dire que Pn est non nul. Poinaré reprendla question et fait la liste des di�érents as pour lesquels les Ji sont toujoursnulles [Poinaré 1879, p. lxxi℄ � 'est surtout la forme des onditions qui nousintéresse ii, leur signi�ation n'est pas entrale pour notre propos :24Je ontinue à utiliser les notations de Poinaré. Dans son mémoire de 1841, Cauhy traited'abord le as de deux variables, e qui onduit à une seule fontion Ji notée I, puis le as detrois variables pour lequel il faut étudier deux fontions I et J.66



� � Pn ? 0 � ;� � Pn = 0, mais [. . . ℄ Pi par exemple [n'est℄ pas nul � ;� � P1 = P2 = � � � = Pn = 0, mais [. . . ℄ Xi+pi Z ? 0 �.Cei le onduit à partager son étude en deux parties : la première partie estonsarée aux � as où l'on n'a pas à la fois P1 = P2 = � � � = Pn = 0, X1+p1 Z =X2+p2 Z = � � � = Xn+pn Z = 0 �, la seonde aux as où toutes es égalités sontvéri�ées. C'est seulement sous la deuxième hypothèse qu'il faudra se préouperdes onditions sur les fontions Ji.Dans l'introdution, Poinaré opposait di�éremment es deux parties :Ces as [les as exeptionnels où le théorème de Cauhy ne s'ap-plique plus, AR℄ sont de deux sortes : ou bien la di�ulté provient,non de la forme même de l'équation proposée, mais de la manièredont est dé�nie l'intégrale partiulière que l'on étudie ; ou bien elleest due à la forme de l'équation proposée. De là la division naturellede e travail en deux Parties. [Poinaré 1879, p. li℄Mais e sont les onditions algébriques que Poinaré donne omme titresaux deux parties de son mémoire, alors même qu'il dispose d'une autre façonde les aratériser. Notons que es deux parties orrespondent, pour le as deséquations di�érentielles, aux deux parties entrales du mémoire de Briot etBouquet : le as où le oe�ient di�érentiel devient in�ni d'une part, eluioù il prend la forme indéterminée 00 d'autre part. Ces deux problèmes étaientdon traités part Briot et Bouquet au même niveau. Poinaré, lui, y voit desproblèmes de types bien di�érents. D'abord ils sont dé�nis, l'un par une inégalité,l'autre par une égalité, et la gradation entre es deux onditions est d'autantplus apparente qu'elle vient omme prolonger une liste de onditions mettanten jeu un nombre de plus en plus grand d'égalités. Poinaré ne souligne pasexpliitement la di�érene, du point de vue du degré de généralité, qui résultede la forme de es onditions. Mais l'interprétation qu'il donne des deux partiesde son mémoire dans l'introdution fait apparaître une di�érene de natureentre les deux as. Dans le premier, la di�ulté est dérite omme aidentelle,due seulement à la façon dont est exprimée l'intégrale herhée. Au ontraire,dans le seond, elle provient de la forme même de l'équation étudiée. Poinarésouligne don la singularité plus intrinsèque des points de la deuxième sorte.Ii, son ommentaire ne porte pas exatement sur le degré de généralité, mais ils'agit bien de onfronter les propriétés respetives des deux as, de omparer lesironstanes qu'ils dé�nissent. Nous voyons don qu'ii déjà, Poinaré herhe àomparer les as qu'il dé�nit, et ne se ontente pas de les lister méaniquement.Tout au long de la thèse de Poinaré, de telles onditions algébriques, tou-jours ordonnées de la ondition la moins restritive à elle qui met en jeu le plusgrand nombre d'égalités, jouent un r�le important de struturation25. Seule ladernière énumération de as, introduite p. xx, semble ne pas suivre et ordre.25Un deuxième mode de struturation résulte de la méthode d'étude introduite par Cauhy :ette méthode onsiste à ramener l'étude d'une équation non linéaire à elle d'une équationlinéaire ave un plus grand nombre de variables (voir par exemple [Cauhy 1842℄, p. 18�19dans l'édition des ×uvres). La division de la deuxième partie du texte de Poinaré en troissetions relève de ette logique : Poinaré examine d'abord le as d'une équation linéaired'une forme partiulière, puis le as d'une équation linéaire quelonque, et en�n le as d'uneéquation non linéaire, en ramenant les deux derniers as au premier. La méthode indiquée auxp. lxxxiii et suivantes pour aluler plus rapidement les oe�ients de l'équation dé�nissantl'intégrale est exposée suivant le même shéma. C'est enore la onsidération suessive du67



Poinaré examine suessivement les as suivants � ii enore, 'est seulementla forme des onditions qui nous intéresse :1o �1 = �2 = � � � = �n�1 = 0, �n =1 ;2o �n = 0 ; mais on n'a pas à la fois �1 = �2 = � � � = �n�1 = 0 ;3o �n est �ni et de plus �1 = �2 = � � � = �n�1 = 0.En fait, après avoir donné ette liste des as en fontion des valeurs des�i, Poinaré revient au problème à résoudre. Cei lui permet de donner uneinterprétation de la ondition qui dé�nit le premier as. L'intégrale de l'équationaux dérivées partielles a été obtenue sous la forme d'équations impliites de laforme Ti = 0 desquelles on peut tirer z en fontion des xi. Poinaré montre queles Ti satisfont eux-mêmes à des équations impliitesTmi +A(i)m�1��in Tm�1i + � � �+A(i)1 �(m�1)�in Ti +A(i)0 �m�in = 0:Il ommente es équations en faisant remarquer que les as 2o et 3o onduisentà une dégénéresene de es équations, qui ne permettent plus de déterminer lessolutions :Il est lair que, si l'on annule �n ou si l'on annule les n � 1premiers � sans rendre �n in�ni, on annule les T , et par onséquentz, les x et les p.C'est après avoir souligné ette dégénéresene des as 2o et 3o qu'il propose deommener par étudier le premier as :Nous allons d'abord supposer que �n tende vers l'in�ni en mêmetemps que les autres � tendent vers zéro. [Poinaré 1879, p. xxi℄Ainsi, avant de se laner dans l'étude suessive des trois as qu'il vient dedistinguer, Poinaré ommente la situation d'une façon qui fait apparaître lepremier as dérit omme un as privilégié, non dégénéré.Il n'entre pas dans mon propos de présenter une analyse exhaustive des énu-mérations que ontient la thèse de Poinaré. J'ai présenté elles qui appelaientun ommentaire partiulier pour la question qui m'oupe. Qu'il me su�se dedire que Poinaré semble adopter omme un mode de travail privilégié la onsti-tution, pour étudier un problème donné, d'une liste de as aratérisés par deségalités et inégalités entre les oe�ients des équations étudiées. Ces as sontordonnés de façon à plaer les as plus généraux avant les as plus partiuliers.C'est ensuite as par as qu'il étudie le problème qui l'intéresse. Une illustrationaratéristique est la liste de as qui ommene ainsi [Poinaré 1879, p. lxxxvii�xii℄ :� Premier as �� ? 0 (et sous-entendu : �� = 0; �2� ? 0)� Deuxième as �� ? 0; �� = �2� = 0; �3� ? 0� Troisième as �� = �� = 0; �2� ? 0; �2� ? 0� Quatrième as �� = �� = �2� = 0; �3� ? 0.On observe don la permanene de ette façon de travailler par énumérationsordonnées dans tous les travaux de Poinaré sur les équations di�érentielles.as linéaire puis du as non linéaire qui onduit à distinguer le deuxième et le troisième asp. lxxvi et lxxvii. 68



Par ailleurs, Poinaré donne à plusieurs reprises une interprétation géomé-trique des onditions algébriques qu'il introduit. Nous l'avons vu dans son mé-moire Sur les ourbes, mais ette aratéristique de son travail est présente dèssa thèse. Donnons-en un exemple, sans entrer dans le détail mathématique.Dans une setion intitulée � premier as �, Poinaré démontre un théorème sousl'hypothèse Xi Pi d�dxi ? 0: (9)Après la démonstration, et avant de passer à l'étude des as suivants, il insèrele ommentaire suivant :Interprétation géométrique. � Supposons que l'on n'ait que deuxvariables indépendantes x et y ; l'intégralez = f(x; y)peut alors être onsidérée omme représentant une surfae S.Il est faile, dans e as, de trouver une interprétation géomé-trique de la ondition [PPi d�dxi ? 0℄.[. . . ℄ Dire que Xi Pi d�dxi ? 0;'est dire que T n'est pas sur le �ne C. [. . . ℄[Poinaré 1879, p. lxxv�lxxvi℄Dès la dé�nition du deuxième as, il reprend ette interprétation géomé-trique : deuxième asy1; y2; : : : ; yn restent �nis, mais la ondition (9) n'est pas remplie.Géométriquement, 'est dire que le plan P ne passe pas par l'axedes z, mais que T est sur le �ne C.[Poinaré 1879, p. lxxvi℄Cette interprétation géométrique dans le as de deux variables revient ensuiterégulièrement au long de l'étude. Comme dans le mémoire de 1881, nous voyonsdon que Poinaré interprète, en termes géométriques, les onditions algébriquesqu'il manipule.Par ailleurs, on voit émerger dans e texte de Poinaré une terminologiespéialisée qu'il reprend en 1881. À �té de l'expression � en général � qui estutilisée dans plusieurs sens di�érents, omme hez Briot et Bouquet, Poinaréemploie à deux reprises [Poinaré 1879, p. l et xix℄ l'expression � le as leplus général �, toujours pour opposer un as plus général à d'autres as pluspartiuliers. Il quali�e également le as où une ertaine équation '(z) = 0 a desraines multiples de � as d'exeption � [Poinaré 1879, p. lix℄, une expressionque nous retrouverons dans ses travaux de méanique éleste.Cei montre bien que les premiers travaux de Poinaré, tout en s'insrivantdans une grande ontinuité ave eux de Cauhy, Briot et Bouquet, ontiennentplusieurs éléments qui lui sont propres et que l'on retrouve en 1881 lorsqu'ilélabore sa nouvelle approhe des équations di�érentielles. Aussi bien dans la69



Note de 1878 que dans la thèse, l'établissement de listes hiérarhisées de asonstitue un élément important du travail mathématique. Poinaré ommeneégalement à mettre en plae une terminologie propre pour omparer des as dupoint de vue de leur degré de généralité. De plus, dans la Note de 1878, nousvoyons que la lassi�ation des as est exploitée pour foaliser l'étude sur le asle plus général. En�n, il s'intéresse dès sa thèse à l'interprétation géométriquequ'il peut donner des onditions qu'il est amené à formuler. Nous verrons que esaratéristiques sont onstitutives de la nouvelle méthode d'étude des équationsdi�érentielles qu'il propose en 1881.2.4 Raisonnement générique et hiérarhisation desasNous avons pu voir dans la partie 2.2 que Poinaré emploie, dans son analysedes points singuliers des équations di�érentielles, des notions provenant de l'al-gèbre. Cei est favorisé par le hoix d'étudier des équations di�érentielles d'uneforme spéiale, dé�nies par la donnée de deux polyn�mes X et Y. Ainsi Poinarépeut interpréter les onditions sous lesquelles on obtient ertains types de pointssinguliers en faisant référene aux ourbes algébriques X = 0 et Y = 0, et à leursintersetions. La référene à es ourbes et leur utilisation pour la formulationdes hypothèses que Poinaré adopte sont enore plus importantes dans la suitedu mémoire. Par ailleurs, Poinaré souligne le aratère � plus partiulier � deertains types de points singuliers en a�rmant qu'ils ne se présentent pas si Xet Y sont � les polyn�mes les plus généraux de leur degré �. Cette expressionsemble également être empruntée au langage de l'algèbre. On la trouve en e�etdans le hapitre onsaré à la théorie de l'élimination dans le Cours d'algèbrede Serret [1866℄.Or Poinaré ne ommente pas l'expression � polyn�mes les plus généraux deleur degré �, qu'il emploie à quelques reprises dans son mémoire. Il en résultequ'il est di�ile, à la seule vue de e mémoire, d'en donner une interprétationertaine. Mais ette même expression est au ÷ur d'un travail spéi�que deSerret qui porte, je vais le montrer, sur une forme d'opposition entre général etpartiulier. L'examen du texte de Serret nous permettra de dégager préisémentla signi�ation que e dernier donne à ette expression. Munis de e point deomparaison, nous pourrons déterminer les éléments par lesquels la démarhede Poinaré se rapprohe, ou au ontraire se distingue, de elle de Serret. Jeproposerai alors une interprétation de l'expression � polyn�mes les plus générauxde leur degré � dans le texte de Poinaré.Au delà de l'intérêt qu'elle présente pour disuter du sens de ette expression,l'étude du travail de Serret permet, par di�éreniation, de dérire plus préisé-ment omment Poinaré artiule les as qu'il onsidère et omment il opposeas général et as plus partiuliers. À e titre, le hoix du texte de Serret peutparaître arbitraire, et il l'est dans une ertaine mesure. Mais pour une premièreanalyse, il se présente de façon très naturelle. C'était en e�et un ouvrage de réfé-rene en algèbre à l'époque où érit Poinaré, si bien que Poinaré le onnaissaitprobablement. Soit diretement, soit indiretement, il est vraisemblable que les� polyn�mes les plus généraux de leur degré � fassent ého à la terminologie deSerret. 70



À l'aide des reherhes de T. Hawkins sur le développement de la théoriespetrale des matries, je montrerai par ailleurs la diversité des modes de travailsur un � as général �, à l'exlusion de � as partiuliers �, à ette époque. Ceime permettra de proposer des éléments de typologie du travail sur le général et lepartiulier. Ils nous serviront pour ébauher une aratérisation des démarhesde Serret et Poinaré � travail qui restera à approfondir.2.4.1 Les � polyn�mes les plus généraux de leur degré �dans le Cours d'algèbre de SerretC'est au hapitre IV de l'ouvrage de Serret [1866℄ que nous nous intéresseronsii. Serret y traite des équations simultanées et de la théorie de l'élimination.Cette dernière onerne des systèmes d'� équations algébriques �, 'est-à-dired'équations de la forme V = 0 où V est un polyn�me en plusieurs variables.Lorsqu'un système de n telles équations en n variables est donné, la théoriede l'élimination vise à trouver une � équation �nale � obtenue à partir des néquations de départ en éliminant toutes les variables sauf une.Serret traite de la théorie de l'élimination d'abord sous l'hypothèse que leséquations (algébriques) entre lesquelles on herhe à éliminer les variables ont� la plus grande généralité possible � [Serret 1866, par ex. p. 151℄. Il dit aussià d'autres endroits : � lorsque [les équations℄ sont omplètes et que leurs oe�-ients demeurent indéterminés � [par ex. p. 156℄. Je herherai à bien préiser lesens qu'ont es formules ainsi que la façon dont Serret travaille e�etivement surdes systèmes d'équations supposés satisfaire à es hypothèses. Je présenterai en-suite les paragraphes suivants de l'ouvrage de Serret, où il donne des indiationspour des as de dégénéresene26. Nous verrons ainsi omment Serret artiuleas partiuliers et as général, et e que signi�e la terminologie orrespondantedans son ouvrage.Serret ommene par aluler le nombre de termes que ontient une fontionentière (autrement dit, un polyn�me à plusieurs variables) lorsqu'elle est � laplus générale de son degré � :Considérons d'abord une fontion homogène et entière des n+1variables z1; z2; z3; : : : ; zn; zn+1;et du degré m. Si ette fontion est la plus générale de son degré,elle renfermera tous les termes qui, abstration faite d'un oe�ientonstant, seront de la formez�11 z�22 : : : z�nn z�n+1n+1 ;la somme des exposants �1, �2,. . ., �n+1 étant égale àm. [Serret 1866,p. 142℄Suivent une dizaine de pages onsarées au dénombrement des termes dedi�érentes sortes dans une telle fontion.Ces aluls sont ensuite employés dans les démonstrations de la suite duhapitre de la façon suivante. On se ramène à un problème qui onsiste à égaler26Serret n'emploie pas e terme. Nous y reviendrons.71



deux polyn�mes en jouant sur des onstantes arbitraires entrant dans les oef-�ients de l'un d'eux. Donnons un exemple pour �xer les idées. On herhe àégaler deux polyn�mes de la formeA0 +A1x+A2y +A3x2 +A4xy +A5y2 + � � �+Alx�y�et a0 + a1x+ a2y + a3x2 + a4xy + a5y2 + � � �+ alx�y� ;où les Ai sont des expressions ontenant des onstantes arbitraires u1; u2; : : : ; uh.Pour que les polyn�mes soient égaux, il faudra trouver des valeurs des ui tellesque toutes les équations Aj(u1; u2; : : : ; uh) = aj soient véri�ées. On obtientdon un système d'équations en nombre égal au nombre l de mon�mes distintsprésents dans les polyn�mes onsidérés. Les variables, ou inonnues, ui sont lesonstantes arbitraires sur lesquelles on peut jouer. De fait, les systèmes d'équa-tions dans les problèmes onsidérés sont toujours, dans e hapitre de l'ouvragede Serret, des systèmes linéaires (à seond membre). L'argument onsiste alorsà a�rmer qu'on peut trouver des valeurs onvenables des onstantes arbitrairesà ondition que le nombre des variables soit au moins égal au nombre des équa-tions, 'est-à-dire si h > l. Pour le problème de départ, ette ondition se traduitpar une inégalité entre le nombre de onstantes arbitraires et le nombre de termesà égaler entre les polyn�mes onsidérés.Pour le leteur moderne, l'égalité entre le nombre de variables et le nombred'équations ne su�t pas, et il faut enore véri�er qu'il n'y a pas d'inompatibilitéentre les équations. On dirait que l'argument est orret à ondition que ledéterminant du système ne soit pas nul. Cette ondition porte sur les oe�ientsdes équations du système. Serret est onsient de ette ontrainte, et 'est lafaçon dont il s'assure qu'elle est satisfaite qui nous intéresse partiulièrement.Le premier raisonnement de e type, apparaît au no69. Serret onsidère kéquations algébriques V1 = 0; V2 = 0; : : : ; Vk = 0 (2.2)en n variables z1, z2, . . ., zn, de degrés respetifs m1, m2, . . ., mk. Une fontionentière S, de degré m, de es n variables étant donnée, Serret veut montrerqu'on peut, à l'aide des équations (2.2), faire disparaître de l'expression de Stous les termes ontenant l'un des zi ave i 6 k à une puissane supérieure àmi.Si par exemple k = 2, n = 3, m1 = 2 et m2 = 1, on onsidère deux équationsV1 = a1x2 + a2y2 + a3z3 + a4xy + a5yz + a6xz + a7x+ a8y + a9z + a10 = 0 etV2 = b1x + b2y + b3z + b4 = 0. Dans un polyn�me S en x, y et z, on herheà faire disparaître les termes ontenant x2 ou y en fateur à l'aide de es deuxéquations. Dans et exemple, 'est très simple : la première équation donnex2 = 1a1 [: : : ℄, et la seonde y = 1b2 [: : : ℄. Il su�t de substituer suessivement esexpressions à x2 et y. Mais si par exemple V2 est de degré 2, le même proédéne fontionne pas. Il faut utiliser les deux équations simultanément.Serret reformule le problème sous la forme suivante : herher des polyn�mesTi de degrés m�mi tels queS0 = S +T1V1+ � � �+Tk Vkne ontient plus de termes ayant en fateur zmii . Les oe�ients des Ti sontles onstantes arbitraires (les ui i-dessus) sur lesquelles on peut jouer, Serret72



détermine leur nombre (h). Il alule également le nombre de termes à fairedisparaître dans l'expression de S0 (l), qui donne le nombre d'équations dusystème qui détermine les Ti, et montre qu'il y a plus de onstantes arbitrairesque d'équations à satisfaire (h > l).Serret souligne pour justi�er la validité de son raisonnement que les oe�-ients des équations Vi = 0 sont supposés indéterminés, e qu'il formule enoreen disant que les équations Vi = 0 ont la plus grande généralité possible. Or lesoe�ients des Vi sont exatement les oe�ients du système qui détermine lesTi. Ce dernier est don un système linéaire à oe�ients indéterminés, e quisemble su�re à Serret pour assurer qu'il ne ontient pas d'équations inompa-tibles.Cette interprétation est on�rmée par la leture du paragraphe suivant, oùSerret juge néessaire d'argumenter pour montrer qu'il n'y a pas d'inompati-bilité entre les équations.Le raisonnement y est du même type. Mais ette fois, les oe�ients dusystème linéaire qui doit permettre de �xer les onstantes arbitraires dont ondispose sont formés de façon plus omplexe à partir des oe�ients des équationsde départ.Commençons par donner quelques détails sur le problème étudié. Les hypo-thèses de départ sont les suivantes :Soient V1 = 0; V2 = 0; : : : ; Vn = 0n équations algébriques des degrés m1; m2; : : : ; mn respetivementet ontenant n inonnues z1; z2; : : : ; zn;nous supposerons, omme au no69, que haune des équations pro-posées est la plus générale possible, et qu'il n'existe auune relationentre les oe�ients. [Serret 1866, p. 153℄Le problème onsiste à éliminer n � 1 inonnues entre es n équations, defaçon à se ramener à une seule équation à une inonnue, dite � équation �nale �.La méthode exposée par Serret permet de démontrer le théorème de Bezout, qu'ilénone de la façon suivante :Le degré de l'équation �nale qui résulte de l'élimination de n� 1inonnues entre n équations à n inonnues est égal au produit desdegrés de es équations, lorsque elles-i sont omplètes et que leursoe�ients demeurent indéterminés. [Serret 1866, p. 155�156℄Serret montre omment déterminer une équation du degrém = m1m2 : : :mn,qui devra être satisfaite par zn. Il onsidère un polyn�me omplet Tn de degrém � mn, dont tous les oe�ients sont des onstantes arbitraires. Pour queles équations algébriques initiales soient véri�ées, il faut avoir en partiulierTnVn = 0, quels que soient les oe�ients de Tn. Si don on parvient à hoisirles oe�ients de Tn de façon à e que ne subsistent dans le polyn�me TnVn queles mon�mes ontenant seulement l'inonnue zn, l'équation TnVn = 0 fourniral'équation �nale herhée. Reste à véri�er qu'on peut hoisir les oe�ients de Tnde façon onvenable. Serret détermine le nombre de onstantes arbitraires dont73



on peut ainsi disposer, ainsi que le nombre de mon�mes à faire disparaître dansl'expression TnVn, en tenant ompte du fait que les n� 1 premières équationsVi = 0 permettent déjà, onformément au résultat démontré dans le paragraphepréédent, de faire disparaître les mon�mes ontenant zmii en fateur. Le nombred'équations se révèle égal à elui des onstantes arbitraires. Mais ette fois,les oe�ients du système d'équations à résoudre sont des fontions parfoisompliquées des oe�ients de Tn. Serret remarque que ei pourrait onduireà une inompatibilité :La démonstration que nous venons de présenter repose sur e fait,que les oe�ients arbitraires du polyn�me Tn sont omplètementdéterminés par les équations du premier degré auxquelles ils doiventsatisfaire. Or, bien que le nombre de es équations soit égal à eluides arbitraires, et que les équations proposées aient la plus grandegénéralité possible, on pourrait raindre de se trouver ii dans l'undes as d'inompatibilité dont l'existene est bien onnue ; il est failede montrer qu'il n'en peut être ainsi. [Serret 1866, p. 156℄Pour véri�er qu'il n'en est rien, Serret examine en détail un as partiulier.Lorsque les équations algébriques desquelles on part ont la formezm11 � a = 0; zm22 � z1 = 0; : : : ; zmnn � zn�1 = 0;on reonnaît a priori l'équation �nale qui sera zmn � a = 0, où m est le produitdes mi. Alors si m0 = m=mn, le polyn�meTn = z(m0�1)mnn + zn�1z(m0�2)mnn + � � �+ zm0�1n�1 ;véri�e TnVn = Tn(zmnn � zn�1) = 0, en tenant ompte des n � 1 premièreséquations, et satisfait don aux équations qui déterminent les oe�ients deTn. Serret onlut :Il est évident que si l'on applique à e as partiulier la méthodegénérale du no70, on obtiendra ette même valeur de Tn que nous ve-nons de former ; il en résulte que les équations qui déterminent Tn nepeuvent o�rir d'impossibilité en général, puisqu'elles n'en présententpas quand on donne ertaines valeurs partiulières aux oe�ientsdes équations proposées. [Serret 1866, p. 157℄L'étude de e as partiulier permet également à Serret de montrer que ledegré de l'équation �nale donné par le théorème de Bezout est le plus petitpossible � tant qu'il s'agit d'équations générales � :[...℄ dans l'exemple que nous venons de onsidérer, on reonnaîta priori que l'équation �nale est zmn � a = 0; et son degré est égalau produit des degrés des proposées. Or, es dernières sont om-prises dans les équations générales du no70 ; don l'équation �nalequi en résulte est néessairement omprise dans l'équation �nale quise rapporte au as général. [Serret 1866, p. 157℄Serret donne ensuite un autre exemple de systèmes d'équations algébriquespour lequel l'équation �nale est évidente. Il exprime à nouveau la même onlu-sion dans des termes un peu di�érents27 :27Le même genre de raisonnement se retrouve à plusieurs reprises dans la suite du hapitre.74



Dans les deux as que nous venons de iter, il est évidemment im-possible de tirer des équations proposées une équation en zn, '(zn) =0; dont le degré soit inférieur àm ; don la même hose est égalementimpossible dans le as des équations générales. [Serret 1866, p. 158℄De l'ensemble de es passages, il ressort que le � as des équations générales �n'est pas, pour Serret, de même nature que les � équations partiulières �. Iloppose un � as général � où tous les oe�ients sont indéterminés, à des � aspartiuliers � dans lesquels es oe�ients � ou ertains d'entre eux � reçoiventdes valeurs déterminées, ou entretiennent des rapports déterminés entre eux.Dit en langage moderne, le � as général � onsidéré par Serret orrespond à unalul formel, mené ave des oe�ients indéterminés. Un as est � partiulier �,au ontraire, lorsque tout ou partie des oe�ients des équations onsidérées ontété �xés, ou lorsque es oe�ients sont liés par des relations déterminées28.Dans e adre, un as partiulier peut su�re à assurer que la résolutionformelle ne renontre pas d'obstale : si un système d'équations formelles est telque pour ertaines valeurs des oe�ients, il admet une solution, il ne peut pasontenir d'équations ontraditoires au niveau formel. En termes modernes :le déterminant d'un système d'équations formelles est une expression en lesoe�ients des équations. S'il est non nul lorsqu'on donne à es oe�ientsertaines valeurs, il ne peut pas être identiquement nul.Entre l'étude d'un nombre quelonque n d'équations générales de degrésquelonques à n inonnues, et l'examen de e qui se produit lorsque � lesoe�ients ont des valeurs partiulières déterminées �, Serret traite en détaill'� exemple � de trois équations du deuxième degré à trois inonnues. Il om-mene par donner les aluls auxquels onduit la méthode qu'il vient d'exposer� dans le as de trois équations générales du deuxième degré entre les trois in-onnues x, y, z � [Serret 1866, no79�80℄. Il obtient ainsi une équation �nale qu'ilérit � = 0. La � disussion des as partiuliers de e problème � vient seule-ment dans un deuxième temps, dans un paragraphe séparé. Elle est introduitepar es mots : � Les oe�ients des équations proposées ne seront plus dans equi va suivre des onstantes indéterminées, et nous examinerons les as prini-paux dans lesquels la fontion � se réduit identiquement à zéro. � [Serret 1866,no80℄L'inventaire qui suit est partiulièrement intéressant, pour la similarité qu'ilprésente ave e que nous avons mis en évidene hez Poinaré. Serret examinesuessivement des as dé�nis par un nombre roissant de relations entre lesoe�ients des équations étudiées. Il su�t de onsidérer les hypothèses sues-sives formulées par Serret pour voir se dégager ette struture � nous n'avonspas besoin d'en savoir plus sur les quantités qui interviennent, X, R, et.28Ainsi, dans le as où les équations ont la formezm11 � a = 0; zm22 � z1 = 0; : : : ; zmnn � zn�1 = 0;tous les oe�ients ont été �xés sauf a qui demeure arbitraire. L'autre � as partiulier �envisagé est elui où haque Vi est un produit de mi fateurs linéaires. Les oe�ients dehaun des fateurs linéaires restent indéterminés, mais dès que n > 2, le nombre de telsoe�ients arbitraires est inférieur au nombre de oe�ients d'une équation générale de degrémi. Autrement dit, la ondition que la fontion Vi se fatorise en fateurs linéaires se traduitpar des relations entre ses oe�ients. Vi n'est don plus une fontion générale de son degré.75



81. [...℄ Supposons d'abord qu'il n'existe entre les oe�ients au-une relation autre que elles qui sont néessaires pour la réalisationde l'hypothèse où nous nous plaçons. Dans e as, la fontion X nese réduit pas à zéro [...℄82. Supposons maintenant que les oe�ients des équations pro-posées soient tels que l'on ait identiquement, non seulement � = 0,mais enore X = 0 ; omme au numéro préédent, nous exluronstoute relation inutile pour la réalisation de nos hypothèses. [...℄ Leas où les trois fontions R, R0, R00 se réduisent à zéro sera examinéplus tard, et nous l'exluons en e moment. [...℄84. Considérons en�n le as où l'on a identiquement R = 0,R0 = 0, R00 = 0. [...℄ [Serret 1866℄La formulation de es hypothèses, en partiulier l'aent sur l'absene derelations supplémentaires entre les oe�ients, rappelle la façon dont Serretaratérise le as � général � par rapport aux équations partiulières, au sens quiest le sien. Ainsi par exemple les hypothèses formulées au début du no69 : � Noussupposerons non seulement que es équations sont omplètes, mais enore que lesoe�ients de haune d'elles demeurent indéterminés, en sorte qu'il ne puisseexister entre eux auune relation. � Il est manifeste que Serret est bien onsientd'introduire des as qui font intervenir un nombre roissant de onditions. Maisil n'utilise pas les termes � général � et � partiulier � dans e ontexte. Cesmots semblent être réservés pour aratériser le niveau formel d'une part, et lesproblèmes où les oe�ients sont spéi�és d'autre part.De plus, haque équation partiulière est onsidérée par Serret dans sonrapport à l'équation générale plut�t que par rapport à d'autres équations par-tiulières. C'est e qu'on voit dans le passage suivant. Après avoir étudié lessystèmes de trois équations à trois inonnues, Serret revient au as des systèmesde plusieurs équations ave le même nombre d'inonnues. Il n'a étudié jusque làque le as général, autrement dit : formel, et s'intéresse maintenant aux � équa-tions simultanées dans lesquelles les oe�ients ont des valeurs partiulièresdéterminées. � Il érit :Les systèmes formés de plusieurs équations simultanées entre unpareil nombre d'inonnues peuvent être distingués en deux genres,suivant qu'ils admettent un nombre limité ou un nombre illimité desolutions. Dans le premier as, l'équation �nale relative aux équa-tions proposées doit évidemment être omprise dans l'équation �nalequi se rapporte au système omposé d'équations générales, en mêmenombre que les proposées, et respetivement de mêmes degrés queelles-i. Dans le deuxième as, il n'y a plus, à proprement parler,d'équation �nale [...℄ [Serret 1866, no85℄On voit ii que les deux genres entre lesquels Serret propose de répartir lessystèmes d'équations sont aratérisés essentiellement par le rapport qu'entre-tiennent les systèmes étudiés ave le système d'équations générales. Lorsqu'ilrésume les résultats qu'il obtient au sujet des équations partiulières, on ob-serve à nouveau le même phénomène. Les équations partiulières sont étudiéesen référene aux équations générales du même degré, et non les unes par rapportaux autres : 76



Le degré de l'équation �nale qui résulte de l'élimination de n� 1inonnues entre n équations algébriques quelonques à n inonnuesest au plus égal au produit des degrés de es équations.Dans le passage d'un système d'équations générales à un sys-tème d'équations partiulières respetivement de mêmes degrés, ledegré de l'équation �nale peut s'abaisser, soit par l'évanouissementde quelques termes, soit par la suppression d'un fateur. [Serret 1866,no88℄On retrouve enore la même référene privilégiée au as général, i.e. formel,dans l'étude du passage aux équations partiulières. Un point me semble parti-ulièrement intéressant à rapporter, pare qu'il fait intervenir un proessus deperturbation et de passage à la limite omparable à e que nous avons renontréhez Poinaré. Serret s'intéresse au as d'un système d'équations partiulièrespour lesquelles l'équation �nale obtenue par le alul formel est identiquementnulle. Il propose de le remplaer par un système perturbé dans lequel haqueoe�ient A, B, et. des équations de départ est augmenté d'un multiple de ".Serret souligne que le système perturbé est � un système d'équation générales �.C'est ette propriété qu'il mettra à pro�t pour l'étude du système de départ :87. Supposons maintenant que la fontion29 f(zn) se réduiseidentiquement à zéro quand on fait A = A(0); B = B(0); : : : . NousposeronsA = A(0) + "A(1); B = B(0) + "B(1); C = C(0) + "C(1); : : : ;A(1), B(1), C(1), . . . étant, ainsi que ", des onstantes indéterminées,en sorte que la généralité des équations [. . . ℄ ne sera point altérée.[Serret 1866, no87℄La généralité des équations dans lesquelles les oe�ients A; : : : sont rem-plaés par A(0) + "A(1); : : : est bien mise en relation direte ave le fait que lesonstantes "; A(1); : : : sont indéterminées, et peuvent don être traitées de lamême façon que les oe�ients A; : : : des équations générales pour lesquellesSerret avait d'abord donné la méthode d'élimination. Le système perturbé n'estdon pas vu ii omme un système partiulier qui possède des propriétés di�é-rentes du système partiulier de départ, mais bien omme un système généraldont les oe�ients sont indéterminés.Ainsi, ii enore, nous voyons que Serret met en rapport un système d'équa-tions partiulières ave le système d'équations générales des mêmes degrés, plu-t�t qu'il ne s'intéresse aux relations entre di�érents systèmes d'équations parti-ulières du même degré.2.4.2 Raisonnement générique d'après HawkinsDans une série d'artiles [Hawkins 1975a, 1975b, 1977a, 1977b℄30, Hawkinss'intéresse à la théorie des matries au xixe sièle. Il en étudie plusieurs aspets,29Serret a dé�nit un peu plus haut les notations qu'il emploie. f(zn) = 0 est l'équation�nale obtenue en éliminant z1, z2, . . ., zn�1 entre n équations générales de degrés donnés,dont les oe�ients sont notés A, B, . . ..30Meri à Frédéri Brehenmaher qui a attiré mon attention sur es travaux.77



parmi lesquels un surtout retiendra notre attention : l'attitude des protagonistesvis-à-vis de l'extension de la validité de leurs résultats. Hawkins onfronte e qu'ilnomme raisonnement générique (� generi reasoning �) à la � vraie généralité �poursuivie par Weierstrass et ses élèves à Berlin. Une itation de Kronekerillustre bien ette opposition :Il est ommun � en partiulier dans les questions algébriques� de renontrer des di�ultés tout à fait nouvelles lorsqu'on veuts'a�ranhir de la restrition aux as qui sont usuellement désignésomme généraux. Dès qu'on quitte la surfae de la prétendue géné-ralité, qui exlut toutes les partiularités, pour plonger dans la vraiegénéralité, qui omprend toutes les singularités, on trouve habituel-lement d'abord les véritables di�ultés du problème, mais égale-ment, dans le même temps, la rihesse des nouveaux points de vue etdes phénomènes qu'il ontient en ses profondeurs. [Kroneker 1874,p. 405℄31Une des thèses de Hawkins est que et objetif de Weierstrass et de ses élèves,qu'il met sur le ompte de la � rigueur �, joue un r�le moteur dans le développe-ment de la théorie des matries, en poussant les Berlinois à forger de nouvellesméthodes de travail.De fait, les indiations données par Hawkins montrent que e qu'il appelleraisonnement générique regroupe des façons de travailler substantiellement dif-férentes. Les tentatives pour dépasser l'impréision qui aompagne souvent emode de raisonnement sont également diverses. De la sorte, Hawkins balise, au�l de son étude de l'histoire des matries, un hamp de travail passionnant quiappelle une analyse plus �ne des types de raisonnement sur le � général � et desritiques qui leur sont adressées. Je ne me suis pas lanée dans ette analysedes textes primaires. Mais le ompte-rendu qu'en donne Hawkins permet déjàde mettre en évidene di�érentes pratiques et d'ébauher une typologie.La théorie des matries pourrait sembler n'avoir guère de rapports ave lesreherhes de Poinaré auxquelles je m'intéresse prinipalement. La distane estmoins grande qu'il n'y paraît. Cei tient à deux raisons onjuguées. D'une partles reherhes sur la théorie spetrale des matries se sont développées d'abord àpropos de divers problèmes provenant de ontextes physiques [Hawkins 1977b,p. 158℄. Une partie des travaux examinés par Hawkins sont ainsi orientés versl'étude de systèmes d'équations di�érentielles linéaires. Or 'est justement l'hori-zon prinipal de la lassi�ation des points singuliers de Poinaré, qui repose surl'étude des valeurs propres du système. D'autre part, Poinaré s'est intéressé, enmême temps qu'il travaillait sur les points singuliers des équations di�érentielles,à la théorie des formes ubiques et quaternaires [Poinaré 1880b, 1881b℄. Cettethéorie s'est onstituée au ours du xixe sièle en rassemblant des reherhesprovenant de divers domaines, entre autres de la physique, de la théorie des31� Denn man ist es gewohnt � zumal in algebraishen Fragen � wesentlih neue Shwie-rigkeiten anzutre�en, wenn man sih von der Beshränkung auf diejenigen Fälle losmahenwill, welhe man als die allgemeinen zu bezeihnen p�egt. Sobald man von der Ober�ähe dersogenannten, jede Besonderheit ausshliessenden Allgemeinheit in das Innere der wahren All-gemeinheit eindringt, welhe alle Singularitäten mit umfasst, �ndet man in der Regel erst dieeigentlihen Shwierigkeiten der Untersuhung, zugleih aber auh die Fülle neuer Gesihts-punkte und Ersheinungen, welhe sie in ihren Tiefen enthält. � Cité par Hawkins [1977b,p. 139℄. 78



nombres, questions peu à peu reonnues omme relevant d'un même question-nement. C'est prinipalement dans e adre que sont formulés les apports deWeierstrass et Kroneker à la théorie spetrale, apports dont Hawkins dégagel'importane historique. L'approhe expliitement matriielle, montre-t-il, s'estvraiment répandue seulement plus tard, en intégrant les résultats de la théoriedes formes ubiques et quaternaires. Ainsi le orpus onstitué par Hawkins estpropre à fournir des éléments de omparaison signi�atifs pour notre étude dutravail de Poinaré.Hawkins aratérise le � raisonnement générique � par deux propriétés : learatère formel des opérations, menées sur des oe�ients indéterminés, et l'im-préision au sujet des onditions sous lesquelles es raisonnements sont valides.Il érit ainsi :Cayley's reasoning is an example of the generi reasoning, as Ishall all it, that was ommon in the 18th and early 19th enturies.It was a by-produt of the method of symbolial Analysis pioneeredby Vieta and Desartes and applied with extraordinary suess by18th-entury ontinental mathematiians. One of the virtues of themethod was its great generality : the reasoning proeeds by formaloperations on symbols whih are not assigned spei� values but areregarded as representing magnitudes in general. The method of ana-lysis brought with it a tendeny to gloss over possible spei� valuesof the symbols for whih the reasoning fails. It was usually neverlear under exatly what onditions theorems established by suh�general�, i.e. generi, reasoning were valid. Attention was fousedupon the �general� ase. [Hawkins 1977a, p. 94℄Chaune de es deux aratéristiques appelle une analyse plus préise desdi�érents auteurs évoqués par Hawkins. Il est presque évident que Viète et Cay-ley ne travaillent pas de la même façon. Même si tous deux e�etuent, avedes oe�ients indéterminés, des manipulations que nous interprétons ommeformelles, leurs ontextes de travail sont bien di�érents. Quelques pistes se pré-sentent d'emblée.D'abord les reherhes étudiées par Hawkins se rapprohent tant�t de l'al-gèbre, tant�t de l'analyse. Cayley est héritier de l'éole algébrique anglaise, quia élaboré toute une ré�exion sur le alul symbolique. À l'opposé, Hawkinsévoque par exemple la préfae du Cours d'analyse de Cauhy [1821℄. Ce derniery insiste sur le fait qu'il s'est gardé de � reourir aux raisons tirées de la gé-néralité de l'algèbre �, qui � tendent à faire attribuer aux formules algébriquesune étendue indé�nie, tandis que, dans la réalité, la plupart de es formulessubsistent uniquement sous ertaines onditions, et pour ertaines valeurs desquantités qu'elles renferment �. Entre es deux extrêmes, on pourrait sans doutedistinguer divers adres de travail, suivant les domaines des mathématiques enrelation ave lesquels la reherhe est menée.Outre les di�érenes de ontexte, les façons de travailler ave des oe�-ients indéterminés peuvent être très variées. Hawkins note la nouveauté desproblèmes renontrés par Lagrange et Laplae. Jusque là, on s'était surtout in-téressé à des systèmes d'équations di�érentielles simples, dont la plupart desoe�ients étaient nuls. On disposait alors de moyens spéiaux pour étudier lesvaleurs propres. Mais, a�rme Hawkins, � the work of Lagrange and Laplae79



led to the onsideration of di�erential equations and eigenvalue problems of amuh more general nature � i.e., the oe�ients were not spei� numbers �[Hawkins 1975b, p. 563℄. Qu'entend-il par là ? S'agit-il de traiter plusieurs asà la fois en utilisant des lettres pour représenter diverses valeurs numériquespossibles ? S'agit-il de traiter tous les as à la fois ? Ou s'agit-il d'un véritablealul formel ? Les équations aux oe�ients indéterminés envisagées par Serretdans les travaux que nous avons examinés i-dessus ne représentent pas du toutun ensemble d'équations numériques traitées d'un même mouvement grâe à lanotation symbolique. Il s'agit d'un alul formel distingué de ses instantiationspossibles. Serret, nous l'avons vu, va jusqu'à utiliser les résultats onnus dansertains as partiuliers pour en déduire des propriétés du problème formel or-respondant. Mais tel n'est ertainement pas le as de tous les travaux étudiéspar Hawkins : il faudrait mener une enquête plus préise pour déterminer e quereprésentent les oe�ients indéterminés hez haun des auteurs étudiés.La deuxième aratéristique donnée par Hawkins pour indiquer e qu'il en-tend par � raisonnement générique � reouvre également des pratiques multiples.De fait, Hawkins évoque di�érentes modalités selon lesquelles un auteur laisseimpréisées les limites de validité du théorème qu'il établit. L'existene d'exep-tions peut être signalée ou non. Certains auteurs se ontentent d'avertir de leurexistene ; d'autres herhent à déterminer les as dans lesquels le raisonnementproposé ne tient pas. Dans les travaux que Hawkins identi�e omme proédantpar � raisonnement générique �, il note que les auteurs font preuve, au long dela période étudiée, de préautions roissantes.Il s'intéresse en partiulier au traitement par Sylvester du théorème de Cay-ley. Selon e théorème, si l'on onsidère des matries à n lignes et n olonnes,toute matrie N qui ommute ave une matrie donnée M est de la formeN = f(M), où f est un polyn�me de degré au plus n � 1. Sylvester note quele raisonnement qu'il propose ne tient pas si l'une des matries possède deuxvaleurs propres égales. Cet exemple permet à Hawkins de montrer un deuxièmeniveau où e qu'il appelle toujours � raisonnement générique � induit une am-bigüité sur les limites de validité des théorèmes qui sont établis de ette façon.Il note : � it is usually unlear whether or not the theorem is true in the sin-gular ases for whih the generi argument fails �. Il montre ensuite la prise deonsiene progressive par Sylvester des di�érenes entre les limites de validitéde la preuve qu'il propose, et elles du théorème, qui reste vrai dans ertainsas, mais pas toujours [Hawkins 1977a, p. 103�108℄.Hawkins met en sène diverses réations des auteurs qui sont onsients deslimites du � raisonnement générique � et des exeptions qui peuvent se produire.Certains se ontentent de noter que les exeptions ne se produisent pas � engénéral �, ou � tant que les oe�ients sont indéterminés � [Hawkins 1977b, p.126, 142℄.L'exemple de Sylvester que je viens d'évoquer montre une reherhe plussystématique des onditions de validité du théorème auquel il s'intéresse. C'estégalement en es termes que Hawkins exprime d'abord la motivation des travauxde Weierstrass :Whereas other mathematiians limited their treatment to the`general' (i.e. generi) ase of distint harateristi roots, sometimes80



without expiitly reognizing any limitation to their work, Weier-strass sought an exat, rigorous formulation of the theory based upona areful analysis of what happens when multiple roots our.[Hawkins 1977b, p. 97℄Hawkins évoque plusieurs moyens mis en ÷uvre pour étudier les as exep-tionnels. L'idée de proéder par limite à partir du résultat général revient àplusieurs reprises dans les travaux qu'il étudie. Dans un de ses mémoires, La-grange étudie un système d'équations di�érentielles linéaires. Il se demande eque devient la solution qu'il a trouvée � par un � raisonnement générique � �dans le as où deux raines de l'équation aratéristique sont égales. Il supposeque les deux raines sont de la forme �1 et �2 = �1 + w, où w est une quantitéévanesente ([Hawkins 1977b, p. 123-124℄). Cei lui permet d'obtenir, en faisanttendre w vers 0, la forme des solutions dans le as32 où �2 = �1. Cauhy em-ploie un raisonnement semblable dans son étude de la transformation des formesquadratiques (voir [Hawkins 1977b, p. 124�127℄ et [Cauhy 1829℄). Hermite faitde même pour ompléter une démonstration qu'il avait d'abord donnée sans sesouier des exeptions :He examined the ases not overed by his generi proof andsought to show that the several exeptional ases followed, by va-rious ways, from the generi solution. One exeptional ase followed,for example, from the generi formula by letting some of the para-meters beome in�nite. [Hawkins 1977b, p. 97℄Une analyse plus �ne de es travaux montrerait peut-être des variations dansla façon de proéder au passage à la limite et de relier le résultat dans les asexeptionnels au résultat général.Dans les travaux de Sylvester que j'ai évoqués plus haut, Hawkins relève parailleurs tout un travail mené sur les exeptions. Sylvester introduit le oneptde matrie � dérogatoire � ou � privilégiée � pour explorer les limites de validitédu théorème qui l'intéresse. Il semble don mettre en plae une ré�exion entréesur une lasse exeptionnelle de matries.En�n, Hawkins met l'aent sur une dernière forme de réponse à l'ambigüitédu � raisonnement générique � : elle de Weierstrass et ses élèves. Ils herhentà élaborer de nouvelles bases pour les démonstrations, qui permettent de traiteruniformément tous les as, sans avoir à explorer les diverses exeptions possibles.C'est e qu'exprime Weierstrass dans le passage suivant :Il ne semble pas qu'une attention partiulière ait été donnée auxironstanes partiulières qui se produisent, lorsque les raines del'équation f(s) = 0 ne sont pas toutes distintes, ni que les di�ul-tés qui se présentent alors aient déjà été parfaitement élairies. Jepensais également d'abord que ei ne serait pas possible sans unelongue disussion, vu le grand nombre des as di�érents qui peuventse produire. J'ai été d'autant plus heureux de déouvrir que la so-lution du problème proposée par les mathématiiens ités [Cauhyet Jaobi entre autres℄ peut être modi�ée d'une façon telle qu'il esttout à fait indi�érent que ertaines des quantités s1; s2; : : : ; sn soient32En réalité, e raisonnement par limite est lui-même � générique �. Il est mis en défautdans ertains as partiuliers. 81



identiques. [Weierstrass 1858, p. 234℄33 (ité par Hawkins [1977b,p. 129℄)Par delà la diversité des modes de travail vis-à-vis des as exeptionnels hezles auteurs qu'il étudie, Hawkins propose de distinguer e qu'il englobe dans l'ex-pression de � raisonnement générique � d'une part, et la généralité poursuiviepar Weierstrass et Kroneker d'autre part. Le raisonnement générique donneune plae prépondérante au résultat obtenu par des manipulations algébriques� formelles �, quel que soit le statut qui leur est donné. Les exeptions peuventêtre mentionnées ou non, étudiées ou non. Pour ertains problèmes, on peutherher à démontrer que le résultat général est enore vrai, quoique le raison-nement qui permet de l'établir ne soit plus appliable. Mais dans tous les as,le résultat obtenu dans le as général est le entre par rapport auquel s'orga-nise le travail. Au ontraire, Weierstrass et Kroneker herhent à reformulerles problèmes de façon à donner un traitement uniforme de tous les as, et uneformulation uniforme des résultats.En e sens très large, on peut rapproher le travail de Serret, ainsi que eluide Poinaré, du � raisonnement générique �. Mais ils onstituent deux réponsesélaborées aux impréisions, relevées par Hawkins, de e mode de raisonnement.2.4.3 La synthèse opérée par PoinaréSerret distingue très nettement le niveau formel, dit � général �, de son uti-lisation pour traiter des as partiuliers. En insistant sur le aratère formel dutraitement du as � général �, il éarte la question des limites de validité de eraisonnement � général �. Ce dernier ne onerne pas un ensemble de as pos-sibles, parmi lesquels il faudrait distinguer eux pour lesquels il est pertinent deeux auxquels il ne s'applique pas. C'est un raisonnement purement formel, quine tient que pour lui-même. Son exploitation pour étudier des as partiuliersest un problème séparé, dans lequel Serret montre d'ailleurs une grande habileté.Poinaré proède tout autrement. Chaque disussion de as est menée dansle adre de ontraintes expliites sur les oe�ients des équations onsidérées.Les di�érentes valeurs que peuvent prendre les oe�ients sont ainsi groupées enas, et dans haque as, Poinaré traite non pas un problème purement formel,mais bien l'ensemble des points singuliers qui satisfont à la ondition donnée.Il se démarque par ailleurs du raisonnement générique en délimitant préisé-ment les as qu'il examine tour à tour. Poinaré ne ommene pas par développerun raisonnement � général � qui laisserait de �té quelques exeptions, quitte àles étudier ensuite. C'est à l'intérieur de as aux limites bien dé�nies qu'il étudiele omportement des solutions, en utilisant le moyen adapté dans haque as. Dela sorte, les as plus partiuliers sont distingués et dé�nis avant d'être étudiés.Ils n'apparaissent pas omme des amendements à un raisonnement génériquedont on onstate, a posteriori, qu'il est parfois mis en défaut.33� [Es sheint℄ niht, als ob den eigenthümlihen Umständen, die eintreten, wenn die Wur-zeln des Gleihung f(s) = 0 niht alle von einander vershieden sind, besondere Beahtunggeshenkt, und die Shwierigkeiten die sih alsdann darbieten [. . . ℄, shon gehörig aufgeklärtseien. Auh glaubte ih anfangs, es würde dies bei der grossen Zahl vershiedener Fälle, dievorkommen können, niht ohne weitlaü�ge Erörterungen möglih sein. Um so erwünshterwar es mir, zu �nden, das sih die von den genannten Mathematikern gegebene Lösung derAufgabe in einer Weise modi�iren lässt, bei der es ganz gleihgültig ist, ob unter den Grössens1; s2; : : : ; sn gleihe vorkommen oder niht. �82



Les démarhes de Poinaré et Serret apparaissent don omme des formes deraisonnement générique plus élaborées que elles qu'étudie Hawkins. Par ailleurs,elles sont bien di�érentes l'une de l'autre. Une raison en est sans doute l'éartentre leurs ontextes : le aratère algébrique des préoupations de Serret seprête sans doute mieux à développer un travail très formel que le problèmed'analyse envisagé par Poinaré.Est-e à dire que l'expression � polyn�mes les plus généraux de leur degré �sous la plume de Poinaré est à entendre dans un sens tout à fait di�érent deelui que lui donne Serret ? Il me semble qu'il n'en est rien. L'interprétationque je vais proposer suppose de tenir ompte du fait que l'expression apparaîtà des stades di�érents dans le raisonnement des deux auteurs. Serret l'utilisepour dérire de façon positive le adre dans lequel il travaille. Elle apparaît hezlui omme une hypothèse. Poinaré emploie la même expression, mais seulementaprès avoir dé�ni les as entre lesquels il partage son exploration des pointssinguliers : � de pareils points ne peuvent exister si X et Y sont les polynomesles plus généraux de leur degré. � [Poinaré 1881a, p. 19℄Cei onduit à distinguer deux aspets du travail de Poinaré qui produit laliste hiérarhisée de as que nous avons étudiée. Il s'agit d'une part de la partitiondes points singuliers en di�érents as, délimités par des onditions sur les oe�-ients. Ce déoupage est guidé, nous l'avons vu, par les onditions d'appliationdes théorèmes disponibles, onjointement ave des propriétés géométriques, soitdes aratéristiques, soit des ourbes X = 0 et Y = 0. D'autre part, Poinarélassi�e, ordonne es di�érents as, en faisant apparaître des degrés de généra-lité di�érents. Pour ette deuxième tâhe, il fait appel à di�érents ritères. Nousavons déjà souligné l'importane que semblent avoir les dégénéresenes géomé-triques. C'est ainsi que sont distingués les points singuliers de première espèeet eux de seonde espèe, suivant la position des ourbes X = 0 et Y = 0 l'unepar rapport à l'autre. C'est également en termes de dégénéresene géométriqueque j'ai proposé d'interpréter la séparation posée par Poinaré entre les quatreas subordonnés d'une part, pour lesquels le faiseau homographique est biendé�ni et admet deux droites doubles distintes, et les as partiuliers laissés de�té d'autre part. La référene au alul formel à la Serret semble onstituerun deuxième ritère. Elle permet de distinguer des as � qui ne se produisentpas lorsque X et Y sont les plus généraux de leur degré �, et de donner, parontraste, un r�le privilégié aux trois premiers as subordonnés.Cette aratérisation apposée au quatrième as subordonné et aux as par-tiuliers laissés de �té est orrélée, nous l'avons vu, à l'apparition de onditionsd'égalité portant sur les raines �i ou sur les oe�ients ai et bi, tandis que lestrois premiers as subordonnés ne faisaient intervenir que des inégalités. Cetteorrélation peut se justi�er en rappelant que Serret donne une deuxième a-ratérisation des équations � les plus générales de leur degré � qu'il onsidère :� nous supposerons qu'il n'existe auune relation entre les oe�ients �. On peutainsi interpréter le texte de Poinaré en onsidérant qu'il identi�e les onditionsd'égalités portant sur les raines ou les oe�ients des polyn�mes omme dessignes de moindre généralité, en référene à e qui se passe dans le adre formel.Je me suis appuyée ii sur le rapprohement suggéré par la terminologie entrel'ouvrage de Serret et le mémoire de Poinaré. Cette similarité me onduit àsuggérer l'existene d'un lien entre la référene au résultat formel d'une part, etl'interprétation du nombre de onditions d'égalités omme indiateur du degré83



de généralité d'autre part. L'étude des travaux de Poinaré en méanique élestesera l'oasion de présenter un texte de notre auteur qui me semble on�rmere lien (3.4.1). En ela, Poinaré onserve du raisonnement générique, au senstrès large que Hawkins donne à ette expression, l'idée que e qui se passe for-mellement a un statut partiulier, et peut onstituer un ritère de généralité envue de la hiérarhisation des as.Mais il va plus loin que les auteurs étudiés par Hawkins, puisqu'il ne seontente pas d'opposer un as général � elui qui orrespond au alul formel� à des as partiuliers. En e�et, il ordonne les as qu'il dégage selon toute uneéhelle de degrés de généralité.2.5 De l'identi�ation de as � plus partiuliers �au � as général �Nous nous sommes jusqu'ii onentrés sur le deuxième hapitre du mémoirede Poinaré, dans lequel il rassemble les résultats onernant le omportementdes aratéristiques � dans le voisinage d'un point �. Cei nous a permis demettre en évidene que Poinaré hiérarhise très préisément les di�érents asqu'il délimite. Déjà dans l'étude loale, il exploite ette hiérarhisation en pro-posant une étude moins détaillée des points singuliers les plus partiuliers. Mais'est dans la suite du mémoire que e travail, dont j'ai mentionné la nouveauté,donne tous ses fruits. Nous allons voir que ette dimension se révèle ainsi pro-fondément liée à l'objetif spéi�que de Poinaré : l'étude des solutions � danstoute l'étendue du plan �. C'est l'un des aspets qui ontribue à l'élaborationd'une nouvelle façon d'étudier les équations di�érentielles.2.5.1 Étude globale et dé�nition d'un � as général �Le point de vue de Poinaré, aujourd'hui quali�é de � global �34 est déjàdéelable dans le ritère utilisé pour opposer les trois premiers as subordonnésaux autres points singuliers. Dire en e�et qu'un type de points singuliers ne34J'ai signalé qu'on peut distinguer deux approhes � globales � d'une équation di�érentielle.La première herhe à étudier une solution déterminée sur tout son domaine de dé�nition.La seonde s'attahe à l'étude de toutes les solutions de l'équation, dans toute l'étendue dudomaine sur lequel est dé�nie l'équation. C'est dans la seonde aeption que j'emploieraie terme. C'est elle qui orrespond au travail de Poinaré dans le mémoire Sur les ourbes.Notons toutefois que Poinaré ne fait pas nettement ette di�érene dans l'introdution de sonmémoire. Il oppose d'abord l'étude de � la fontion proposée dans le voisinage d'un des pointsdu plan à l'étude de � ette fontion dans toute l'étendue du plan �. Or Poinaré renvoie, pourle premier point, aux reherhes déjà entreprises dans l'étude générale des équations di�éren-tielles, don à l'étude loale des fontions de variable omplexe des équations di�érentielles. Le� plan � évoqué ii semble don désigner très naturellement le plan omplexe, et il est questiond'étudier une seule solution. Le travail e�etivement mené par Poinaré est bien autre, ommeC. Gilain l'a montré, mais Poinaré n'insiste pas sur le nouveau point de vue qu'il introduit.C'est subreptiement qu'il passe dans le ours de son introdution du projet d'étudier unefontion à elui de onsidérer les ourbes dé�nies par une équation di�érentielle. Le � plan �omplexe de la variable dont Poinaré semble parler au début de son introdution devient,tout aussi subreptiement, le plan des variables x et y, l'équation étant désormais érite sousla forme dxX = dyY qui ne distingue plus une variable et une fontion. Ce plan est ensuiteprojeté sur une sphère. Au début du deuxième hapitre, on voit réapparaître les expressionsopposées � dans le voisinage d'un point de la sphère � et � dans toute l'étendue de la sphère �.Ce sont bien alors les aratéristiques, au pluriel, qu'il s'agit d'étudier.84



se présente pas � lorsque X et Y sont les polyn�mes les plus généraux de leurdegré �, 'est envisager l'ensemble des points singuliers de l'équation assoiée auxpolyn�mes X et Y. Cette remarque reste vraie, qu'on voie X et Y omme deuxpolyn�mes dont les oe�ients sont indéterminés, selon l'aeption de Serret,ou qu'on les onsidère omme des polyn�mes déterminés.Après l'étude loale des points singuliers dans le deuxième hapitre de sonmémoire, Poinaré onsidère e�etivement dans son troisième hapitre l'en-semble des points singuliers d'une équation di�érentielle. Il ommene par mon-trer qu'il existe toujours au moins un point singulier, en proédant à nouveaupar énumération des diverses situations qui peuvent se produire. Mais il s'agitii d'une énumération expliitement exhaustive, dans laquelle Poinaré ne s'in-téresse pas au degré de généralité des di�érents as. L'ordre paraît surtout régipar la simpliité : le premier as traité est elui où il y a des points singu-liers évidents, et plus on avane dans l'énumération, plus l'exhibition d'un pointsingulier requiert un traitement élaboré.Ayant montré qu'il y a toujours des points singuliers, Poinaré va établir unrésultat sur le nombre des points singuliers des di�érentes sortes : n÷uds, olset foyers. Pour ela, il ommene par formuler des hypothèses sur l'équationonsidérée :Cas général. � On peut, sans nuire à la généralité, supposer :1o Que les polynomes X et Y sont de même degré ;2o Que si X2 et Y2 sont les termes du degré le plus élevé de X etY, on n'a pas identiquementxY2�yX2 = 0;3o Que les ourbes X = Y = 0 ne se oupent nulle part en plu-sieurs points onfondus et ne se oupent pas sur l'équateur ;4o Que l'équation xY2�yX2 = 0n'a pas de raines multiples.Dans e as, l'équateur est toujours une aratéristique, et tousles points singuliers sont de première espèe. De plus, on peut, sansnuire à la généralité, supposer que tous les points singuliers sont desn÷uds, des ols et des foyers.[Poinaré 1881a, p. 23℄Dans e passage, Poinaré dé�nit le � as général � par inq hypothèses. Lesquatre premières sont numérotées et exprimées omme des onditions expliitesportant sur les polyn�mes X et Y. La dernière est introduite après un solieoù Poinaré tire les onséquenes des quatre premières hypothèses. Elle se pré-sente sous une forme partiulière. En e�et, elle porte non pas sur les polyn�mesqui dé�nissent l'équation di�érentielle, mais diretement sur le type de pointssinguliers qu'admettra l'équation. Il s'agit là d'une propriété de seond ordre,qui s'apparente aux onséquenes évoquées dans le solie plus qu'aux premièreshypothèses. Nous reviendrons sur l'expression de es onditions.Par es lignes, Poinaré dé�nit expliitement le adre de l'étude qui suit :une équation di�érentielle dxX = dyY étant donnée, on peut savoir si elle rentreou non dans le � as général � � du moins en théorie, i.e. si on sait résoudre85



les équations X = Y = 0 et xY2�yX2 = 0. Le raisonnement par lequel Poin-aré prouve ensuite que le nombre total des n÷uds et des foyers est égal aunombre total des ols plus deux s'éarte en ela du raisonnement générique ri-tiqué par Weierstrass. Mais Poinaré insiste sur le fait que les hypothèses qu'ilfait ne nuisent pas à la généralité. Autrement dit, il a�rme qu'il ne s'agit passimplement d'hypothèses idoines qui délimitent un adre restreint dans lequelil peut démontrer un résultat intéressant. Le adre ainsi dé�ni ertes laisse de�té ertaines ironstanes, mais elles sont partiulières, et la restrition qui enrésulte est négligeable sous un ertain rapport.La nature de la généralité ainsi préservée n'est ependant pas expliitée. Nousherherons à mettre au jour les ritères qui ont pu faire dire à Poinaré que le� as � ainsi dé�ni est � général �. La première ressoure dont nous disposons àet e�et est la formulation elle-même des hypothèses, en lien ave la lassi�ationdes points singuliers, omme on le devine au vu du solie et de la dernièrehypothèse. Le texte de Poinaré o�re une deuxième ressoure : notre auteurenvisage en e�et, après le � as général �, un � deuxième as �, dont il justi�eainsi l'examen :Deuxième as. � Dans tout e qui préède, nous avons supposéque X2 et Y2 étaient de même degré, sans quexY2�yX2soit identiquement nul.Nous n'avons pas examiné e qui se passerait si nous avions iden-tiquement xY2�yX2 = 0:A un ertain point de vue, le as que nous avons étudié est plusgénéral que elui que nous avons laissé de �té.A un autre point de vue, 'est le ontraire ; ar deux polynomes Xet Y quelonques peuvent être onsidérés omme des as partiuliersdes polynomes X+�xZ; Y+�y Z;où � est une onstante et Z un polynome de même degré que X etY. [Poinaré 1881a, p. 31℄Autrement dit, Poinaré remet en ause l'idée que l'hypothèse 2o , selonlaquelle on n'a pas identiquement xY2�yX2 = 0, ne nuit pas à la généralité.Or, tandis qu'il se ontente dans la dé�nition du � as général � de donner uneliste d'hypothèses, sans expliquer pourquoi on peut selon lui les adopter � sansnuire à la généralité �, il expliite ii les raisons qui le onduisent à onsidérere deuxième as, où xY2�yX2 = 0, omme plus général sous un autre rapport.Cei nous permettra de mieux omprendre e qu'il entend par l'expression � sansnuire à la généralité �, reprise ii dans l'opposition entre un as � plus général �et un as � partiulier �.Il est d'abord néessaire d'élairir le statut de e � deuxième as �. S'agit-ildu deuxième item d'une nouvelle liste de as, omme Poinaré en a déjà établipour étudier le omportement loal des solutions, et pour démontrer l'existened'au moins un point singulier ? Il me semble qu'il n'en est rien. La dénomi-nation � as général � donnée au premier n'est pas simplement une indiation86



du degré de généralité d'un � premier � as. La façon dont Poinaré introduitle � deuxième as � montre qu'il n'a pas ii l'intention d'établir une liste hié-rarhisée de as, mais seulement d'étudier le as général. Poinaré étudie e� deuxième as � non en tant que as alternatif au � as général �, mais pareque lui aussi peut être vu omme � plus général �, si l'on hange de point devue.Nous herherons plus loin à éluider les raisons qui ont pu pousser Poinaré àadopter e deuxième point de vue. Ce qui apparaît ii, 'est que Poinaré herheseulement à étudier le as � général �, sans se souier des as plus partiuliers.Seule une hésitation sur la bonne dé�nition du as � général � le onduit àexaminer deux as. Le repérage des hypothèses que l'on peut formuler � sansnuire à la généralité � est don un préliminaire qui permet à Poinaré de seonentrer sur l'essentiel.Cette orientation vers l'essentiel s'exprime dans le solie et la dernière hy-pothèse de la dé�nition du as général. Poinaré y montre que les hypothèsesqu'il formule permettent de limiter la diversité des omportements des ara-téristiques. D'abord l'équateur est � toujours � une aratéristique. Ensuite lespoints singuliers que l'on pourra renontrer se limitent, en vertu des quatre pre-mières hypothèses, à eux de première espèe, et Poinaré ajoute qu'on peutmême se restreindre aux noeuds, aux ols et aux foyers. Dans ette liste, il neretient que les types de points singuliers orrespondant aux trois premiers assubordonnés. On le reonnaît à l'absene des entres qui apparaissent dans lequatrième as subordonné. On onstate don que tous les as qui ne se pro-duisent pas lorsque X et Y sont les polyn�mes les plus généraux de leur degrésont éartés.De plus, on peut remarquer que les propriétés énonées dans le solie ne sontpas des orollaires aessoires des hypothèses par lesquelles Poinaré dé�nitle � as général �. Ces hypothèses sont exatement les onditions néessairespour assurer que les points singuliers soient toujours de première espèe et quel'équateur soit une aratéristique.Poinaré en est sans doute onsient. En e�et, les onditions algébriquesqu'il utilise dans es hypothèses ont déjà été examinées en relation soit avela lassi�ation des points singuliers, dans le deuxième hapitre, soit ave ladémonstration de l'existene d'au moins un point singulier pour toute équationdi�érentielle.Or, dans ette démonstration, on peut reonnaître presque immédiatementle type de point singulier auquel on a a�aire dans haun des as examinés.On voit en partiulier que les points d'intersetion des ourbes X = Y = 0situés sur l'équateur sont des points singuliers de seonde espèe. Par ailleurs,dans sa lassi�ation des points singuliers, Poinaré avait noté que les pointsd'intersetion multiple de es mêmes ourbes sont également des points singu-liers de seonde espèe. Ainsi, l'hypothèse 3o sur les points d'intersetion de esdeux ourbes permet préisément d'assurer que les points singuliers situés endes points d'intersetion de X = 0 et Y = 0 sont de première espèe.Dans le as où les polyn�mes ne sont pas de même degré, par exemple si ledegré de X est plus grand que elui de Y, Poinaré a montré que le point del'équateur dans la diretion des x est toujours un point singulier. Le hangementde variables qu'il a e�etué dans e but fait voir que pour e point singulier, lesdeux raines �1 et �2 sont égales, si bien qu'on se trouve dans un as quali�é de87



� plus partiulier �. De plus, les autres points singuliers situés sur l'équateur, s'ily en a, sont tous, dans e as, de seonde espèe. L'hypothèse 1o , selon laquelleles polyn�mes sont de même degré, est don également une ondition qui permetd'éarter les points singuliers de seonde espèe et plus largement les pointssinguliers autres que eux qui proviennent des trois premiers as subordonnés.La reherhe des points singuliers a onduit en�n Poinaré à remarquer que,sous les hypothèses 1o et 2o , les points singuliers qui ne sont pas des pointsd'intersetion des ourbes X = Y = 0 orrespondent aux raines de l'équa-tion xY2�yX2 = 0. Autrement dit, l'hypothèse 4o ahève d'éarter toutes leséquations qui peuvent présenter des points singuliers de seonde espèe.L'hypothèse 2o est moins diretement liée au type des points singuliers. Enrevanhe, elle assure que l'équateur soit une aratéristique. De plus, ette pro-priété entraîne que les points singuliers sur l'équateur ne pourront être que desn÷uds ou des ols.Ainsi, il semble bien que haune des hypothèses qui dé�nissent le � asgénéral � soit adoptée par Poinaré préisément en vue d'assurer que les pointssinguliers appartiennent seulement aux trois premiers as subordonnés, et quel'équateur soit une aratéristique. Ces propriétés, sur lesquelles Poinaré attireimmédiatement l'attention dans le solie, lui permettent de limiter le nombrede as à prendre en onsidération dans la démonstration qui suit.Cette dernière repose en e�et sur la dé�nition et l'étude de l'indie d'unyle, 'est-à-dire d'une ourbe fermée sur la sphère. Poinaré montre que etindie dépend des points singuliers à l'intérieur du yle : haque point singulierontribue à l'indie total d'une façon qui dépend de son type. Il faut dondéterminer la ontribution de haque type de point singulier, e qui n'est possibleque si le nombre de types à onsidérer est restreint.Cei élaire également, a posteriori, la remarque que Poinaré faisait dansle deuxième hapitre à propos des points singuliers de seonde espèe : il notaitla diversité des omportements auxquels ils donnent lieu, la posant omme ar-gument pour ne pas entrer plus avant dans leur étude. Préédemment, Briot etBouquet s'intéressaient à la diversité des omportements des solutions d'équa-tions di�érentielles dès lors qu'on n'est plus dans les onditions du théorèmede Cauhy. Poinaré, de son �té, rappelle les résultats de l'étude loale en vued'une étude globale qui suppose de pouvoir onsidérer dans le même temps tousles points singuliers d'une équation di�érentielle donnée. Cei le onduit à fo-aliser son attention sur les as prinipaux, de façon à ne prendre en ompte,pour l'étude globale, que eux qui sont inontournables. L'examen du degré degénéralité des di�érents as envisagés apparaît don omme orienté vers l'étudeglobale.2.5.2 Quel mode de aratérisation du général ?Nous avons éluidé l'enjeu de la dé�nition du � as général �, et le statut du� deuxième as � ; il nous reste à tenter de déterminer la nature de la généralitéà laquelle Poinaré fait référene : qu'est-e qui fait dire à Poinaré que leshypothèses qu'il formulent ne � nuisent pas à la généralité � ?On peut d'abord remarquer que les quatre hypothèses que Poinaré énumèredans le premier passage que nous avons ité se présentent omme des onditions88



algébrio-géométriques sur les polyn�mes X et Y.La disussion de l'hypothèse 2o lors de la dé�nition du � deuxième as �nous donne une indiation plus préise sur e qui fait dire à Poinaré qu'uneironstane est plus générale qu'une autre. Il introduit à ette oasion unenouvelle forme d'ériture des deux polyn�mes X et Y, relativement à laquellele as où xY2�yX2 n'est pas identiquement nul est perçu omme partiulier.Lorsqu'on onsidère deux polyn�mes de la forme ~X = X+�y Z; ~Y = Y+�xZ,où X, Y et Z sont de même degré, x~Y2�y ~X2 est en e�et identiquement nul, sauflorsque � est nul � on retrouve alors le as de deux polyn�mes quelonques Xet Y.Poinaré met expliitement ette ironstane en parallèle ave le diagnostiinitial selon lequel on peut supposer, sans nuire à la généralité, que xY2�yX2n'est pas identiquement nul : � A un ertain point de vue, le as que nousavons étudié est plus général [...℄ A un autre point de vue, 'est le ontraire �.Cette formulation indique que, pour Poinaré, il s'agit de omparer le as oùxY2�yX2 est identiquement nul et elui où il ne l'est pas du point de vue de lamême question : lequel est le plus général ? C'est le point de vue adopté, maisnon la question posée, qui hange.Par onséquent, on peut supposer que la même démarhe sous-tend l'appré-iation de la généralité du as où xY2�yX2 est identiquement nul d'une part,et la liste d'hypothèses formulée plus haut d'autre part. Elle serait don propreà nous élairer sur e qui est en jeu dans la dé�nition du � as général �, d'au-tant plus qu'elle est plus expliite. Lorsque les polyn�mes se présentent sous laforme ~X = X+�xZ et ~Y = Y+�y Z, la ondition pour que x~Y2 � y ~X2 ne soitpas identiquement nul se traduit simplement par la nullité du paramètre �. Ilen ressort que Poinaré onsidère omme partiulier un as aratérisé par l'an-nulation d'un paramètre. L'hypothèse 2o peut d'ailleurs s'érire sous une formeomparable : xY2�yX2 est identiquement nul si et seulement si une série derelations entre les oe�ients des polyn�mes X et Y sont véri�ées. Nous avonsvu que la gradation des as de plus en plus partiuliers dans la lassi�ationdes points singuliers fait également intervenir des relations d'égalité entre lesoe�ients des polyn�mes dé�nissant l'équation.À l'inverse, Poinaré semble onsidérer qu'une hypothèse est véri�ée en gé-néral si l'on n'a besoin d'exlure que des as aratérisés par une relation entreles oe�ients des polyn�mes, ou par l'annulation d'une expression algébriquede es oe�ients.Les autres hypothèses par lesquelles Poinaré dé�nit le as général mettenten jeu des onditions plus omplexes, mais rien ne paraît ontredire qu'ellesrelèvent de la même approhe du � général �.La formulation de la ondition 3o fait intervenir l'interprétation géométriqueen termes d'intersetion des ourbes X = 0 et Y = 0 déjà utilisée dans lalassi�ation des points singuliers. Mais il s'agit bien d'une ondition qui neporte ni sur les ourbes dé�nies par l'équation ni sur des objets géométriques liésà es ourbes. Elle implique diretement les polyn�mes qui dé�nissent l'équationdi�érentielle. Il en est visiblement de même de la ondition 4o qui exlut lesraines multiples de l'équation xY2�yX2 = 0.Il semble moins naturel à première vue d'interpréter la première hypothèse,stipulant que les polyn�mes X et Y sont de même degré, omme une onditionde non nullité d'expressions algébriques en leurs oe�ients. Mais il faut garder89



en mémoire que Poinaré s'est plaé dans le adre de la géométrie projetiveen étudiant les aratéristiques sur la sphère plut�t que dans le plan. Le degrémaximal m des deux polyn�mes joue de e fait un r�le important lorsqu'ononsidère l'équation di�érentielle au voisinage des points de l'équateur. Ainsi,si l'un des polyn�mes est de degré plus petit, il apparaît, dans e adre de lagéométrie projetive, omme partiulier : ses termes de plus grand degré sontnuls. On peut don reonnaître la même approhe du � général �.La nouvelle hypothèse proposée pour dé�nir le � deuxième as �, selon la-quelle xY2�yX2 est identiquement nul, est elle aussi, nous l'avons vu, inter-prétée par Poinaré omme une ondition de non nullité. Il propose en e�et deonsidérer des polyn�mes ~X et ~Y de la forme ~X = X+�y Z et ~Y = Y+�xZ.Pour es polyn�mes, x ~Y2 � y ~X2 sera identiquement nul à ondition que � soitnon nul.Cependant ei n'explique pas d'où Poinaré tire les formules de ~X et ~Y. Ellesont l'air de formules partiulières, destinées préisément à rendre x ~Y2 � y ~X2identiquement nul. La ondition initiale, selon laquelle xY2�yX2 n'est pasidentiquement nul, ne semble rien laisser à désirer du point de vue de la généra-lité. Il me semble que 'est du �té de son interprétation géométrique qu'il fautse tourner pour omprendre l'hésitation de Poinaré. Lorsque xY2�yX2 n'estpas identiquement nul, Poinaré note que l'équateur est une aratéristique. Ill'utilise par la suite dans sa démonstration. Or 'est là une propriété qui peutsembler peu robuste. Il su�t de faire une transformation projetive qui envoiesur l'équateur une droite quelonque du plan : ette droite n'a auune raisond'être une aratéristique de l'équation, et il en résulte que le nouvel équateurne sera plus une aratéristique. C'est l'interprétation que je propose pour ex-pliquer l'hésitation qui onduit Poinaré à examiner un � deuxième as �. Cetteleture s'aorde bien ave le raisonnement qu'il mène à ette oasion. Il ef-fetue en e�et justement un hangement de oordonnées qui envoie une droitedu plan sur l'équateur. Cei lui permet de ne plus avoir de points singuliers surl'équateur. On voit don que l'idée de hanger l'équateur est bien présente dansle texte de Poinaré, et préisément à et endroit. De plus, e hangement deoordonnées onduit à des formules que l'on peut rapproher de elles de ~X et~Y. Comme nous l'avons déjà remarqué à plusieurs reprises en étudiant la las-si�ation des points singuliers, il s'avère don ii enore que la tradution géo-métrique des onditions algébriques joue un r�le important dans l'évaluation deleur généralité. Elle onduit à remettre en question une ondition qui, du pointde vue algébrique, apparaissait lairement omme ne nuisant pas à la généralité.Dans e travail de Poinaré sur les équations di�érentielles, l'évaluation dudegré de généralité, ainsi que la reherhe du � as général �, apparaissent donfondées prinipalement sur deux ritères. Le premier est algébrique : sont par-tiulières les ironstanes dé�nies par la nullité d'expressions algébriques enles oe�ients des polyn�mes onsidérés. Le deuxième est géométrique. Il estplus di�ile à dérire en termes préis. Mais nous avons vu qu'il est néessairede prendre en onsidération l'identi�ation de dégénéresenes géométriques oude situations qui géométriquement apparaissent omme singulières si l'on veutrendre ompte des indiations données par Poinaré sur la généralité des phé-nomènes étudiés. 90



Nous avons renontré un troisième moyen d'investigation utilisé par Poin-aré, en parallèle ave es ritères, pour aratériser les points singuliers de se-onde espèe. Notre auteur souligne que les points singuliers de seonde espèepeuvent être obtenus omme limite, lorsque plusieurs points singuliers de pre-mière espèe viennent à se onfondre. En �ligrane, on voit déjà apparaître l'idéed'insérer une situation donnée dans une famille à paramètre(s), ou, dit autre-ment, de regarder e qui se passe lorsqu'on perturbe les équations initiales. Lorsd'une telle perturbation, les points singuliers de première espèe sont onservés,tandis que les points singuliers de seonde espèe se sindent en plusieurs pointssinguliers de première espèe.On pourrait être tenté d'interpréter les formules ~X = X+�y Z et ~Y =Y+�xZ de la même façon : Poinaré onstruit une famille d'équations quidépendent du paramètre �. Cependant il s'agirait d'une perturbation elle-mêmetrès partiulière. En e�et, d'une part on perturbe de façon semblable X et Y.D'autre part, on modi�e le degré de X et Y, et l'on ajoute don des termesdans leur ériture, par ontraste ave un mode de perturbation plus ordinairequi onsisterait à faire varier les oe�ients de es deux polyn�mes. En�n ons'éarte de la démarhe du deuxième hapitre du mémoire, où Poinaré tra-vaillait en ayant �xé le degré de X et Y, puisqu'il s'intéressait aux types depoints singuliers présents lorsque les polyn�mes sont � les plus généraux de leurdegré �.Cette interprétation en termes de perturbation ne paraît don pas perti-nente ii. Cependant il me semble qu'on peut voir dans les deux situations quenous omparons les premières ourrenes d'un mode de raisonnement auquelPoinaré donnera par la suite une plae très importante dans ses travaux deméanique éleste. Nous allons en voir un exemple bient�t ave l'étude des solu-tions périodiques (2.6.2) : Poinaré perturbe un problème pour lequel on onnaîtune solution périodique, et herhe les onditions dans lesquelles la solution pé-riodique subsiste au ours de la perturbation.2.6 La hiérarhisation des as dans les travauxultérieurs de PoinaréLe mode d'exploration des as, par ordre déroissant de généralité, adoptépar Poinaré dans le mémoire Sur les ourbes n'est pas une innovation soudaineintroduite en 1881 : nous avons vu que Poinaré ordonnait déjà de façon sem-blable les as qu'il distinguait dans ses premiers travaux. Il ontinue à employerette méthode de raisonnement dans la poursuite de ses reherhes.Il est évidemment exlu de herher à examiner sous et angle l'ensembledes travaux de Poinaré, ni même tout e qu'il a érit dans le domaine deséquations di�érentielles et de la méanique éleste. Je m'attaherai seulement àmontrer que le phénomène mis au jour dans le mémoire Sur les ourbes n'estpas isolé dans l'÷uvre de notre auteur. J'en donnerai deux exemples tirés de sestravaux de méanique éleste. Le premier est un problème simple où l'on retrouveertaines aratéristiques du travail que nous avons étudié dans le mémoire de1881. Le deuxième porte sur une question plus omplexe : l'étude des solutionspériodiques des équations di�érentielles. Poinaré hiérarhise les di�érents asqui peuvent se produire dans une perspetive d'étude globale omparable à elle91



que nous avons examinée dans l'étude des équations di�érentielles : seuls les asqui apparaissent au début de la hiérarhie sont pris en ompte pour l'étudeglobale.Dans es reherhes, la gradation entre des as que fait apparaître Poinaréreste non thématisée. Plus enore, Poinaré attire moins l'attention sur la pré-sene de ette gradation dans les textes que nous allons examiner. En 1881, lalassi�ation des points singuliers faisait apparaître de façon entrale la dé�ni-tion de plusieurs as et leur hiérarhisation du point de vue de la généralité. Ceipermettait à Poinaré de �xer ensuite préisément les bornes du � as général �dans lequel il menait l'étude globale. Ii, la struture énumérative est beauoupplus lâhe. Mais je vais établir que la gradation en fontion de la généralitéreste le ritère qui détermine l'ordre dans lequel di�érentes ironstanes sontexaminées, ainsi que l'importane qui leur est aordée.2.6.1 Un � as d'exeption �Le problème qui m'intéresse ii est étudié par Poinaré dans le premier ha-pitre de son mémoire Sur le problème des trois orps [Poinaré 1890℄35. Notreauteur utilise le alul des limites développé par Cauhy pour démontrer ertainsrésultats sur le développement en série des solutions d'un système d'équationsdi�érentielles qui dépend d'un paramètre � :dxdt = f(x; y; z; �); dydt = f1(x; y; z; �); dzdt = f2(x; y; z; �):Il énone ainsi :Théorème II. � Nous venons de voir que x, y et z peuvent êtredéveloppés suivant les puissanes de t, �, x0, y0, z0 pourvu que esinq variable, y ompris t, soient su�samment petites.Je dis que x, y et z pourront enore être développées suivant lespuissanes des quatre variables �, x0, y0, et z0 quelque grand quesoit t pourvu que les quatre variables �, x0, y0, et z0 soient assezpetites.Il y a toutefois un as d'exeption sur lequel je reviendrai.[Poinaré 1890, p. 272℄ (f. [Poinaré 1889, p. 196�197℄)C'est seulement après la démonstration du théorème que Poinaré revientsur le as d'exeption qu'il a signalé. Il préise alors :Si, en faisant varier t, on voyait le point mobile (x; y; z) passerpar un point singulier, notre théorème serait en défaut. Si t variantdepuis t = 0 jusqu'à t = t0, le point mobile (x; y; z) ne passe parauun point singulier, [. . . ℄ les trois fontions x, y, z seront dévelop-pables suivant les puissanes de �, x0, y0, z0 pour toute valeur de tinférieure à t. Mais si pour t = t0, le point (x; y; z) se onfond aveun point singulier, le théorème essera d'être vrai pour les valeursde t supérieures à t0. [Poinaré 1890, p. 274℄ (f. [Poinaré 1889, p.198℄)35Le passage dont il s'agit est emprunté, à l'identique, à la note E dans la première versionde e mémoire, [Poinaré 1889℄. 92



Il n'y a pas, ii, de hiérarhisation omplexe de di�érents as. Mais un pointmérite l'attention dans le ontexte de notre disussion : Poinaré distingue deuxas et les traite de façon lairement séparée. La démonstration initiale ne relèvepas d'un raisonnement générique naïf, dans la mesure où elle est préédée del'annone d'un as d'exeption, et suivie d'une formulation préise des onditionsdans lesquelles elle est valide. Mais il ne s'agit pas non plus de deux as traitéssimplement l'un après l'autre. Le deuxième as est quali�é � à deux reprises �d'� exeptionnel �, et Poinaré ne le dérit préisément que dans un deuxièmetemps.Une telle forme de raisonnement, où l'on revient seulement a posteriori surun as partiulier qui met en défaut la démonstration donnée d'abord, est sansdoute très répandue. On la renontre par exemple dans le mémoire de Briot etBouquet [1856b, p. 192�193℄. Mais es derniers n'attirent pas omme Poinarél'attention sur le aratère exeptionnel du as d'abord négligé. Ils ériventsimplement :Nous avons supposé, dans e qui préède, la quantitédF0dz0 + dF0du0 U0di�érente de zéro. Voyons maintenant e qui arrive lorsque ettequantité est nulle. [Briot et Bouquet 1856b, p. 193℄Ainsi, le passage de Poinaré que nous venons d'examiner, s'il n'a peut-êtrerien d'atypique ou de très remarquable, me semble on�rmer que Poinaré estattentif, plus que Briot et Bouquet par exemple, à omparer, du point de vuede leur généralité, les as qu'il est amené à distinguer. Il souligne souvent learatère � plus partiulier � ou � exeptionnel � de ertains d'entre eux, etil les traite systématiquement par ordre déroissant de généralité. Par ailleurs,nous voyons ii Poinaré employer le terme d'� exeption � qui revient à plusieursreprises dans ses travaux de méanique éleste : nous le retrouverons en étudiantle théorème de réurrene (hapitre 3).2.6.2 L'étude des solutions périodiques dans les mémoiresde méanique élesteLe problème auquel nous allons nous intéresser maintenant est le suivant :on onsidère un système d'équations di�érentiellesdxidt = Xi (i = 1; 2; : : : ; n) (I)où les Xi sont des fontions des xi et d'un paramètre �. On suppose que lorsque� = 0, es équations admettent une solution périodique xi = 'i(t), et on herheà prouver l'existene d'une solution périodique lorsque � n'est plus nul. Poinaréétudie d'abord le as où les Xi sont des fontions périodiques de t, de période2�. Il herhe, pour � non nul, des solutions périodiques de même période 2�.Poinaré montre omment ramener le problème à un système d'équations36 1 =  2 = � � � =  n = 0; (4)36J'adopte ii la numérotation des équations ommune aux deux textes [Poinaré 1889℄ et[Poinaré 1890℄. 93



où les  i sont des fontions holomorphes de � et de n variables �i. On herheà résoudre e système par rapport aux �i. Poinaré donne d'abord la solutionlorsque le déterminant fontionnel37 des  par rapport aux � n'est pas nul.Dans e as on peut résoudre le système (4), e qui fournit, pour les valeurs de� assez petites, une solution périodique des équations (I). La suite de l'étudeest onsarée aux as où le déterminant fontionnel des  est nul.Ce problème est abordé par Poinaré dans ses travaux sur le problème destrois orps. Je reviendrai plus en détail dans le prohain hapitre de mon travailsur l'histoire de es textes. Pour l'instant, il su�t de savoir que nous dispo-sons de deux versions suessives du mémoire Sur le problème des trois orps etles équations de la dynamique : [Poinaré 1889℄ et [Poinaré 1890℄. Les irons-tanes de la réériture ne sont pas signi�atives pour la question des solutionspériodiques. Le ontenu de e mémoire est ensuite intégré par Poinaré dansles Méthodes nouvelles de la méanique éleste [Poinaré 1892�1899℄. La ques-tion qui nous intéresse ii est traitée de façon largement parallèle dans es troistextes. Ils présentent simplement quelques variantes, dans la formulation d'unepart, et dans le degré de développement d'autre part. Je m'appuierai prinipa-lement sur le texte de 1889, et renverrai aux deux autres seulement lorsque lesvariantes qu'ils présentent apportent des indiations intéressantes.Dans e premier texte, l'étude des as où le déterminant fontionnel est nulest d'emblée motivée par une question qui relève plut�t d'une vision globale.Poinaré vient de montrer que la solution périodique subsiste quand le détermi-nant fontionnel est non nul. Il pose alors la question suivante :Supposons don que les équations (I) admettent une solutionpériodique pour � = 0 et pour les valeurs de � su�samment petites,plus petites par exemple que �0, et qu'elles n'en admettent plus pour� > �0. De quelle façon la solution périodique disparaîtra-t-elle aumoment où � atteindra la valeur �0 ? On pourrait montrer que leshoses se passent omme il suit.Pour � = �0�", les équations (I) admettent deux solutions pério-diques ; pour � = �0, es deux solutions se onfondent en une seule eten�n pour � > �0, es deux solutions disparaissent. [Poinaré 1889,p. 52℄C'est seulement après ette annone que Poinaré regarde plus préisémente qui se passe lorsque le déterminant fontionnel s'annule. C'est alors bien auvoisinage de � = 0 � et non de � = �0 � qu'il étudie les équations. Ce détailme semble indiquer, par ontraste, qu'il s'agit déjà, dans la première annone,d'une onsidération globale. Poinaré s'y intéresse en e�et à e qui se passelorsqu'on fait varier le paramètre � dans un intervalle, et non seulement à equi se passe au voisinage de � = 0.Il explique ensuite omment e phénomène de disparition de deux solutionspériodiques se traduit dans l'étude loale au voisinage du point de disparition.Il indique pour ela omment ramener les équations (4) :  1 =  2 = � � � = n = 0 à une seule équation � = 0, où � est une fontion holomorphe de � et de�n. L'argument donné en 1889 est assez approximatif, et orrespond assez bien37Le déterminant fontionnel des  par rapport aux � est le déterminant de la matrieformée par les bik, où bik = d id�k . 94



au raisonnement générique dérit par Hawkins : les dégénéresenes éventuellesne sont pas envisagées. Il est ependant déjà préisé dans une note annexe (E).En 1890, Poinaré inlut dans son hapitre préliminaire ette note annexe et ladéveloppe en reprenant les résultats établis dans sa thèse de 1879. Il en résulteque l'équation � = 0 est obtenue, dans la deuxième version du texte, de façonparfaitement rigoureuse.Reprenons le �l du premier texte. La ondition selon laquelle le déterminantfontionnel s'annule se traduit sur ette nouvelle équation par le fait que, pour� = �n = 0, on a d�d�n = 0. Par ailleurs, omme on est parti d'une solutionpériodique, pour � = 0 on a également � = 0. De ei, Poinaré déduit :En d'autres termes pour � = 0, l'équation � = 0 admet �n = 0omme raine multiple.Supposons, e qui est le as le plus général, que e soit une rainedouble. [Poinaré 1889, p. 53℄Sous ette hypothèse, il prouve qu'il y a, omme annoné, deux solutionspériodiques qui se onfondent en une seule pour � = 0 et disparaissent ensuite.Il ajoute :Une disussion plus approfondie montrerait que les onlusionssubsistent dans le as où la raine �n = 0, au lieu d'être une rainedouble de l'équation � = 0 est une raine triple ou d'ordre supérieur.[Poinaré 1889, p. 54℄Il revient alors sur le résultat global qu'il avait en vue et onlut :Lorsque les équations di�érentielles dépendent d'un paramètre ar-bitraire � et admettent une solution périodique, et si l'on fait va-rier e paramètre d'une manière ontinue, la solution périodique nepourra disparaître qu'après s'être onfondue ave une autre solutionpériodique.C'est ainsi que, dans une équation algébrique dépendant d'unparamètre �, si l'on fait varier e paramètre d'une manière onti-nue, une raine réelle ne pourra disparaître et devenir imaginaire,qu'après s'être onfondue ave une autre raine réelle.Les solutions périodiques disparaissent par ouples, à la façon desraines réelles d'une équation algébrique. [Poinaré 1889, p. 54℄Poinaré utilise les italiques de deux façons. Lorsqu'elles apparaissent à l'in-térieur d'une phrase ou d'un paragraphe, elles soulignent une expression, uneondition. Lorsqu'un paragraphe entier est en italique, 'est presque toujoursl'énoné d'un résultat � il est d'ailleurs ourant que Poinaré hoisisse e moyenpour énoner un résultat, plut�t que d'indiquer expliitement � Théorème :... �.Ii nous voyons don que Poinaré onlut l'étude globale des solutions pério-diques en a�rmant leur disparition par ouples.Or l'étude de la persistane des solutions périodiques dans le as où le dé-terminant est nul se poursuit après ette onlusion :Le as partiulier qui nous arrêtera le plus sera elui où les équa-tions (I) admettent pour � = 0 une in�nité de solutions périodiquesde période 2�.Dans e as les équations (4) ne sont plus distintes quand on yfait � = 0 et par exemple on peut déduire la ne des n� 1 premières.[Poinaré 1889, p. 54℄ 95



Dans e dernier as, Poinaré transforme à nouveau les équations (4) pour lesmettre sous la forme � = 0, et remarque qu'alors, � ontient � en fateur. Il in-dique en�n omment proéder à l'étude des solutions périodiques qui subsistentpour � 6= 0.Cette présentation rapide des grandes lignes de l'étude des solutions pério-diques su�t à mettre en évidene les similarités de la démarhe de Poinaréave elle que nous avons étudiée dans le mémoire de 1881 Sur les ourbes sousle rapport du mode d'exploration des as.Poinaré examine suessivement diverses hypothèses :� � Si le déterminant fontionnel des  par rapport aux � n'est pas nul,[. . . ℄ �� � reprenons les équations (4) et supposons que le déterminant fontionneldes  s'annule [. . . ℄ �� � Supposons, e qui est le as le plus général, que e soit une rainedouble. �� � dans le as où la raine �n = 0 [. . . ℄ est une raine triple ou d'ordresupérieur �� � Le as partiulier qui nous arrêtera le plus sera elui où les équations (I)admettent pour � = 0 une in�nité de solutions périodiques de période 2�.Dans e as [. . . ℄ �On peut remarquer que dans le dernier as, omme l'équation � = 0 ontient� en fateur, �n = 0 en est une raine qu'on pourrait dire d'ordre in�ni : dm�d�mnest nul en (0; 0) pour toutes les valeurs de m. La tradution des onditions entermes de nullité des dm�d�mn n'apparaît pas dans le texte de 1889. Mais dans lehapitre de préliminaires en 1890, Poinaré exprime le fait que y = 0 est rainede degré m de l'équation f(x; y) = 0 en x = 0 par la ondition que � pourx = y = 0, f s'annule ainsi que dfdy ; d2fdy2 ; : : : ; dm�1fdym�1 , mais que dmfdym ne s'annulepas � [Poinaré 1890, p. 279℄. Il est don très vraisemblable que Poinaré onçoitbien la liste d'hypothèses suivant lesquelles il ordonne son étude omme une listegraduée par le nombre d'égalités que suppose haque ondition.De plus, il ommente expliitement la plus grande généralité du as où �n = 0est une raine double par rapport aux as où 'est une raine d'ordre supérieur.Le dernier as est également quali�é de � partiulier �. Certes les as ne sontpas séparés aussi nettement qu'ils l'étaient dans le mémoire de 1881. Mais il mesemble que la struture de la démarhe est malgré ela su�samment semblable,pour qu'on puisse reonnaître dans e texte le même proédé de hiérarhisationdes as que nous avons fait apparaître plus haut.La liste de as ainsi étudiés n'est pas présentée omme une liste exhaustive.Poinaré termine en examinant � le as partiulier qui nous arrêtera le plus �,laissant penser qu'il existe d'autres as partiuliers qu'il n'a pas onsidérés.Une autre spéi�ité rapprohe les deux études. Poinaré utilise ette listeordonnée de as pour établir un résultat global. Ii son énoné intervient àl'intérieur même de la liste des as qui peuvent se présenter au niveau loal.Cette ironstane permet de voir que Poinaré, quoique de façon tout à faitimpliite, onsidère ii aussi un � as général � qui n'inlut que les prinipauxomportements loaux, lesquels sont étudiés d'abord. Le as partiulier qui estenvisagé ensuite semble étranger à la question globale du mode de disparitiondes solutions périodiques : ette question est en e�et résolue avant qu'il ne soit96



examiné.La di�érene la plus intéressante que présentent les versions ultérieures de1890 et 1892 par rapport à ette première rédation est que Poinaré y allongela liste des as partiuliers qu'il envisage après avoir démontré le résultat glo-bal. Celui qu'il étudiait déjà en 1889 est désigné en 1890 et 1892 omme � unas partiulier intéressant �. Celui qu'il ajoute en 1892 est introduit de la fa-çon suivante : � Un autre as partiulier qui me semble digne d'intérêt est lesuivant [. . . ℄ � [Poinaré 1892�1899, t. I, p. 84℄. Ces as ne sont don pas présen-tés omme issus d'une dihotomie qui permettrait de n'en oublier auun, maisomme un éventail de as partiuliers parmi d'autres possibles. Ainsi, une foisqu'il a étudié les premiers as, essentiels à l'étude globale, Poinaré hoisit lesas supplémentaires qu'il onsidère en fontion de leur intérêt et non en fontiond'une néessité mathématique. On voit par là que es derniers as ont un statutdi�érent des premiers.Il me semble que ette étude fait apparaître deux points essentiels.D'abord elle permet de mettre en évidene la prégnane, dans le travail dePoinaré, d'une démarhe qui proède par hiérarhisation des as en fontiondu degré de généralité. Cette lassi�ation permet en partiulier de mettre enavant les as essentiels qui doivent être pris en ompte pour établir un résultatglobal à partir de onsidérations loales.Mais dans le même temps, e moyen de omparaison de as di�érents est demoins en moins expliité, du moins dans les textes que nous avons examinés.Tout se passe omme si, du fait que Poinaré n'a pas de moyen de le thématiser,et auxiliaire du raisonnement reste à l'état de guide pour l'orientation de lareherhe, un ritère que Poinaré semble souligner de moins en moins � peut-être simplement pare qu'il lui est de plus en plus familier.2.7 ConlusionDans le mémoire Sur les ourbes, Poinaré introduit une forme partiulièrede onditions sous lesquelles établir un résultat. Entre des onditions universelles� e qui est vrai � dans tous les as � � et des onditions restritives � equi est vrai � dans tel et tel as � � Poinaré insère une forme de onditionqu'on pourrait dire générique : e qui est vrai dans le � as général �. Il ne s'agitpas, toutefois, d'un raisonnement générique impréis tel qu'en dégage Hawkinsdans ses reherhes sur l'histoire de la théorie des matries. Poinaré dé�nitpréisément en 1881, en amont de son analyse, les limites du � as général �.Cependant es limites se distinguent de onditions restritives en ei qu'elles� ne nuisent pas à la généralité �.La possibilité de dé�nir un � as général � apparaît orrélée ave un modede travail spéi�que de Poinaré : la dé�nition de listes hiérarhisées de as.À travers ette démarhe privilégiée de raisonnement, Poinaré développe uneré�exion sur le degré de généralité des di�érents as qu'il est amené à onsidérer.Cette gradation, du point de vue de la généralité, entre les as, onstitue unpréalable important à la dé�nition du � as général �.Le passage d'une liste de as hiérarhisée à un � as général � s'avère par-tiulièrement frutueux dans le adre de l'établissement d'un résultat global à97



partir de la liste des omportements loaux possibles. C'est le adre de l'étude de1881, et on le retrouve à propos de l'étude des solutions périodiques. La hiérar-hisation des omportements loaux permet à Poinaré de se restreindre, dansl'étude globale, aux as essentiels, qui sont su�samment bien onnus pour queleur ontribution au omportement global soit appréhendable. Les as plus par-tiuliers, plus omplexes et plus divers, peuvent être éartés du � as général �,le adre donné à l'étude globale.Lorsque Poinaré inaugure dans son mémoire Sur les ourbes une nouvelleapprohe, globale, de l'étude des équations di�érentielles, il s'appuie ainsi surune tehnique qu'il a déjà introduite préédemment, dans son premier artile[Poinaré 1878℄ et dans sa thèse [Poinaré 1879℄ : la hiérarhisation des as. Monanalyse permet don d'élairer les étapes progressives par lesquelles Poinaré sedémarque des problématiques qui orientaient le travail de ses prédéesseurs etélabore de nouvelles questions et de nouvelles méthodes. Je reviendrai dans laonlusion générale sur la deuxième aratéristique de la démarhe adoptée parPoinaré en 1881 pour étudier les équations di�érentielles : il s'intéresse à leurspropriétés qualitatives. Sur e point aussi, la thèse de 1879 semble préluder autravail de 1881 : nous avons vu que Poinaré y introduit déjà des passages d'in-terprétation géométrique � dans le domaine réel � de propriétés des équationsaux dérivées partielles qu'il étudie.Poinaré n'expliite pas e qu'il entend lorsqu'il a�rme d'un ensemble deonditions qu'elles � ne nuisent pas à la généralité �. L'hésitation dont il faitpreuve à propos de l'hypothèse qu'il onvient de faire sur le polyn�me xY2�yX2en 1881 témoigne d'une ré�exion sur e qui est plus général, quoiqu'elle nesoit pas aboutie dès le début de son travail. Les textes que nous avons étudiéspermettent ependant de dégager quelques ritères qui semblent guider Poinarépour lasser, du point de vue de leur degré de généralité, les as qu'il dé�nit.Les onditions d'égalité, par opposition aux inégalités, entre des quantitésqui dé�nissent les as jouent ainsi un r�le important. Plus le nombre d'égalitéssupposées véri�ées est grand, plus le as est partiulier. Ces égalités peuvent seprésenter plus largement omme des onditions algébriques (raines multiples,et.) sur les données du problème. La omparaison ave e qui se passe formel-lement me semble se rapproher de e ritère, puisque le raisonnement formelsuppose que les oe�ients des polyn�mes onsidérés ne sont liés par auunerelation. Ce point sera on�rmé plus loin (3.4.1).Un deuxième type de onsidérations, souvent liées aux onditions d'égalité,intervient pour omparer les as sous le rapport du degré de généralité : la tra-dution géométrique des onditions qui les dé�nissent. L'interprétation géomé-trique fait apparaître la dégénéresene de ertains as par rapport à d'autres :propriétés de tangene, points multiples, sont autant de propriétés qui signalentdes as plus partiuliers.Dans le problème que nous allons étudier maintenant, Poinaré emploie unritère tout à fait di�érent pour étudier la généralité relative de deux phéno-mènes.
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Étude de l'équation dxX = dyY au point (�; �)X = a0 + a1(x� �) + a2(y � �) + : : :Y = b0 + b1(x � �) + b2(y � �) + : : :1er as a0 6= 0ou b0 6= 0: thm de Cauhy Une seule aratéristiquepasse par (�; �).2e as a0 = b0 = 0,a1; a2; b1; b2 nontous nuls. [énoné du théorème de Poinaré℄[Points singuliers de première espèe :℄1er as sub. �1; �2 2 R,�1�2 > 0[mais �1 6= �2℄. thm de Poinaré Toutes les aratéristiquespassent par (�; �). n÷ud2e as sub. �1; �2 2 R,�1�2 < 0: résultat de Briot etBouquet Deux aratéristiques passentpar (�; �). ol3e as sub. �1; �2 2 C ,�1�2 2 C : thm de Poinaré Les aratéristiques sont desspirales autour de (�; �).foyer4e as sub. �1; �2 2 C ,�1�2 = �1: � quelques remarques � Les aratéristiques sont desspirales foyeroudes ourbes fermées onen-triques entreautour de (�; �).Cas partiuliers laissés de �té�1 = �2: résultat de Briot etBouquet Toutes les aratéristiquespassent par (�; �). n÷ud[Points singuliers de deuxième espèe :℄�1 = 0:�1 = 0ou a1 = a2 = 0ou b1 = b2 = 0 Le point singulier peut êtreonsidéré omme la limited'un système de plusieurspoints singuliers onfondusensemble.Tab. 2.1 � Organisation du hapitre II de [Poinaré 1881a℄.99
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Chapitre 3Mise en plae d'un oneptmathématique pouraratériser e qui estexeptionnelLes travaux de Poinaré en méanique éleste fournissent, ave l'élaborationdu � théorème de réurrene �1, un autre ontexte dans lequel notre auteurénone un résultat qui n'est pas vrai toujours, mais seulement le plus souvent.L'étude de e nouveau problème va nous permettre de dégager les di�érenesimportantes que son traitement présente par rapport au proessus de dé�nitiond'un as général que nous venons d'étudier, qui s'appuyait sur la hiérarhisationdes as.Une première di�érene apparaît immédiatement et guidera la démarheadoptée pour étudier e nouveau dossier : Poinaré thématise ii la généralitédu résultat qui l'intéresse. Il introduit à et e�et le alul des probabilités pourpréiser mathématiquement en quoi les trajetoires qui ne satisfont pas au théo-rème sont � exeptionnelles �. Je me propose don dans e hapitre de dégagerles modalités de ette thématisation, et d'analyser les outils utilisés par Poin-aré. Nous disposons pour ela d'un orpus extrêmement intéressant. Poinarépréise en e�et l'énoné du théorème de réurrene progressivement, dans unesérie de textes suessifs.Le théorème apparaît dans le mémoire Sur le problème des trois orps et leséquations de la Dynamique, soumis par Poinaré au prix o�ert en 1888 par le roiOsar II de Suède. Le manusrit original n'a pas été retrouvé2, mais nous dispo-sons de deux versions imprimées du mémoire. Suite à la déouverte d'une erreurimportante, la première, [Poinaré 1889℄ (i-après : [Pa℄), n'a pas été distribuée.Le mémoire orrigé, [Poinaré 1890℄ ([Pb℄), a été publié dans Ata mathematial'année suivante. Il est rapidement suivi par deux résumés sans démonstrations,en 1891. Poinaré évoque à nouveau le théorème de réurrene en 1894, toujourssans démonstration, dans un ontexte très di�érent : la théorie inétique des gaz.1Voir la note 4, p. 15.2Voir [Barrow-Green 1997℄. 101



En�n, le théorème est intégré, ave une démonstration, dans le troisième tomedu maître ouvrage de Poinaré en méanique éleste, les Méthodes nouvelles dela méanique éleste3. Le tableau suivant donne une vision d'ensemble de eorpus.Sur le problème des trois orps et les équations de la Dynamique1888 � version originale (non retrouvée) manusrit[Pa℄ 1889 � première version imprimée, ave notes annexes non publiée[Pb℄ 1890 � version orrigée de [Pa℄, notes annexes intégrées publiéejanvier 1891 � Deux résumés de [Pb℄, sans démonstration :[Poinaré 1891b℄ Bulletin astronomique[Poinaré 1891a℄ Revue générale des sienes1894 � Sur la théorie inétique des gaz[Poinaré 1894℄ Revue générale des sienes1899 � Méthodes nouvelles de la méanique éleste[Poinaré 1892�1899℄ (tome III)3.1 Des trajetoires � exeptionnelles � : Intro-dution d'un langage et d'un onept nou-veaux dans la formulation du théorème deréurreneLe théorème de réurrene onerne les trajetoires d'un système d'équationsdi�érentielles de la forme dxidt = Xi, en trois dimensions (i = 1; 2; 3). Autrementdit, on suppose le mouvement d'un point P régi par es équations, et on s'in-téresse aux di�érentes ourbes que dérira e point en fontion de sa positioninitiale. Le théorème est énoné de façon identique dans les deux mémoires [Pa℄et [Pb℄ :Théorème 1. Supposons que le point P reste à distane �nie, et quele volume R dx1dx2dx3 soit un invariant intégral ; si l'on onsidèreune région r0 quelonque, quelque petite que soit ette région, il yaura des trajetoires qui la traverseront une in�nité de fois.4Il est ensuite étendu aux as où l'espae dans lequel évolue le point P est dedimension quelonque, et où l'on dispose d'un invariant intégral (qui n'est pasnéessairement le volume), le point P étant toujours assujetti à rester à distane�nie. En d'autres termes, omme Poinaré l'annone lui-même dans haun desdeux mémoires, e théorème a�rme que sous es hypothèses il y a une in�nitéde trajetoires qui jouissent d'une forme de stabilité à laquelle Poinaré donnedans [Pb℄ le nom de � stabilité au sens de Poisson �5.3J'abrégerai e titre en Méthodes nouvelles.4[Pa℄, p.31 et [Pb℄, p. 314 (édition des ×uvres). L'énoné, identique, est intitulé � Théo-rème 1 � dans les deux textes. Seule la typographie présente de légères variations. Dans [Pa℄,� Théorème 1 � est en gras et l'énoné en aratères romains. Dans [Pb℄, � Théorème 1 � esten petites apitales et l'énoné en italique.5Poinaré avait déjà, dans le troisième mémoire Sur les ourbes [Poinaré 1885, p. 94℄,dé�ni une notion de stabilité très semblable. Voir p. 116.102



Dès [Pa℄, Poinaré revendique un résultat plus fort, qui porte sur la naturede ette in�nité : � je pourrais même ajouter que les trajetoires qui jouissent deette propriété sont plus générales que elles qui n'en jouissent pas, préisémentautant que les nombres inommensurables sont plus généraux que les nombresommensurables. � Mais ette a�rmation est énonée sans démonstration.3.1.1 Choix expliite d'un voabulaire spéi�queOn retrouve dans les textes ultérieurs l'idée de omparer, du point de vuede leur généralité, les trajetoires réurrentes et elles qui ne le sont pas. Maisla formulation de ette omparaison se modi�e. En suivant un à un les énonéssuessifs du théorème de réurrene, je vais mettre en évidene un proessusintéressant. Non seulement Poinaré met en plae à partir de 1890 une termino-logie stable pour énoner le ontraste entre les deux types de trajetoires ; maisil souligne de plus ave insistane le sens tehnique qu'il donne aux termes qu'ilintroduit ainsi. C'est don Poinaré lui-même qui invite à remarquer que sonmémoire n'est pas onstitué seulement de résultats mathématiques. La fabria-tion des énonés au moyen desquels es résultats sont onsignés fait égalementpartie du travail du mathématiien. Je m'attaherai d'abord à la formulation dela omparaison entre les trajetoires réurrentes et les autres, avant de m'inté-resser dans un deuxième temps aux outils mathématiques utilisés par Poinaré.Ce travail d'analyse permettra ensuite de mettre en évidene la orrélation entrel'élaboration des résultats et des énonés.Dans [Pb℄, Poinaré annone dès l'introdution de la setion qui nous inté-resse e renforement du théorème : � J'ajouterai que les premières [les traje-toires qui ne jouissent pas de la stabilité au sens de Poisson, AR℄ peuvent êtreregardées omme exeptionnelles et je herherai plus loin à faire omprendre lesens préis que j'attahe à e mot. � [Pb, p. 314℄La formulation a hangé par rapport à [Pa℄. L'aent y était mis sur destrajetoires � plus générales � que d'autres. L'insistane se déplae sur le ara-tère � exeptionnel � de es dernières. Nous verrons bient�t que e hangementde point de vue est lié à e qu'établit la démonstration que Poinaré donnedans [Pb℄. De plus, dès ette annone introdutive, Poinaré attire l'attentiondu leteur sur le � mot � qu'il emploie. On retrouve la notion de préision quiétait déjà présente en 1889 : � préisément autant �. Mais il s'agissait alors dela omparaison direte d'objets mathématiques. Dans [Pb℄, 'est un mot qui vareevoir une spéi�ation mathématique préise. Ainsi Poinaré thématise en1890 une notion mathématique en lui attahant un voabulaire.Après l'énoné du théorème 1 et sa démonstration, gardés inhangés parrapport à [Pa℄, 'est sous la forme d'un orollaire que Poinaré introduit lapréision qu'il a annonée [Pb, p. 316℄ :Corollaire 1. Il résulte de e qui préède qu'il existe une in�nité detrajetoires qui traversent une in�nité de fois la région r0 ; mais ilpeut en exister d'autres qui ne traversent ette région qu'un nombre�ni de fois. Je me propose maintenant d'expliquer pourquoi es der-nières trajetoires peuvent être regardées omme exeptionnelles.Poinaré souligne immédiatement que � ette expression n'[a℄ par elle-mêmeauun sens préis �, et en donne une � dé�nition � en termes de probabilité.103



Nous retrouvons l'aent déjà mis plus haut sur la préision de la terminologie.De plus, Poinaré signale qu'il prend un terme du langage ourant, et lui donneun sens tehnique. Dans la suite du mémoire, on onstate qu'il réserve le terme� exeptionnel � à e sens préis. Il rappelle d'ailleurs à l'oasion omment leterme est dé�ni : � si les onditions initiales ne sont pas exeptionnelles au sensdonné à e mot dans le orollaire du théorème 1 � ([Pb℄, p. 323 ; je souligne).Si, alertés par l'insistane de l'auteur sur e terme, nous relisons l'introdu-tion de [Pb℄, il apparaît que Poinaré utilise déjà le même mot, quoiqu'il n'insistepas enore sur le sens tehnique qu'il lui donnera dans le orps du mémoire. Ildérit en e�et ainsi son travail : � J'ai étudié plus spéialement un as partiulierdu problème des trois orps, elui où l'une des masses est nulle et où le mouve-ment des deux autres est irulaire ; j'ai reonnu que dans e as les trois orpsrepassent une in�nité de fois aussi près que l'on veut de leur position initiale,à moins que les onditions initiales du mouvement ne soient exeptionnelles. �[Pb, p. 264℄Laissons un instant de �té le théorème de réurrene pour donner un pano-rama des emplois de l'adjetif � exeptionnel �, ainsi que des termes apparentés� exeption � et � exeptionnellement �, dans les mémoires sur le problème destrois orps et plus largement dans les textes de Poinaré.Dans [Pa℄, l'adjetif � exeptionnel � était déjà employé dans un ontextequi le rapprohe plut�t de la hiérarhisation des as étudiée dans le premierhapitre. Poinaré érivait : � Ce résultat ne esserait d'être vrai que dans le asexeptionnel où les deux nappes d'une in�nité de surfaes asymptotiques vien-drait à se onfondre en une seule � (p. 156). Un terme de la même famille revientquelques lignes plus loin à propos du même sujet : � ela n'arrivera qu'exep-tionnellement �. On retrouve ensuite l'expression entière � as exeptionnel �.Ce passage, déjà dans [Pa℄, était repris par une note annexe où l'adjetif � ex-eptionnel � n'apparaît pas. C'est le ontenu de ette note que l'on retrouveintégré dans le orps du mémoire [Pb℄. Ainsi la disparition, dans e derniermémoire, de l'adjetif � exeptionnel � pour quali�er autre hose que les tra-jetoires non réurrentes est probablement fortuite, due au remaniement de epassage, remaniement dont la rédation date de 1889 et non de 1890.Par ailleurs, Poinaré utilise à plusieurs reprises dans [Pb℄ le voabulaire del'� exeption �. Mais 'est toujours dans des tournures qui s'apparentent à ellesque nous venons d'évoquer dans [Pa℄, à savoir pour signaler des � as d'exep-tion �, soit diretement en employant ette expression, soit par la formule : � iln'y aurait exeption que si . . . � ou des variantes. Dans tous es emplois, 'est un� as �, autrement dit la réalisation d'une ondition, qui est dit � exeptionnel �.À propos du théorème de réurrene, en revanhe, 'est l'objet mathématique� trajetoire �, ou enore les données initiales du mouvement elles-mêmes quisont quali�és d'exeptionnels. Je reviendrai dans la partie 3.4 sur la di�érenequi me semble apitale entre es deux types d'� exeptions �.En regardant plus largement l'÷uvre de Poinaré, on onstate qu'il emploiel'adjetif � exeptionnel � dans un sens non tehnique, et pour quali�er direte-ment des � polynomes �, 'est-à-dire des objets mathématiques [Poinaré 1896b,p. 515℄. Poinaré signale, dans et artile, des � as d'exeption � [p. 512, 514℄ àun théorème démontré par Bruns. Peu nous importe ii le ontenu de e théo-rème. Ayant montré que le défaut de la démonstration se onentre sur des104



propriétés de ertains polyn�mes, Poinaré appelle � polynomes exeptionnels �eux qui mettent en défaut la démonstration de Bruns. C'est bien le sens ourantde l'adjetif que Poinaré mobilise ii : est � exeptionnel � un polyn�me qui fait� exeption �. Il n'est pas question de la plus grande généralité des polyn�mesqui satisfont au théorème, et enore moins d'une aratérisation probabiliste deette généralité. Certes on peut argumenter que Poinaré présente son projet iid'abord omme la reherhe de � as d'exeption �. Cei permettrait de main-tenir tant bien que mal une distintion entre des endroits où Poinaré examinedes � as � d'exeption, d'une part, et des emplois tehniques du voabulaire del'exeption, pour lequel le alul des probabilités permet de aratériser ertainsobjets � les trajetoires non réurrentes, tout partiulièrement � d'� exep-tionnels �. Mais il serait sans doute exagéré et arti�iel de herher ainsi uneopposition absolue, manifestée dans la syntaxe, entre le sens ourant de la termi-nologie de l'exeption, et le sens tehnique probabiliste. Je me ontenterai donde montrer que Poinaré emploie systématiquement, à partir de 1890, le voa-bulaire de l'� exeption � lorsqu'il fait référene au orollaire du théorème deréurrene. Nous verrons de plus qu'il prend soin, presque toujours, de soulignerle sens tehnique dans lequel il l'emploie, en renvoyant au alul des probabilités.Ainsi, dans le résumé [Poinaré 1891b℄ qu'il érit pour le Bulletin Astrono-mique des résultats publiés dans le mémoire [Pb℄, on lit :On peut don, à e point de vue, dire qu'il y a une in�nité desolutions partiulières instables6, et une in�nité de solutions parti-ulières stables.Mais il y a plus, on peut dire que les premières sont l'exeptionet que les seondes sont la règle, au même titre que les nombresrationnels sont l'exeption et que les nombres inommensurables sontla règle. [Poinaré 1891b, p. 490℄La phrase est onstruite sur le même shéma que dans [Pa℄ : la distintiondes deux sortes de trajetoires est mise en parallèle ave elle entre ommensu-rables et inommensurables. Mais Poinaré emploie maintenant le terme d'� ex-eption �, onformément à la onvention qu'il a dé�nie dans [Pb℄, plut�t quel'expression � plus générales � de [Pa℄. Il poursuit en préisant e que reouvrele terme d'� exeption � qu'il vient d'employer :Je démontre, en e�et, que la probabilité pour que les irons-tanes initiales du mouvement soient elles qui orrespondent à unesolution instable, que ette probabilité, dis-je, est nulle. Ce motn'a par lui-même auun sens : j'en donne dans mon Mémoire unedé�nition préise que je ne rois pas utile de reproduire ii [...℄[Poinaré 1891b, p. 490℄Ainsi, même sans avoir l'intention d'entrer dans les détails, Poinaré a soind'utiliser le voabulaire introduit dans [Pb℄. Il souligne, ii enore, la préisionde son propos, malgré une formulation qui pourrait sembler relever du langageourant. De plus, alors même qu'il ne la reprend pas en 1891, il insiste sur lefait qu'il a donné une démonstration de ette a�rmation. Notons en�n qu'ii, le6C'est-à-dire : non réurrentes (AR). 105



mot dont Poinaré annone qu'il a donné une dé�nition est elui de � probabi-lité �, plut�t que elui d'� exeption �. Nous reviendrons bient�t sur la question,importante aux yeux de Poinaré, de la dé�nition des probabilités.Le même phénomène se reproduit dans l'artile érit pour la Revue géné-rale des sienes [Poinaré 1891a℄. La formulation est semblable, ave la mêmeinsistane sur le aratère tehnique de la terminologie :J'ajouterai que les premières [les solutions instables, AR℄ sontexeptionnelles (e qui permet de dire qu'il y a stabilité en général).Voii e que j'entends par là, ar e mot en lui-même n'a auun sens.Je veux dire qu'il y a une probabilité nulle pour que les onditionsinitiales du mouvement soient elles qui orrespondent à une solutioninstable. [Poinaré 1891a, p. 68℄Nous retrouvons le terme � exeptionnel �, ave sa dé�nition en termes deprobabilités. La parenthèse insérée par Poinaré expliite la raison prinipale quil'amène à préiser le sens du terme et à démontrer le théorème qui en résulte, surla probabilité des trajetoires instables. Il s'agit d'aller plus loin que le résultatdémontré dès [Pa℄, qui établit seulement l'existene d'une in�nité de trajetoiresstables dans toute région, ou, en termes modernes, la densité des trajetoiresstables. La aratérisation des trajetoires instables omme � exeptionnelles �permet de fonder mathématiquement l'a�rmation de la stabilité � en général �.Nous reviendrons sur e point dans la partie 3.3.2.Poinaré fait à nouveau allusion au théorème de réurrene, en 1894, dans unautre artile pour la même revue [Poinaré 1894℄. Cette mention est partiuliè-rement intéressante, pare qu'elle intervient dans un ontexte di�érent. L'artilede 1894 ne onerne en e�et ni le problème des trois orps, ni plus généralementla méanique éleste. Il traite de la théorie inétique des gaz. Poinaré y expose� les idées de Maxwell �, et disute en partiulier le postulat de Maxwell. Ilformule e postulat dans les termes suivants : � quelle que soit la position ini-tiale du système, il passera toujours une in�nité de fois, je ne dis pas par toutesles situations ompatibles ave l'existene des intégrales, mais aussi près qu'onvoudra d'une quelonque de es situations � [Poinaré 1894, p. 252℄. Il rappelleles résultats qu'il a démontrés en méanique éleste pour étayer sa disussion :Tous les problèmes de méanique éleste admettent ertaines so-lutions remarquables que j'ai appelées périodiques et asymptotiqueset dont j'ai parlé ii-même dans un préédent artile7.Pour es solutions, le postulat de Maxwell est ertainement faux.Ces solutions, il est vrai, sont très partiulières, elles ne peuventse renontrer que si la situation initiale est tout à fait exeptionnelle.Il faudrait don au moins ajouter à l'énoné du postulat etterestrition, déjà bien propre à provoquer nos doutes : sauf pour er-taines situations initiales exeptionnelles. [Poinaré 1894, p. 256℄Non seulement le domaine, mais également le but de l'argumentation, sontdi�érents. Le aratère exeptionnel des solutions instables justi�ait en 1891qu'on puisse onsidérer qu'� il y a stabilité en général �. Autrement dit, il per-mettait de restreindre su�samment l'importane quantitative de es solutions7Il s'agit de l'artile [Poinaré 1891a℄ dont nous venons de parler (AR).106



pour qu'on puisse a�rmer tout de même la stabilité. Ii au ontraire, la simpleexistene des solutions instables est présentée omme inspirant des � doutes �sur le postulat de Maxwell, alors que leur aratère exeptionnel pourrait êtreinvoqué au ontraire pour onserver à e postulat sa validité � en général �.Malgré ette di�érene d'enjeu, Poinaré reprend le quali�atif � exeption-nel � assoié à es solutions. Il ne souligne pas, ii, la spéi�ité du voabulaireutilisé. Mais il fait référene à son préédent artile sur le problème des troisorps. Il est don bien lair qu'il rappelle ses résultats de méanique élestepour argumenter sur la théorie inétique des gaz. De plus, s'il n'insiste pas surla terminologie elle-même, il attire l'attention sur la préision néessaire dansl'énoné du postulat.Dans les Méthodes nouvelles , en�n, Poinaré reprend les mêmes termes. Ilexprime et démontre dans et ouvrage le théorème de réurrene en utilisantun langage plus imagé. Il y parle des trajetoires d'un système d'équationsdi�érentielles omme des trajetoires de moléules dont les mouvements sontdé�nis par les équations8. Voii omment il annone le orollaire au théorèmede réurrene :Nous avons vu au no291 qu'il y a des moléules qui traversent U0une in�nité de fois. D'autre part, en général, il y en a d'autres qui netraversent U0 qu'un nombre �ni de fois. Je me propose de montrerque es dernières doivent être regardées omme exeptionnelles ou,pour préiser davantage, que la probabilité pour qu'une moléule netraverse U0 qu'un nombre �ni de fois est in�niment petite, si l'onadmet que ette moléule est à l'intérieur de U0 à l'origine du temps.[Poinaré 1892�1899, t. III, p. 151℄Le terme d'� exeptionnel � est réutilisé à de nombreuses reprises dans lasuite des Méthodes nouvelles , toujours ave le même sens tehnique, et souventaompagné de la préision � au sens que j'ai donné plus haut à e mot �.On observe don un ontraste net entre [Pa℄ d'une part, [Pb℄ et tous lestextes ultérieurs d'autre part.En 1889, Poinaré se ontente d'une remarque sommaire, sans démonstra-tion, sur la plus grande généralité des trajetoires réurrentes. Le leteur doittrouver lui-même e qui onduit Poinaré à une telle a�rmation. Le sens mêmede la remarque n'est pas évident. La omparaison ave les � nombres inommen-surables � est supposée élairer la nature de la généralité des trajetoires réur-rentes, mais on peut l'entendre de plusieurs façons. Poinaré a-t-il en vue unearatérisation des trajetoires réurrentes par l'irrationalité d'un paramètre ?Fait-il référene à l'opposition démontrée par Cantor quelques années plus t�tentre les rationnels dénombrables et les irrationnels indénombrables ? Ou pense-t-il déjà à la démonstration qu'il propose dans [Pb℄ ? La question reste ouverte.À partir de 1890, Poinaré introduit un nouveau voabulaire. Il l'emploiesystématiquement lorsqu'il parle des trajetoires non réurrentes, et souligne learatère tehnique de ette terminologie. De plus, il mentionne presque toujours8Cette image est très ertainement suggérée par le rapprohement entre le théorème deréurrene et les questions de théorie inétique des gaz. Nous venons de voir que Poinaréfaisait lui-même e lien en 1894. Son théorème de réurrene a été invoqué également pard'autres auteurs dans les débats sur la théorie inétique des gaz à ette époque (voir note 13).107



la dé�nition, en termes de probabilité nulle, qu'il donne au mot � exeptionnel �,ei même lorsqu'il n'entre pas dans les détails de la dé�nition de la probabilité.3.1.2 Le ontenu mathématique de ette terminologiePoinaré ne se ontente pas de forger un voabulaire tehnique pour parlerde la généralité de ertaines trajetoires ; il assoie expliitement à ette termi-nologie une dé�nition mathématique préise.Cette remarque pourrait sembler tautologique à première vue. Pourtant,elle ne l'est pas : dans l'÷uvre de Poinaré lui-même, il est d'autres expressionsà aratère tehnique qu'il n'aompagne pas d'une dé�nition. Nous en avonsrenontré une en étudiant le mémoire Sur les ourbes : les � polyn�mes lesplus généraux de leur degré �. Cette formule apparaît en italique, sans auunevariation, même minime, des mots qui la omposent, à plusieurs reprises dansdeux mémoires suessifs, [Poinaré 1878℄ et [Poinaré 1881a℄. Ainsi, la façondont elle se présente dans es textes invite à la même onlusion que pour leterme � exeptionnel � : il s'agit d'une expression qui pourrait sembler releverdu langage ourant, mais son emploi stable, ainsi que l'aent que l'auteur metdessus � via l'utilisation de l'italique dans e as � en révèlent le aratèretehnique.Or Poinaré ne dé�nit pas, dans les textes que nous avons étudiés, e qu'ilentend par les � polyn�mes les plus généraux de leur degré �. J'ai proposé ommehypothèse d'interprétation que Poinaré l'emploie au sens de Serret. Mais Poin-aré ne juge pas néessaire de le préiser, alors même qu'il introduit ette ex-pression dans un adre de travail substantiellement di�érent de elui de Serret,omme je l'ai souligné. Nulle part il ne donne une justi�ation, fût-elle rapide,de l'a�rmation qu'une ironstane ne se produit pas � lorsque les polyn�mes[dé�nissant l'équation étudiée℄ sont les plus généraux de leur degré �.Cei ontraste ave la aratérisation mathématique donnée au terme � ex-eptionnel � à propos du théorème de réurrene. Le ontraste est d'autant plusmarqué que, dans [Poinaré 1891a℄, Poinaré va jusqu'à dire que � e mot [=exeptionnel℄ en lui-même n'a auun sens �. Il manifeste par là une exigene,relativement aux mots du langage ourant employés pour parler d'objets ma-thématiques, qui tranhe ave sa pratique antérieure. Il me semble que ette dif-férene entre l'attitude de Poinaré vis-à-vis � des polyn�mes les plus générauxde leur degré �, et elle fae aux � trajetoires exeptionnelles � met en évidenela nouveauté de la aratérisation qu'il propose pour es dernières. Poinarépouvait ompter sur la ulture mathématique de son leteur pour omprendree que reouvraient les � polyn�mes les plus généraux de leur degré �. Mais ilattire l'attention sur la dé�nition nouvelle qu'il donne du aratère exeptionneldes trajetoires non réurrentes.Venons-en à la dé�nition du terme � exeptionnel � telle qu'elle est donnéedans [Pb℄ :Nous onviendrons de dire que la probabilité pour que la positioninitiale du point mobile appartienne à une ertaine région r0 est à laprobabilité pour que ette position initiale appartienne à une autrerégion r00 dans le même rapport que le volume de r0 au volume der00. 108



Les probabilités étant ainsi dé�nies, je me propose d'établir que laprobabilité pour qu'une trajetoire issue d'un point de r0 ne traversepas ette région plus de k fois est nulle, quelque grand que soit k etquelque petite que soit la région r0. C'est là e que j'entends quandje dis que les trajetoires qui ne traversent r0 qu'un nombre �ni defois sont exeptionnelles. [Pb, p. 316℄Poinaré hoisit don d'utiliser une aratérisation probabiliste pour préisere qu'il entend par � trajetoires exeptionnelles �. Cei nous invite à étudier lesliens entre les mémoires sur le problème des trois orps et les travaux de Poinarésur les probabilités. De fait, tous les textes de Poinaré portant spéi�quementsur le alul des probabilités sont postérieurs à [Pb℄. Ainsi, le mémoire surle problème des trois orps est le premier témoin des ré�exions de Poinarédans e domaine. Cette ironstane ne nous prive ependant pas de moyensd'investigation. En e�et, nous pouvons omparer la façon dont le alul desprobabilités est mobilisé dans les travaux sur le problème des trois orps avel'exposé que Poinaré en donne dans les années suivantes. La ontinuité quenous mettrons en évidene montrera que l'emploi des probabilités en 1890 et1891 est pour Poinaré l'oasion de former sa oneption personnelle de edomaine des mathématiques. Nous voyons don que l'enjeu de e dossier n'estpas seulement l'émergene d'un nouveau type d'énoné. Il apporte égalementune lumière nouvelle sur l'élaboration par Poinaré du alul des probabilités.C'est pourquoi j'y onsarerai une partie entière (3.5).Nous nous intéresserons surtout au premier ouvrage de Poinaré sur le al-ul des probabilités, [Poinaré 1896a℄. Il ontient les leçons données au seondsemestre de l'année 1893�1894 à la Sorbonne. Poinaré a publié ensuite desartiles à visée plut�t philosophique et, en 1912, une réédition augmentée duCalul des probabilités9.Je voudrais montrer dès à présent que la façon dont Poinaré dé�nit la pro-babilité dans [Pb℄ suit les exigenes théoriques exposées dans [Poinaré 1896a℄.Il s'agit don bien déjà d'un usage tehnique des probabilités. Les premiers motsde la dé�nition donnée dans [Pb℄, � nous onviendrons10 de dire que la proba-bilité [...℄ � trouvent en e�et un ého très net dans la première des Leçons surle alul des probabilités : � La dé�nition omplète de la probabilité est donune sorte de pétition de prinipe : omment reonnaître que tous les as sontégalement probables ? Une dé�nition mathématique ii n'est pas possible ; nousdevons dans haque appliation faire des onventions11, dire que nous onsi-dérons tel et tel as également probables. Ces onventions ne sont pas tout àfait arbitraires, mais éhappent à l'esprit du mathématiien qui n'aura pas àles examiner, une fois qu'elles seront admises. � [Poinaré 1896a, p. 5℄ Poinaré9Comme les deux éditions, de 1896 et 1912, présentent peu de di�érenes pour e quionerne le orps du texte, et que la deuxième est beauoup plus faile à onsulter, je iteraile ours dans la pagination de la deuxième édition, de 1912, sauf pour les passages que Poinaréa modi�és entre les deux éditions. Les hangements les plus massifs onsistent en l'ajout d'unlong hapitre d'introdution ainsi que d'un dernier hapitre.10Je souligne.11Ii, l'italique est de Poinaré. Poinaré a beauoup utilisé e terme dans ses ouvragesphilosophiques (voir par exemple [Poinaré 1902℄). Je m'intéresserai seulement à l'emploi qu'ilen fait en probabilité. Le lien entre les deux usages dépasse largement le adre de mon étude(AR). 109



donne bien en 1890 une onvention expliitant les as supposés également pro-bables : l'appartenane de la position initiale à deux régions est supposée demême probabilité lorsque les régions sont de même volume.Dans les deux résumés des résultats de [Pb℄ publiés en 1891, Poinaré ajouteune remarque onernant la validité du orollaire. Elle est intéressante pour nousdans la mesure où il y souligne que le hoix de la façon de dé�nir la probabilitéest libre dans une large mesure :On objetera qu'il y a une in�nité de manières de dé�nir etteprobabilité ; mais ela [la probabilité est nulle pour que les ondi-tions initiales du mouvement orrespondent à une solution non ré-urrente, AR℄ reste vrai quelle que soit la dé�nition que l'on adopte,à une ondition toutefois : soient x et y les oordonnées de la troi-sième masse12, x0 et y0 les omposantes de sa vitesse. J'appellePdxdydx0dy0 la probabilité pour que x soit ompris entre x0 etx0 + dx, y entre y0 et y0 + dy, x0 entre x00 et x00 + dx0, y0 entrey00 et y00 + dy0. Nous pouvons dé�nir la probabilité omme nous levoulons et, par onséquent, nous donner arbitrairement P en fon-tion de x0, y0, x00 et y00. Eh bien, le résultat que j'ai énoné plushaut reste vrai, quelle que soit ette fontion P , pourvu qu'elle soitontinue. [Poinaré 1891a, p. 537℄La formulation est plus suinte dans [Poinaré 1891b℄, mais il s'agit de lamême idée : � je dois ajouter que le même résultat subsisterait, quelle que soitla dé�nition [de la probabilité, AR℄ adoptée, pourvu qu'il n'entre dans ettedé�nition que des fontions ontinues � (p. 490). Le résumé pour le Bulletinastronomique [Poinaré 1891b℄ et l'artile dans la Revue générale des sienes,que nous venons d'examiner, sont des textes plut�t destinés à la vulgarisationdes idées de [Pb℄. De fait, ils sont beauoup moins longs, et la préision pourraitdon ne pas sembler, a priori, la valeur la plus reherhée. Or 'est pourtant làqu'apparaît un détail supplémentaire par rapport à l'analyse de 1890, à savoirque le résultat est inhangé même si l'on hange la dé�nition de la probabilité.Ce point est extrêmement révélateur. D'une part, nous pouvons en onlureque Poinaré s'est rendu ompte qu'il peut laisser une très large latitude dansla dé�nition de la probabilité préisément entre la rédation de [Pb℄ et elle desartiles de 1891. D'autre part, ette propriété a une importane signi�ative àses yeux, puisqu'il la signale dans de ourts artiles de résumé.Ce fait est on�rmé par les Méthodes nouvelles , où ette addition est inséréedès le moment où Poinaré dé�nit e qu'il entend par probabilité :[...℄ Mais il faut d'abord que j'explique le sens que j'attahe aumot probabilités. Soit '(x; y; z) une fontion quelonque positive destrois oordonnées x, y, z ; je onviendrai de dire que la probabilitépour qu'à l'instant t = 0 une moléule se trouve à l'intérieur d'unertain volume est proportionnelle à l'intégraleJ = Z '(x; y; z)dx dy dz12Poinaré parle ii de l'appliation du théorème de réurrene au problème restreint destrois orps (AR). 110



étendue à e volume. Elle est égale, par onséquent, à l'intégrale Jdivisée par la même intégrale étendue au vase V tout entier.Nous pouvons hoisir arbitrairement la fontion ', et la proba-bilité se trouve ainsi omplètement dé�nie : omme la trajetoired'une moléule ne dépend que de sa position initiale, la probabi-lité pour qu'une moléule se omporte de telle ou telle manière estune quantité entièrement dé�nie dès qu'on a hoisi la fontion '.[Poinaré 1892�1899, t. III, p. 151�152℄Il démontre ensuite le orollaire du théorème de réurrene dans le as où' = 1, e qui orrespond à la onvention adoptée dans [Pb℄, où la probabilité estproportionnelle au volume. Il revient en�n au as d'une fontion ' quelonque,et annone que � les mêmes résultats subsistent quand, au lieu de prendre ' = 1,on fait tout autre hoix pour la fontion '. � Il prouve alors ette remarque :'en est la première démonstration, puisqu'il se ontentait, dans les artiles de1891, d'énoner les résultats issus de [Pb℄. Soulignons que 'est au ours de ladémonstration qu'il suppose ' ontinue.Poinaré mentionnera dans son ours de 1894 l'existene de problèmes simi-laires, où la probabilité d'un évènement ne dépend pas de la dé�nition adoptéepour la probabilité, du moment qu'elle est donnée par une fontion ' ontinue.Nous reviendrons plus en détail sur e point dans la partie 3.5 ; d'ores et déjà,ei révèle que ette addition introduite en 1891 relève, aux yeux de Poinaré,d'un usage tehnique des probabilités.J'ai insisté sur le fait qu'à partir de 1890, Poinaré quali�e les trajetoires nejouissant pas de la stabilité au sens de Poisson d'� exeptionnelles � et expliiteà l'aide du onept mathématique de probabilité le sens qu'il donne à e mot. Ilfaut toutefois noter une légère évolution entre 1890 et les textes suivants dansla façon préise dont Poinaré dé�nit le terme � exeptionnel �.Nous avons vu la dé�nition qu'il donne en 1890 : les trajetoires qui netraversent une région r0 qu'un nombre �ni de fois sont dites exeptionnelles pareque la probabilité pour qu'une trajetoire issue de ette région ne la traversepas plus de k fois est nulle, quelque soit k. En onséquene, nous verrons quePoinaré alule ette probabilité à k �xé, et montre qu'elle est nulle. Dans emémoire, il n'est don pas question de la probabilité pour qu'une trajetoire netraverse r0 qu'un nombre �ni de fois.Dès 1891, l'énoné de la dé�nition des trajetoires � exeptionnelles � hangepréisément sur e point. Dans [Poinaré 1891a℄, Poinaré formule ainsi e qu'ilentend par l'a�rmation que les trajetoires instables sont exeptionnelles : � Jeveux dire qu'il y a une probabilité nulle pour que les onditions initiales dumouvement soient elles qui orrespondent à une solution instable. � De mêmedans [Poinaré 1891b℄, Poinaré a�rme qu'il démontre dans son mémoire � quela probabilité pour que les ironstanes initiales du mouvement soient ellesqui orrespondent à une solution instable [...℄ est nulle. � Rien, dans es textes,ne orrespond à l'entier k qui apparaissait en 1890 dans la dé�nition du terme� exeptionnel �. Il est possible qu'il s'agisse là d'un simple abus de langage,assez naturel dans des textes de résumé : l'auteur ne reherhe pas la mêmepréision que dans le mémoire omplet, où �gure la démonstration. D'ailleurs,on onstate que la région r0 n'est plus mentionnée non plus. Or la probabilité111



que alule Poinaré dans [Pb℄ est la probabilité pour qu'une trajetoire issued'une région donnée ne repasse pas plus de k fois dans ette même région. Dansla mesure où il n'a pas l'intention de donner de démonstration en 1891, on peutestimer que 'est à dessein qu'il évite d'introduire trop de notations, e qui leonduit à donner un énoné moins préis.Mais dans les Méthodes nouvelles , en 1899, l'entier k n'apparaît pas nonplus dans la dé�nition du terme � exeptionnel �. Pourtant, dans et ouvrage,Poinaré donne les démonstrations, et mentionne la région U0 de laquelle sontissues les trajetoires onsidérées, et dans laquelle on ompte le nombre de re-tours. Il a�rme que � la probabilité pour qu'une moléule ne traverse U0 qu'unnombre �ni de fois est in�niment petite, si l'on admet que ette moléule està l'intérieur de U0 à l'origine du temps � [Poinaré 1892�1899, t. III, p. 151℄.Plus préisément, il démontre dans un premier temps, omme dans [Pb℄, que� la probabilité pour qu'une moléule qui, à l'origine du temps, se trouve dansla région U0 ne traverse pas ette région plus de k fois entre les époques �1 et0 [...℄ est in�niment petite � [Ibid., p. 153℄, et de même entre les époques 0 et+1. Il onsare ensuite plus d'une page à prouver que � la probabilité pour quenotre moléule ne traverse pas U0 une in�nité de fois, entre les époques �1 et0 �, omme entre 0 et +1, est � in�niment petite �13.Il est di�ile de savoir si ette addition était déjà sous-entendue dans lesartiles de 1891 ou si l'absene de mention de l'entier k y était due seulement àla onision de es textes de résumé. Quoi qu'il en soit, le hangement est lairdans les Méthodes nouvelles . Il s'agit don bien d'un nouvel a�ermissement duorollaire, et plus préisément d'une modi�ation du sens du terme � exeption-nel � : le sens dans lequel e mot est employé dans les Méthodes nouvelles estplus fort que elui que Poinaré lui donne dans [Pb℄.On remarque par ailleurs dans le passage que nous venons de iter plus hautque Poinaré ne parle plus de probabilité � nulle � omme dans [Pb℄, mais pré-fère utiliser l'expression � in�niment petite �. Il en est de même dans les Leçonsde alul des probabilités. Pourtant, la probabilité pour que x soit inommen-surable y est enore dite � égale à 1 �. Il semble y avoir une hésitation sur leterme à employer. L'expression � in�niment petite � est plus onforme à la fa-çon dont on peut aluler ette probabilité, en la majorant par des quantitésaussi petites qu'on veut. C'est bien ainsi que proède Poinaré dans [Pb℄ pour13Nous voyons apparaître ii un autre point sur lequel Poinaré préise son analyse dans lesMéthodes nouvelles par rapport à son étude de 1890. Il s'intéressait alors aux retours d'unetrajetoire à proximité de sa position initiale dans les temps positifs seulement. En 1899, ilsouligne que les équations gardent la même forme lorsqu'on hange le sens du temps, et endéduit que la même démonstration prouve qu'il y a des trajetoires qui traversent la région U0onsidérée une in�nité de fois � avant l'époque zéro � aussi bien que � après l'époque zéro �. Ilva enore plus loin et ajoute � preuve à l'appui � qu'il y a des trajetoires � qui traversentU0 une in�nité de fois, tant avant qu'après l'époque zéro. � [Poinaré 1892�1899, t. III, p. 147℄Cette insistane à traiter symétriquement les temps négatifs et positifs me semble devoirêtre lue en relation ave les développements et les débats dans la théorie inétique des gazà ette époque. Une question entrale de e débat est elle de la réversibilité des équationsfournies par la théorie inétique, qui semble entrer en ontradition ave le seond prinipe dela thermodynamique. Or Zermelo avait invoqué le théorème de réurrene de Poinaré danse débat au ours des années 1890. Poinaré ne pouvait bien sûr pas y être indi�érent, et 'estlà un enjeu supplémentaire qui s'était attahé à e théorème entre l'époque de [Pb℄ et elle oùPoinaré rédige le troisième tome des Méthodes nouvelles. Cependant, il n'est pas dans monpropos de développer et aspet du problème, qui n'a plus guère de rapport ave mon objetifprinipal : l'introdution du orollaire et des probabilités.112



la démonstration du orollaire. Il n'hésitait pourtant pas, alors, à parler ensuitede probabilité nulle (voir itation page 109). L'emploi de la nouvelle formulationn'est pas systématique non plus dans les Méthodes nouvelles . On trouve en e�etenore une ourrene, dans les Méthodes nouvelles , où Poinaré parle de pro-babilité � nulle �, à propos du théorème de réurrene. Appliquant e théorèmeau problème des trois orps, il érit : � Cette proposition est vraie, en laissantde �té ertaines trajetoires exeptionnelles, dont la probabilité est nulle, ausens donné à e mot au no296 � [Poinaré 1892�1899, t. III, p. 174℄ Ainsi, dansles textes auxquels nous nous intéressons ii, les deux quali�ations semblentavoir exatement le même sens. Il est possible que la préférene pour l'expres-sion � in�niment petite � soit provoquée par les débats sur la théorie inétiquedes gaz dans lesquels le théorème de réurrene est invoqué omme argument(voir aussi la note 13).3.1.3 Les démonstrations du théorème de réurrene etdu orollaireNous nous sommes intéressés jusqu'ii au voabulaire introduit par Poinarépour formuler le orollaire qu'il ajoute en 1890, puis aux onepts probabilistesqu'il utilise pour dé�nir ette terminologie. Il nous faut maintenant examiner ladémonstration de l'a�rmation selon laquelle les trajetoires qui ne possèdent pasla stabilité au sens de Poisson sont exeptionnelles, 'est-à-dire de probabiliténulle. Nous verrons ainsi préisément quels outils Poinaré mobilise pour établirette propriété. En omparant la preuve ave elle du théorème de réurrene,nous aurons une meilleure appréhension des liens entre le théorème initial et leorollaire.Voyons d'abord la démonstration du théorème de réurrene proprement dit,telle que nous la trouvons dans [Pa℄, et, reprise presque mot pour mot, dans [Pb℄.Poinaré ommene par prendre ate de la première hypothèse du théorème,à savoir qu'il existe, dans l'espae des phases, une région R dans laquelle lestrajetoires sont ontenues, et qui est de volume �ni V . Il onsidère ensuite� une région très petite � r0 dans R, de volume v. Fixant arbitrairement uneéhelle de temps � , il onsidère les images r1, r2, . . ., rn de la région r0 par le�ot des équations di�érentielles aux temps � , 2� , . . ., n� . Il appelle rn la n-ièmeonséquente de la région r0. Réiproquement, r0 est dite la n-ième antéédentede rn.La deuxième hypothèse stipule que le volume est un invariant intégral. Il enrésulte qu'une région et ses onséquentes ont même volume.Poinaré en déduit que toute région r0 a une partie ommune ave une deses onséquentes r1, r2, . . ., rn, dès lors que n > Vv . En e�et, r0, r1, . . ., rn sonttoutes de même volume v, et intérieures à R de volume V . Si elles n'avaientauun point ommun, leur volume total devrait satisfaire aux deux onditionsinompatibles d'être plus grand que nv, mais plus petit que V , volume totalde la région R qui les ontient. Ainsi, deux de es régions au moins ont unepartie ommune lorsque n est assez grand. Si rp et rq sont es deux régions(ave q > p), il en déoule que leurs (q � p)-ièmes antéédentes, r0 et rq�p, ontégalement une partie ommune : r0 a don bien une partie ommune ave unede ses onséquentes. 113



Poinaré note ensuite une généralisation de ette propriété, qu'il n'utilisepas en 1889, mais qui lui servira dans [Pb℄ pour la démonstration du orollaire :pour tout k, il existe une partie ommune à au moins k des régions r0, r1, . . .,rn, dès lors que n est assez grand. En e�et, s'il n'y a pas de points ommuns àplus de k � 1 de es régions, le volume total qu'elles oupent serait plus grandque nvk�1 . Il su�t don de supposer n > (k� 1)Vv pour que l'on puisse trouver krégions ayant une partie ommune parmi r0, r1, . . ., rn. Si r0 ne fait pas partiede ette liste de k régions, on peut s'y ramener omme préédemment.Grâe à la première propriété, Poinaré onstruit deux suites de régionsemboîtées r0, r00, r000 , . . ., rn0 , . . . et r0, s00, s000 , . . ., sn0 , . . . de la façon suivante. Soitrp0 la première onséquente de r0 qui a une partie ommune ave r0. Poinarénote r00 ette partie ommune, et s00 la p0-ième antéédente de r00. Alors s00 estinluse dans r0, de même que r00 qui est sa p0-ième onséquente. r000 et s000 sontensuite onstruites de la même manière à partir de r00.Par réurrene, supposons rn0 et sn0 onstruites et telles que sn0 fait partie der0, de même que toutes ses onséquentes d'ordres p0, p0+p1, . . ., p0+p1+ � � �+pn�1.Soit rnpn la première onséquente de rn0 qui a une partie ommune ave rn0 . Ondé�nit rn+10 omme ette partie ommune, et sn+10 omme l'antéédente d'ordrep0 + p1 + � � �+ pn de rn+10 . Alors sn+10 fait partie de r0 de même que toutes sesonséquentes d'ordre p0, p0 + p1, . . ., p0 + p1 + � � �+ pn.Poinaré onsidère alors l'intersetion, non vide � Poinaré l'a�rme sans lejusti�er �, de toutes les régions sn0 , qu'il note �. Par onstrution, � et toutesses onséquentes d'ordre p0, p0 + p1, . . ., p0 + p1 + � � � + pn, . . . sont dans r0.Ainsi, la trajetoire issue d'un point de � repasse dans r0 une in�nité de fois.Voyons maintenant la démonstration du orollaire dans [Pb℄. Poinaré herheà aluler la probabilité pour que la trajetoire issue d'un point de r0 ne traversepas k + 1 fois la région r0 entre l'époque zéro et l'époque n� . Il s'appuie sur lapropriété démontrée plus haut, qui assure que si n > kVv , on peut trouver k+1régions r0, r�1 , . . ., r�k qui ont une partie ommune s�k . Soit s0 l'antéédented'ordre �k de s�k . On voit que la trajetoire issue d'un point de s0 traverse k+1fois au moins la région r0 entre l'époque zéro et l'époque n� . Autrement dit,Poinaré montre ii que si le volume v d'une région r0 véri�e l'inégalité n > kVv ,alors il existe des points de r0 (qu'il su�t de prendre dans la région s0) tels quela trajetoire qui en est issue traverse r0 au moins k + 1 fois entre les époqueszéro et n� .Poinaré s'intéresse maintenant à la région �0 de r0 dé�nie par la propriétésuivante : les trajetoires issues des points de �0 ne traversent pas la région r0plus de k fois entre les époques zéro et n� . Remarquons que ette région peutêtre dé�nie à partir de r0 et de ses n premières onséquentes par un nombre�ni d'unions et d'intersetions. Poinaré indique d'ailleurs omment le faire : ononsidère toutes les régions � analogues � à la région s0 qu'on vient de dé�nir,'est-à-dire que pour haque ombinaison � = (�1; : : : ; �n) de k indies �1 <� � � < �k entre 1 et n, on onsidère s�0 , �k-ième antéédente de l'intersetion desrégions r0, r�1 , . . ., r�k (ertaines des s�0 peuvent être vides, mais Poinaré amontré qu'il en existe qui sont non vides). Alors �0 est obtenue en retirant àr0 l'union de es s�0 , qui sont en nombre �ni. Ainsi, onsidérer le volume de �0114



ne néessite pas de disposer d'une mesure du volume qui soit dénombrablementadditive.Le volume de la région �0 est noté w. Le raisonnement préédent, appliquéà �0 au lieu de r0, montre que w < kVn , puisque auune trajetoire issue de �0ne traverse r0, ni a fortiori �0, k + 1 fois entre les époques zéro et n� .Il s'ensuit que la probabilité pour qu'une trajetoire issue de r0 ne traversepas ette région plus de k fois entre es deux époques � probabilité donnée,par dé�nition, par le rapport wv � est majorée par kVnv . Cette borne peut êtrerendue aussi petite qu'on veut en prenant n su�samment grand. Si l'on ne selimite plus à l'époque n� , on voit que la probabilité pour qu'une trajetoire issuede r0 n'y repasse pas plus de k fois est plus petite que kVnv , ei quelque soit n.Elle est don nulle.Autrement dit, la propriété lé qui permet de démontrer le théorème aussibien que le orollaire est la remarque suivante : lorsqu'une région a un volumesu�samment grand, on peut en déduire qu'elle possède une intersetion non videave ertaines de ses onséquentes. La propriété est utilisée sous ette forme pourdémontrer le théorème, et sous la forme ontraposée pour prouver le orollaire :une majoration du nombre d'intersetion d'une région ave ses onséquentes setraduit par une majoration de son volume.En 1899 dans les Méthodes nouvelles , la démonstration du théorème de ré-urrene et du orollaire se déroule, dans un premier temps, selon un shémasimilaire14.La première di�érene notoire dans la façon dont est menée la démonstrationa été signalée plus haut, à la note 13 : Poinaré onsidère les trajetoires dans lestemps positifs et négatifs. Cei lui permet de simpli�er légèrement l'exposé dela démonstration du théorème, en montrant d'abord qu'il existe une trajetoirequi traverse r0 une in�nité de fois dans les temps négatifs. Il lui su�t en e�etpour ela de onstruire une suite de régions emboîtées, qui orrespond à la suiter0, r00, r000 , . . ., rn0 , . . ., dont l'intersetion fournit au moins un point de r0 parlequel passe une trajetoire réurrente dans les temps négatifs. Il en déduit lemême résultat pour les temps positifs en onsidérant les équations obtenues enhangeant le sens du temps, lesquelles ont la même forme que les équationsinitiales, si bien que le théorème s'y applique également. Il ajoute ensuite unedémonstration de l'existene de trajetoires réurrentes à la fois en temps positifset négatifs.Mathématiquement, ette nouvelle façon de proéder n'a pas pour seul avan-tage de onstruire une seule suite emboîtée de régions r0, r00, . . ., rn0 , . . . au lieude deux omme dans [Pa℄ et [Pb℄� où Poinaré dé�nissait également la suites0, s00, . . ., sn0 , . . .. Poinaré note15 dans les Méthodes nouvelles que la suitede régions ainsi onstruite possède la propriété que tous les antéédents de rn0d'ordres pn�1, (pn�2 + pn�1), . . ., (p0 + p1 + � � �+ pn�1) sont dans la région r0.14Poinaré utilise des notations di�érentes mais que l'on peut mettre en orrespondane :la petite région autour de laquelle s'élabore le raisonnement est nommée U0 au lieu de r0, U0désigne en même temps son volume, et remplae don v. De même, les onventions pour noterles onséquentes sont légèrement di�érentes. Je vais, pour simpli�er, onserver les notationsde 1890.15Comme je l'ai annoné, je onserve les notations de [Pb℄ ; dans les Méthodes nouvelles,Poinaré emploie la lettre U au lieu de r et les lettres �, �, . . . pour les indies p0, p1, . . .115



La preuve de 1890 s'appuyait sur une propriété semblable. Mais la onstrutiondes Méthodes nouvelles possède la onséquene supplémentaire que les anté-édents d'ordre P pi sont dans rk0 dès que l'ensemble des indies i sur lesquelsporte la somme ne ontient pas d'entier inférieur à k [Poinaré 1892�1899, t. III,p. 145℄. Poinaré s'arrête à ette remarque, e qui semble très étrange au le-teur mathématiien moderne. En e�et, en suivant ette idée, on onstate quela preuve des Méthodes nouvelles pourrait permettre de démontrer l'existenede trajetoires réurrentes dans un sens plus fort, qu'il avait déjà formulé dansle mémoire Sur les ourbes : � Nous dirons que la trajetoire d'un point mobileest stable lorsque, dérivant autour du point de départ un erle ou une sphèrede rayon r, le point mobile, après être sorti de e erle ou de ette sphère, yrentrera une in�nité de fois, et ela, quelque petit que soit r. � [Poinaré 1885,p. 94℄ Cette dé�nition semble plus prohe16 de la stabilité à la Poisson telle quePoinaré la formule initialement : � on peut hoisir la position initiale du pointP (et ela d'une in�nité de manières) de telle façon que e point P repasse unein�nité de fois aussi près que l'on veut de sa position initiale � [Pb, p. 313℄. Laformulation du théorème de réurrene semble au ontraire s'en éarter : � sion onsidère une région r0 quelonque, quelque petite que soit ette région, il yaura des trajetoires qui la traverseront une in�nité de fois. � [Pb, p. 314℄ Pourprouver la version plus forte de la proposition, il su�rait d'imposer par exempleque le diamètre de rn0 ne dépasse pas 1=n au moment où l'on onstruit les ré-gions emboîtées r0, r00, . . ., rn0 en suivant la proédure des Méthodes nouvelles .Cei néessite simplement de réduire éventuellement la région obtenue à haqueétape, e qui est toujours possible. Un point de l'intersetion possède alors unnombre in�ni d'antéédents dans haune des régions rn0 . Or quel que soit lerayon r, on peut trouver une valeur k de n pour laquelle le diamètre de rn0 estplus petit que r. Cei assure qu'un point sortant de l'intersetion des régions rn0 ,don a fortiori de rk0 , repassera une in�nité de fois dans rk0 , 'est-à-dire à unedistane inférieure à r de sa position initiale. En inversant le sens du temps, onobtient la propriété équivalente dans les temps positifs.C'est dans l'utilisation des probabilités que les démonstrations de 1899 pré-sentent les ajouts les plus intéressants pour notre propos par rapport à leurversion de 1890. Esquissons-les tour à tour pour les deux renforements du o-rollaire que nous avons relevés : d'une part, la probabilité est nulle quelle quesoit la distribution de probabilité onsidérée, du moment qu'elle est ontinue ;d'autre part, Poinaré ne se ontente pas en 1899 de montrer que la probabilitéest nulle pour qu'une trajetoire ne repasse pas plus de k fois dans la région r0initiale, pour une valeur quelonque de k, mais il ajoute que la probabilité estenore nulle pour que la trajetoire passe seulement un nombre �ni de fois dansr0. Lorsque la probabilité est dé�nie omme étant proportionnelle à l'intégraleJ(r) = Rr '(x; y; z)dx dy dz plut�t que proportionnelle au volume de r, Poinaréonsidère la limite supérieure � de ' dans R. Cei lui permet de majorer etteintégrale étendue à une région donnée par le volume de ette région, multipliépar �. La probabilité pour qu'une trajetoire issue de r0 ne traverse pas etterégion plus de k fois est alors majorée par �kVnJ(r0) au lieu de kVnv , e qui onduit16Voir la partie 3.4.4 pour une disussion plus détaillée.116



à la même onlusion17.Le deuxième renforement donne lieu à une démonstration plus omplexe.Poinaré avait déjà obtenu la majoration kVnv pour la probabilité qu'une traje-toire issue de r0 n'y repasse pas plus de k fois entre les époques18 0 et n. Il posealors n = k3 + x. Le majorant devient kV(k3+x)v . Poinaré s'intéresse ensuite à laprobabilité P pour qu'une trajetoire issue de r0 n'y repasse pas une in�nité defois. Il admet alors la propriété d'additivité dénombrable pour les probabilités19,qu'il tient pour évidente : � En e�et ette probabilité P est la somme des pro-babilités pour que la [trajetoire℄ traverse [r0℄ une fois seulement, pour qu'elletraverse [r0℄ deux fois et deux fois seulement, pour qu'elle traverse [r0℄ trois foiset trois fois seulement, et � [Ibid., p. 153℄. Majorant ensuite la probabilité pourque la trajetoire traverse r0 exatement k fois par la probabilité � déjà évaluée� pour que la trajetoire traverse r0 au plus k fois, Poinaré majore P par lasomme de la série de terme général kV(k3+x)v . Cette série onverge uniformémentpar rapport au paramètre x. Ainsi, la somme de la série tend vers zéro lorsquex tend vers l'in�ni, e qui prouve que la probabilité P est in�niment petite.3.2 Un élément d'expliation de ette nouveauté :le hangement de statut du théorème de ré-urrene3.2.1 Comment interpréter les hangements entre [Pa℄ et[Pb℄ ?L'analyse qui préède a montré qu'une ontinuité se manifeste dans la for-mulation du orollaire au théorème de réurrene entre [Pb℄ et tous les textesultérieurs. Certes, l'élaboration du onept de � probabilité nulle � par lequelPoinaré aratérise les trajetoires � exeptionnelles � se poursuit après la pu-bliation de [Pb℄. Mais les additions que nous avons relevées en 1891 et en 1899viennent seulement approfondir e qui était déjà présent dans [Pb℄, et sont ex-primées à l'aide du même voabulaire tehnique.Entre [Pa℄ et [Pb℄ en revanhe, la formulation subit une mutation, et Poin-aré n'expliite pas, dans [Pa℄, e que reouvrent exatement ses remarques. Laquestion se pose don de savoir si l'élaboration d'un voabulaire assoié à unedé�nition mathématique préise, dans [Pb℄, est seulement une expliitation ap-portée lors de la réériture du mémoire pour détailler e qui n'était qu'esquissé,ou si Poinaré a véritablement approfondi sa ompréhension du phénomène enretravaillant son mémoire.On pourrait être tenté de penher pour la première interprétation en re-marquant que, dès la première version, Poinaré revendiquait l'existene d'unearatérisation préise, quoique sans l'expliiter : � Je pourrais même ajouter17Plus préisément, en 1899, Poinaré obtient la majoration kV(n+1)v , puisque les régions r0,r00, . . ., rn0 sont au nombre de (n+ 1).18En réalité, omme signalé plus haut, Poinaré fait les aluls en 1899 pour les tempsnégatifs.19Comme on le voit en poursuivant la leture, Poinaré n'utilise en fait que la sous-additivitédénombrable. 117



que les trajetoires qui jouissent de ette propriété sont plus générales que ellesqui n'en jouissent pas, préisément autant que les nombres inommensurablessont plus généraux que les nombres inommensurables. �20Il est di�ile de savoir e que Poinaré visait alors en érivant � préisé-ment autant �. Nous avons vu que la démonstration du orollaire s'appuie surle même genre de onsidérations que la preuve du théorème 1 lui-même, à sa-voir l'étude d'une région et de ses onséquentes aux temps � , 2� , . . ., n� . Siles trajetoires restent dans une région bornée, ertaines de es onséquentesauront une intersetion non vide ; telle est l'idée entrale de la démonstrationdu théorème 1 aussi bien que de elle du orollaire. Plus enore, nous avonsvu que Poinaré montre dès 1889 que non seulement toute région a une inter-setion non vide ave une de ses onséquentes, mais qu'on peut même trouverune intersetion ommune à k onséquentes. Ainsi e n'est pas en introduisantune tehnique de démonstration nouvelle que Poinaré donne un sens préis àette idée que ertains types de trajetoires sont plus généraux que d'autres.Dans [Pb℄, Poinaré ne fait que développer des tehniques déjà présentes dans[Pa℄. La véritable nouveauté est la formulation, en termes de probabilité, de lagénéralité des trajetoires stables au sens de Poisson, ainsi que le soin apportéà en donner une démonstration.On sait de plus que Poinaré était assez outumier d'une ériture très al-lusive ; le mémoire de 1888 n'éhappe pas à la règle, omme en témoignent leséhanges entre Mittag-Le�er, Hermite et Weierstrass21 qui formaient le juryhargé d'attribuer le prix o�ert par le roi de Suède, pour lequel Poinaré avaitsoumis le mémoire original.À es éléments s'ajoute le fait que Poinaré a�rme lui-même, dans l'intro-dution à [Pb℄, avoir préisé un ertain nombre de hoses qu'il n'avait pas eu letemps de détailler su�samment dans la première version de son texte :Pressé par le temps, j'avais dû énoner quelques résultats sansdémonstration ; le leteur n'aurait pu, à l'aide des indiations que jedonnais, reonstituer les démonstrations qu'ave beauoup de peine.[Pb, p. 263℄Ces onsidérations onvergent pour donner à penser que le orollaire ajoutéen 1890 pourrait faire partie de es résultats énonés sans démonstration en1889, que Poinaré omplète en 1890.Cette réponse me semble insu�sante. Ce � résultat � était en e�et � énoné �d'une façon assez vague dans la première version du mémoire, où il avait plut�t laforme d'un ommentaire au détour d'une phrase que d'un orollaire important. Ilfaudrait don omprendre plus avant pourquoi Poinaré ne jugeait pas utile, en1889, de le formuler plus préisément, même sans démonstration. La thèse queje me propose de défendre est que l'introdution du orollaire au théorème deréurrene est la onséquene d'une modi�ation ruiale qui amène e théorème,en 1890, à jouer un r�le nouveau dans le mémoire.Il faut noter d'abord que [Pa℄ ontient déjà, sous forme de notes, plusieurs dé-veloppements estimés néessaires par Poinaré ou demandés par Mittag-Le�er20[Poinaré 1889℄, p. 31. Je souligne.21Voir par exemple [Barrow-Green 1994, p 65℄.118



après l'attribution du prix, en vue de la publiation. Ces ajouts �guraient sim-plement en annexes dans [Pa℄. Ce sont es notes que Poinaré présente ommevenant préiser les résultats énonés sans démonstration :J'avais songé d'abord à publier le texte primitif en l'aompa-gnant de notes expliatives ; mais j'avais été amené à multiplier esnotes de telle sorte que la leture du mémoire serait devenue fasti-dieuse et pénible.J'ai don préféré fondre es notes dans le orps de l'Ouvrage, equi a l'avantage d'éviter quelques redites et de faire ressortir l'ordrelogique des idées. [Pb, p. 263℄Or le orollaire du théorème de réurrene n'apparaît pas dans es notesde [Pa℄. D'ailleurs, leur insertion dans le orps du mémoire n'est pas la véri-table raison de la réériture du mémoire. Mais suite à des questions posées parPhragmén, qui préparait la publiation, Poinaré s'est rendu ompte, à la �nde l'année 1889, d'une erreur onséquente. [Pa℄ était alors déjà imprimé � aveles notes annexes, qui n'étaient pas jugées en rendre la leture trop malom-mode. Or la portée de ette erreur a néessité un remaniement assez importantdu mémoire22. La orrespondane entre Poinaré et Mittag-Le�er montre que'est e dernier qui suggère à l'auteur d'intégrer les notes en même temps qu'ilorrige e qui doit l'être, et d'annoner es deux modi�ations dans l'introdu-tion, en soulignant d'abord la première [Poinaré et Mittag-Le�er 1999, lettre92, 5/12/1889℄. Il est assez manifeste que Mittag-Le�er propose ette ligne deonduite en vue de minimiser l'importane de l'erreur. Il était en e�et dansune position déliate : le mémoire avait été primé sans que l'inexatitude deson ontenu ait été remarquée. Mittag-Le�er imaginait, dans la première lettreérite à Poinaré après la déouverte de l'erreur, le � sandale � que ses � adver-saires aquis par le suès des Ata � risquaient de lui faire � à ause de ettea�aire � [lettre 91, 4/12/1889℄. Il a par onséquent fait tout e qui était en sonpouvoir pour entourer de disrétion les modi�ations subies par le mémoire. Ceontexte invite à lire ave prudene e que Poinaré dit lui-même, en onerta-tion ave Mittag-Le�er, des di�érenes entre le mémoire original et la versionpubliée [Pb℄.En revanhe, la prise en onsidération de l'enjeu majeur onstitué par lareti�ation du mémoire nous fournit un ritère d'analyse des di�érenes entre[Pa℄ et [Pb℄. Le temps onsaré par Poinaré à la réériture a été relativementourt. La orrespondane montre qu'il a remarqué son erreur dans les premiersjours de déembre, et il annone le 5 janvier suivant à Mittag-Le�er qu'il envoieà Phragmén, par le même ourrier, la rédation dé�nitive de son mémoire. Il estdon très probable que, à partir du moment où il s'est rendu ompte de l'erreurqu'il avait ommise, Poinaré a employé l'essentiel de son énergie à la orriger,plut�t qu'à préiser des points annexes. Cei nous donne une lef de leture duthéorème de réurrene et de sa réériture. S'il était totalement indépendantde l'erreur, nous serions portés à onjeturer que le hangement de formulationest plus probablement une préision apportée à la faveur de la réériture, maisdont l'idée était déjà laire pour Poinaré. Cependant, la di�érene nette que22On trouvera dans [Barrow-Green 1997℄ une présentation d'ensemble de l'organisation dela ompétition, et du ontenu des mémoires de Poinaré ave les di�érenes entre les deuxversions. June Barrow-Green n'entre pas dans le détail de la formulation du théorème deréurrene, ni de sa plae dans haun des deux mémoires, qui est l'objet de mon travail.119



nous avons mise en évidene entre la formulation vague de 1889 et le voabulairepréis qui apparaît en 1890 et est onservé dans les textes ultérieurs nous metdéjà sur la piste d'une autre interprétation. L'étude qui va suivre on�rmera quele théorème de réurrene joue un r�le important dans [Pb℄, sinon diretementpour orriger l'erreur, du moins indiretement pour suppléer à un résultat quis'avère faux.Il ne s'agit pas seulement ii de déterminer la date à laquelle Poinaré a puavoir l'idée d'utiliser les probabilités pour préiser le théorème de réurrene.En étudiant la plae de e théorème dans l'éonomie des deux mémoires [Pa℄et [Pb℄, nous pourrons retraer très �nement le ontexte dans lequel Poinaréélabore l'énoné du orollaire, ainsi que les motivations qui l'animent lorsqu'ilmet au point la terminologie tehnique que nous avons dérite plus haut. Nousavons don ii un aès privilégié pour saisir omment, dans l'histoire, un énonédu type très partiulier qui nous intéresse � 'est-à-dire, un énoné qui quanti�ela généralité d'une propriété � est apparu.3.2.2 Le premier mémoire : le thème de la stabilité et lethéorème de réurrenePour bien saisir l'impat de l'erreur et omprendre quelles modi�ationsen résultent entre [Pa℄ et [Pb℄, il nous sera utile de dérire l'arhiteture dumémoire initial. Nous verrons par ailleurs que l'erreur touhe partiulièrementla démonstration de la stabilité. C'est la raison pour laquelle nous examineronsave un soin partiulier la plae du thème de la stabilité dans [Pa℄, de façon àvoir dans un deuxième temps omment elle se modi�e dans [Pb℄.Struture de [Pa℄Poinaré présente dans l'introdution de [Pa℄ � reproduite dans l'annexeA.1 � l'orientation de son travail et les prinipaux outils qu'il a mis en ÷uvre.Il ommene par une mise en perspetive historique qui lui permet de relireles résultats obtenus par ses prédéesseurs et de montrer omment son travails'artiule à ette histoire de la méanique éleste et du problème des n orps.Il évoque ainsi les tentatives suessives pour intégrer les équations di�éren-tielles de la méanique éleste par des séries trigonométriques, et leurs limites.D'abord Laplae et Poisson ont pu montrer que les grands axes des orbitesdes planètes ne subissent que des � variations périodiques �23 lorsqu'on tientompte seulement des premières et seondes puissanes des masses. Autrementdit, les développements auxquels ils parviennent sont des sommes de termes dela forme � osnt, dits � trigonométriques �, ou enore de termes � mixtes � dela forme �tm osnt. Mais en tenant ompte des troisièmes puissanes, on voitapparaître des termes � séulaires �, 'est-à-dire des termes de la forme �tm,dans lesquels le temps se présente en dehors de toute fontion trigonométrique.De nouveaux développements ont été obtenus ensuite, en partiulier parGyldén et Lindstedt, qui ne ontiennent que des termes trigonométriques. Mais23Dans l'introdution de [Pa℄, Poinaré emploie e terme ave un sens très large. Dans[Pb℄ et dans les Méthodes nouvelles, il préise son propos et distingue les termes purementpériodiques des termes � mixtes � de la forme �tm os nt. Ces derniers apparaissent dans lesdéveloppements obtenus par Poisson, qui va jusqu'au deuxième ordre des masses tandis queLagrange et Laplae s'arrêtaient au premier. Nous reviendrons sur e point dans la partie3.3.3. 120



la onvergene de es séries n'était pas prouvée, et Poinaré annone un premierrésultat � négatif � de son mémoire, à savoir que es séries sont divergentes.Cet aperçu historique lui permet de montrer les limites des développementsen séries trigonométriques et la néessité de trouver de nouvelles méthodes pourétudier les problèmes de la méanique éleste. Il introduit alors un deuxièmetype d'outil, imaginé par Cauhy pour étudier les équations di�érentielles etdéveloppé par Weierstrass, puis par Briot, Bouquet, Kowalevski et Poinaré lui-même : le � alul des limites �. Cette théorie permet de prouver la onvergenede ertains développements des solutions sous formes de séries. Là enore il enmontre les faiblesses : � es séries, proédant suivant les puissanes roissantesde ertaines variables, peuvent servir à démontrer l'existene de l'intégrale, oumême à aluler sa valeur numérique ; mais la plupart du temps, elles ne nousen font pas onnaître les propriétés. �Poinaré évoque alors une dernière méthode : la méthode géométrique qu'il adéveloppée dans ses mémoires Sur les ourbes dé�nies par les équations di�éren-tielles. Il résume ainsi la démarhe qu'il suivra dans ette nouvelle ontribution :Dans le présent travail, je ferai onourir à mon but les troisméthodes dont je viens de parler ; aux aniennes méthodes de la mé-anique éleste, j'emprunterai la forme trigonométrique des dévelop-pements ; au � alul des limites � la démonstration de leur onver-gene ; en�n 'est à la méthode géométrique de M. Poinaré24 quej'aurai reours pour démontrer la stabilité. [Pa, p. 7�8℄Il présente ensuite le problème restreint des trois orps, à l'étude duquelil s'est limité, et annone deux résultats : la démonstration rigoureuse de lastabilité dans le problème restreint des trois orps, et la � théorie omplète � dessolutions périodiques. Il attire en�n l'attention sur une notion qu'il a introduitepour appliquer sa méthode géométrique aux équations de la dynamique : les� invariants intégraux � sur lesquels nous reviendrons.Le mémoire se ompose ensuite de deux parties.La première s'ouvre par un hapitre où Poinaré rassemble les notations etdé�nitions qu'il utilisera par la suite. Il y préise la forme des équations qu'ilétudiera, ainsi que e qu'il entend par solutions, intégrales, trajetoires. Il dé�nitles � surfaes trajetoires � qui vont jouer un r�le apital dans la démonstrationde la stabilité :Considérons une ourbe gauhe quelonque. Par haun des pointsde ette ourbe passe une trajetoire ; l'ensemble de es trajetoiresonstitue une surfae que j'appellerai surfae-trajetoire. [Pa, p. 11℄La propriété importante de es surfaes-trajetoires est qu'elles ne peuventêtre oupées par d'autres trajetoires. Elles sont de e fait au ÷ur de l'analysede la question de la stabilité, proposée immédiatement après leur dé�nition parPoinaré :Nous aurons fréquemment dans la suite à nous ouper de laquestion de la stabilité. Il y aura stabilité si les trois quantités x1,x2, x3 restent inférieures à ertaines limites quand le temps t varie24Le mémoire de 1889 onserve la forme anonyme du mémoire original soumis pour le prixo�ert par le roi de Suède. 121



depuis �1 jusqu'à +1 ; ou en d'autres termes, si la trajetoire dupoint P reste tout entière dans une région limitée de l'espae.Supposons qu'il existe une surfae-trajetoire fermée S ; ettesurfae partagera l'espae en deux régions, l'une intérieure, l'autreextérieure, et auune trajetoire ne pourra passer d'une de es ré-gions dans l'autre. Si don la position initiale du point P est dansla région intérieure, e point y restera éternellement ; sa trajetoiresera tout entière à l'intérieur de S. Il y aura don stabilité.Ainsi la question de stabilité se ramène à la reherhe des surfaestrajetoires fermées. [Pa, p. 11-12℄De la sorte, Poinaré introduit dès le début de son mémoire l'objetif prin-ipal qu'il poursuit : démontrer la stabilité. Et il annone en même temps ladémarhe par laquelle il ompte arriver à e résultat, à savoir la reherhe desurfaes trajetoires fermées.Les deux autres hapitres de la première partie présentent les outils ma-thématiques élaborés par Poinaré pour étudier le problème restreint des troisorps. Ils sont organisés en deux théories, qui apparaissent d'abord omme deuxdéveloppements autonomes, la � théorie des invariants intégraux � et la � théoriedes solutions périodiques �. Nous n'aurons pas besoin ii d'entrer dans les détailsmathématiques de es deux hapitres, il nous su�ra de retenir deux points :� C'est dans le hapitre sur les invariants intégraux que Poinaré énoneet démontre le théorème de réurrene, dans la setion sur l'� usage desinvariants intégraux �.� Le ÷ur du hapitre sur les solutions périodiques onsiste à utiliser le � al-ul des limites � pour herher des solutions périodiques. Connaissant unesolution périodique pour des équations non perturbées (par exemple, dansle problème des trois orps, lorsque la troisième masse est nulle), Poin-aré étudie les onditions pour qu'il existe enore une solution périodiquepour les équations perturbées (lorsque la troisième masse n'est plus nulle,mais très petite). Poinaré étudie par ailleurs les propriétés de stabilitédes solutions périodiques25.Dans la deuxième partie, Poinaré aborde le sujet proprement dit de sonmémoire : l'étude des équations de la dynamique et du problème des n orps. Ilonsidère tout d'abord le as de deux degrés de liberté. Les équations de Hamil-ton omportent alors quatre équations et quatre inonnues, mais l'invariane del'énergie permet de se ramener à un système de trois équations à trois inonnues.Poinaré ommene don par présenter plusieurs représentations géométriques25Il ne faut pas onfondre la question de la stabilité d'une solution périodique, qui dépenddu omportement des solutions voisines, et la stabilité d'une trajetoire d'un système d'équa-tions di�érentielles, qui onerne le omportement à long terme de ette trajetoire. Ces deuxquestions ne sont jamais mélangées par Poinaré, malgré l'emploi d'un terme unique. De fait,il n'y a jamais d'ambigüité, puisque le omportement à long terme d'une solution périodiqueest évidemment sans surprise (il est périodique, justement). Les solutions périodiques repré-sentent d'ailleurs (qu'elles soient, du point de vue du omportement des solutions voisines,stables ou instables), le modèle de la stabilité totale pour e qui est du omportement à longterme. Dans toute notre étude, nous nous intéresserons à la question de la stabilité essentiel-lement dans le deuxième ontexte, 'est-à-dire l'étude du omportement à long terme. Nousverrons que Poinaré y emploie plusieurs aratérisations di�érentes de la stabilité, et quel'aent prinipal hange entre [Pa℄ et [Pb℄. Nous serons ainsi amenés à distinguer un premieret un seond sens du terme stabilité, mais il s'agira toujours de la stabilité au regard duomportement à long terme. 122



qui permettent de ramener le problème à elui de l'intégration d'un hamp deveteurs dans une portion de l'espae à trois dimensions. Il donne en partiu-lier omme exemple le problème restreint des trois orps. Ce adre étant bienpréisé, le hapitre sur la théorie des solutions périodiques fournit une in�nitéde solutions périodiques instables (au sens préisé à la note 25). Poinaré y aégalement montré que par haune des trajetoires fermées représentant es so-lutions périodiques passent deux surfaes trajetoires dites asymptotiques � surlesquelles sont traées en nombre in�ni des trajetoires qui vont en se rappro-hant asymptotiquement de la ourbe trajetoire fermée � [Pa, p. 114℄.Poinaré étudie alors en détail es surfaes asymptotiques, établit leurs équa-tions, et montre � ou plut�t, roit montrer � qu'elles se raordent exatement,formant don une surfae trajetoire fermée26. En vertu de la aratérisationdonnée au tout début du mémoire, il onlut à la stabilité :Don les surfaes asymptotiques sont des surfaes fermées.Mais au début de e travail, nous avons montré que pour établirla stabilité, il su�t de démontrer l'existene de surfaes trajetoiresfermées.Don dans le as partiulier qui nous oupe27, la stabilité peutêtre regardée omme rigoureusement établie. [Pa, p. 143℄Le mémoire se termine par deux hapitres ourts. Le premier propose unrésumé en deux parties des résultats obtenus pour les problèmes à deux degrésde liberté : résultats positifs et résultats négatifs. Ce hapitre, omme l'intro-dution, est partiulièrement intéressant pour nous, puisqu'il permet de voiromment Poinaré onçoit l'artiulation des di�érents résultats de son mémoireles uns ave les autres28. Le dernier hapitre présente les di�ultés renontréespar Poinaré lorsqu'il a tenté d'étendre es résultats à un nombre plus grand dedegrés de liberté.La onlusion négative que Poinaré quali�e de � la plus importante � estl'absene d'intégrale analytique et uniforme autre que l'intégrale des fores vivesqui soit valable pour toutes les équations de la dynamique. De e résultat dé-oule la divergene des séries habituellement employées en méanique éleste,en partiulier elle de Lindstedt, que Poinaré mentionnait dans l'introdution.Dans le résumé des résultats positifs, Poinaré rappelle d'abord l'ensemblede la démarhe qui onduit à la preuve de la stabilité : on peut représenterles solutions des équations de la dynamique lorsqu'il y a deux degrés de li-berté � en partiulier pour le problème restreint des trois orps � par desourbes, dites trajetoires, dans l'espae. Parmi es trajetoires on distinguedes trajetoires périodiques, en nombre in�ni. Au voisinage de elles qui sontinstables, on peut montrer l'existene de trajetoires asymptotiques, qui formentensemble une surfae-trajetoire. Cette surfae partage l'espae en trois régions,lesquelles ontiennent à nouveau des trajetoires fermées instables, don dessurfaes asymptotiques, don peuvent être subdivisées à leur tour.26Voir �gure 3.1, p. 128 où l'on imagine failement omment la surfae pourrait se refermer.27Poinaré parle ii des équations de la dynamique ave deux degrés de liberté, omme parexemple le problème restreint des trois orps. (AR)28Le résumé des résultats positifs est reproduit dans l'annexe A.2.123



Poinaré préise � sans avoir développé e point préédemment, et donsans donner de démonstration29 :Cette subdivision peut être ontinuée à l'in�ni et on peut la pous-ser assez loin pour que le volume de haque région partielle soit aussipetit qu'on le veut.Comme auune trajetoire ne peut passer d'une région dans l'autre,on doit onlure que la stabilité est rigoureusement démontrée ; qu'ilest possible, étant donnée la position initiale du point représentatifde la situation du système, de trouver une région d'où e point nepourra sortir et d'assigner à ette région, sinon ses limites préises,du moins des limites aussi rapprohées qu'on le veut de es limitespréises. � [Pa, p. 154�155℄Il onlut en réapitulant les di�érents types de trajetoires : fermées, asymp-totiques et autres. Il renvoie à ette oasion au théorème de réurrene, enformulant la onjeture qu'il existe des trajetoires fermées dans toute portionde l'espae, ou, en langage moderne, que les trajetoires fermées sont denses, etpermettent don d'approher n'importe quelle trajetoire.Le thème de la stabilité dans [Pa℄La omparaison des introdutions des mémoires [Pa℄ et [Pb℄ est très signi�-ative pour omprendre la mutation de la plae du thème de la stabilité danses deux mémoires. Le terme de stabilité ne �gure pas dans l'introdution dumémoire [Pb℄, alors qu'il apparaît dès le début de elle de [Pa℄.C'est en e�et selon et axe d'étude que Poinaré relit les travaux de sesprédéesseurs pour artiuler son mémoire par rapport à ette tradition de mé-anique éleste : � Parmi les résultats qu'il ont obtenus, un des plus remarquésest elui qui se rapporte à la stabilité du système solaire. �Comme nous l'avons vu ensuite, Poinaré annone qu'il va faire � onourirà [son℄ but les trois méthodes � dont il rappelle l'origine dans l'introdution : ilutilisera des développements trigonométriques, montrera leur onvergene grâeau alul des limites, et démontrera �nalement la stabilité grâe à sa méthodegéométrique. La démonstration de la stabilité, dans le adre du problème res-treint des trois orps, apparaît don omme le but ultime du mémoire.Cet aent est renforé dans la suite de l'introdution. Une seule phraseentière y est soulignée par l'usage de l'italique, et elle s'y rapporte : � Danse as partiulier30, j'ai démontré rigoureusement la stabilité �. Deux autresexpressions sont par ailleurs elles aussi mises en valeur par l'usage de l'italique.29Poinaré reprend ette question, ave d'autres, dans la note B de [Pa℄. Il s'e�ore dansette note, à la demande de Mittag-Le�er, de reformuler les prinipaux résultats dans lelangage habituel de l'astronomie. Le formalisme est don très di�érent de elui du orps dumémoire, mais on reonnaît le même raisonnement qui onsiste à on�ner les trajetoires àl'intérieur des surfaes asymptotiques. Poinaré a�rme à nouveau pouvoir, � en hoisissantonvenablement � parmi les inégalités données par haque solution instable, � resserrer autantqu'on le veut les limites entre lesquelles a [le demi-grand axe de la petite planète℄ et e [sonexentriité℄ restent omprises � [Pa, p. 179℄. C'est seulement dans l'� addition à la note B � quePoinaré préise ei, en montrant que � Le grand axe (et il en est de même de l'exentriité)varie entre deux limites et la di�érene entre la limite supérieure et la limite inférieure estdu même ordre de grandeur que p(�). � [Pa, p. 183℄30Poinaré vient de présenter le problème restreint des trois orps, à l'étude duquel il selimite (AR). 124



Il s'agit d'une part des � solutions périodiques � dont Poinaré annone unethéorie omplète, et d'autre part des � invariants intégraux �, une � notionnouvelle � introduite � pour pouvoir appliquer aux équations de la dynamiquela méthode géométrique � élaborée dans les mémoires sur les ourbes dé�niespar les équations di�érentielles [Poinaré 1881a, 1882, 1885, 1886℄. Or la théoriedes solutions périodiques omme elle des invariants intégraux sont traitées dansla première partie, pour être ensuite utilisées dans la deuxième partie, elle oùPoinaré � aborde le problème lui-même � [Pa, p. 8℄. Ainsi, es deux théories,tout en ayant leur ohérene et leur intérêt propre, sont plaées, dans le mémoirede 1889, omme des préliminaires vis-à-vis du ÷ur de l'étude qui ontient enpartiulier la démonstration de la stabilité.Quant au premier résultat annoné dans l'introdution, la divergene des sé-ries onnues, il est lui aussi orienté vers la démonstration de la stabilité, puisqu'ilmontre l'insu�sane des méthodes disponibles jusque là. C'est un résultat né-gatif qui apporte une motivation pour introduire de nouveaux outils, plus qu'unrésultat pour lui-même. Il apparaît dans le orps du texte omme une onsé-quene de l'absene d'intégrale analytique et uniforme autre que l'intégrale desfores vives, et 'est e dernier résultat qui est mis en valeur. Ainsi, la divergenedes séries onnues se présente dans l'introdution de façon inidente, et non entant que résultat essentiel.De tous les résultats annonés dans l'introdution, 'est don bien la dé-monstration rigoureuse de la stabilité qui se dégage omme le résultat entraldu mémoire.Le théorème de réurrene est également assoié au thème de la stabilité.Plus préisément, Poinaré dé�nit, pour introduire e résultat, un deuxième senspour le terme stabilité :Nous avons dé�ni plus haut la stabilité en disant que le pointmobile P doit rester à distane �nie ; on l'entend quelquefois dansun autre sens. Pour qu'il y ait stabilité, il faut que le point P revienneau bout d'un temps su�samment long sinon à sa position initiale, dumoins dans une position aussi voisine que l'on veut de ette positioninitiale. [Pa, p. 31℄Mais e sens du terme stabilité n'est utilisé que dans la setion du mémoireoù il est introduit. Au ontraire, dans tous les passages où Poinaré insiste sur erésultat apital qu'est sa démonstration de stabilité, il est bien question du pre-mier sens, introduit dès le début du mémoire : elui qui renvoie au on�nementdes trajetoires à l'intérieur de surfaes trajetoires fermées.Nous avons vu en e�et omment Poinaré renvoie expliitement à ette ara-térisation de la stabilité au moment de onlure sa démonstration (voir itationpage 123). Il ressaisit également l'ensemble de sa démarhe, en insistant surle r�le des surfaes trajetoires pour la démonstration de la stabilité, dans lerésumé des résultats positifs (voir annexe A.2).Les éhanges de lettres ave Mittag-Le�er étaient ette onlusion. La dé�-nition de la stabilité susitait des interrogations dans le jury hargé d'attribuerle prix, et Weierstrass en partiulier ontestait le sens physique de la aratérisa-tion utilisée par Poinaré. Celle-i impose en e�et seulement que les trajetoiresrestent dans une région limitée de l'espae, et semble négliger les éventuelles ol-lisions. À la demande de Weierstrass, Mittag-Le�er demande don à Poinaré125



de préiser plus avant la dé�nition de stabilité qu'il emploie. Poinaré répondà Mittag-Le�er en montrant que sa ondition exlut en réalité les ollisions,puisque les oordonnées employées inluent les vitesses. Or au voisinage d'uneollision, la vitesse tend vers l'in�ni. Si don les trajetoires restent dans unerégion bornée, les vitesses seront également bornées, et deux orps ne pourrontpas s'approher indé�niment31. Tout au long de es éhanges, Poinaré réa�rmela dé�nition de la stabilité qu'il onsidère : � Je dis qu'un système de n orpsest stable si les onditions initiales du mouvement sont telles que l'on soit er-tain que, quelque grand que soit t, la distane de deux quelonques des n orpsrestera inférieure à une ertaine limite �nie et positive � (lettre du 25/12/1888à Mittag-Le�er). C'est bien là la stabilité au premier sens du terme.Suite à ette disussion épistolaire, Poinaré ajoute au mémoire initial lanote B que nous trouvons dans [Pa℄. Il y reprend, sous la forme analytique d'en-adrement des oordonnées du mouvement, l'argument qui onsiste à enfermerles trajetoires à l'intérieur de régions dé�nies par des surfaes asymptotiques(voir note 29). Ainsi, lorsqu'il est interrogé sur sa aratérisation de la stabilité,Poinaré ne fait référene qu'au premier sens, elui qu'il dé�nit au début dumémoire en es termes : � Il y aura stabilité, [...℄ si la trajetoire du point Preste tout entière dans une région limitée de l'espae. � La stabilité dans le se-ond sens, à laquelle Poinaré donnera en 1890 le nom de stabilité à la Poisson,n'intervient à auun moment dans ette disussion.Le théorème de réurrene dans [Pa℄Si nous nous intéressons maintenant au deuxième sens de la stabilité, eluidu théorème de réurrene, nous onstatons qu'il est présenté omme un sensseondaire et relatif au premier.Relevons déjà que dans la itation i-dessus, Poinaré renvoie à e deuxièmesens omme employé � quelquefois �, 'est-à-dire moins fréquemment que le pre-mier.Le théorème de réurrene est ensuite présenté, dans [Pa℄, omme une pro-priété supplémentaire de ertaines trajetoires, onséquene de la première formede stabilité :Je dis que s'il y a un invariant positif, la stabilité dans le premiersens du mot entraîne la stabilité dans le seond sens du mot, nonpas pour toutes les trajetoires, mais pour une in�nité d'entre elles.[Pa, p. 31℄La propriété prinipale de stabilité est bien la première, qui s'applique àtoutes les trajetoires du problème des trois orps. Nous verrons bient�t qu'ilen va tout autrement dans [Pb℄ et dans les textes suivants.Pour ompléter notre analyse de la plae du théorème de réurrene dansl'éonomie de [Pa℄, il nous faut examiner la façon dont e théorème est exploité.Il est d'abord appliqué, immédiatement après être énoné, au problème de Hill,un modèle pour l'étude du mouvement de la Lune. Nous y reviendrons.31Voir [Barrow-Green 1997℄, p. 88 et 136, et [Poinaré et Mittag-Le�er 1999℄, lettre 70(15/11/1888) note 7, lettre 74 (21/12/1888), lettre 75 (25/12/1888), en partiulier la note8, et en�n lettre 76 (15/01/1889). 126



Comme nous l'avons signalé en présentant le plan de [Pa℄, le théorème deréurrene ne sera de nouveau ité qu'à la �n du mémoire, dans le résumé desrésultats positifs. Le terme � stabilité � n'apparaît pas à ette oasion :Nous pouvons a�rmer (théorème I, hapitre II, ire partie32) quesi l'on envisage une portion de l'espae quelonque, si petite qu'ellesoit, il y aura toujours des trajetoires qui la traverseront une in�nitéde fois.Il est même hautement vraisemblable que toute portion de l'es-pae est traversée par une in�nité de trajetoires fermées. S'il en estainsi, et si nous onsidérons une trajetoire quelonque de la 3e a-tégorie, nous pouvons toujours trouver une trajetoire de l'une desdeux premières atégories33 qui pendant un temps aussi long qu'onveut, s'en éarte aussi peu qu'on veut, e qui permettrait de trouverl'équation ave telle approximation qu'on voudrait. [Pa, p. 155℄Nous voyons ainsi que, si Poinaré exprime son espoir d'améliorer le résultatdonné par le théorème de réurrene, e n'est pas dans le sens du orollaireintroduit dans [Pb℄. Ce dernier assure que les trajetoires réurrentes sont nonseulement denses, mais enore plus générales que les autres. Le résultat onje-turé dans [Pa℄, lui, a�rmerait que non seulement les trajetoires réurrentessont denses, mais que les trajetoires périodiques le sont également.Cette onjeture était déjà formulée un peu plus haut, à la �n de l'étude dessystèmes à deux degrés de liberté, onduite dans [Pa℄ juste avant le résumé desrésultats :On peut démontrer que dans le voisinage d'une trajetoire fer-mée représentant une solution périodique, soit stable, soit instable,il passe une in�nité d'autres trajetoires fermées. Cela ne su�t pas,en toute rigueur, pour onlure que toute région de l'espae, si petitequ'elle soit, est traversée par une in�nité de trajetoires fermées34,mais ela su�t pour donner à ette hypothèse un haut aratère devraisemblane. [Pa, p. 153℄Le théorème de réurrene apparaît don, dans le résumé des résultats,omme un des appuis de ette onjeture sur la densité des trajetoires pé-riodiques35.Pour résumer, dans [Pa℄, le résultat prinipal est la stabilité au premier senspour le problème restreint des trois orps. La stabilité au sens du théorème deréurrene n'en est qu'une onséquene, et n'entretient de fait guère de liensave le thème de la stabilité. Ce théorème est plut�t intégré à la tentative dearatérisation des diverses sortes de trajetoires, qui inspire la onjeture surla densité des solutions périodiques.32Il s'agit du théorème de réurrene (AR).33Poinaré vient de réapituler les types de trajetoires qu'il a mis en évidene. Les deuxpremières atégories sont respetivement les trajetoires fermées et les trajetoires asympto-tiques, la troisième atégorie rassemble toutes les autres trajetoires.34Poinaré insère ii une note sur laquelle nous reviendrons plus loin : � Les travaux réentsde M. Cantor nous ont appris en e�et (pour employer le langage de e savant géomètre) qu'unensemble peut être parfait, sans être ontinu. �35La question de la densité des trajetoires périodiques est enore ouverte aujourd'hui.127



3.2.3 L'impat de l'erreurGrâe aux questions de Phragmén, Poinaré s'est rendu ompte d'une erreurdans sa démonstration de la fermeture des surfaes asymptotiques. Ces surfaessont omposées de pans s'appuyant sur une trajetoire périodique, omme onpeut le voir sur la �gure 3.1. Poinaré érit les équations de es surfaes sousforme de séries en fontion d'un petit paramètre �, qui représente, dans leproblème restreint des trois orps, la masse de la petite planète. La premièreapproximation, qui ne tient ompte que des termes en p�, donne des surfaestoriques (en forme de hambre à air, i.e. fermées). Lorsqu'on ne néglige plusles termes d'ordre supérieur en �, on obtient des pans de surfaes prohes dees tores, et Poinaré royait montrer par un argument géométrique simple �mais faux � que es pans se reollent enore pour former une surfae toriques'appuyant sur la trajetoire périodique onsidérée (on imagine failement ettesurfae en prolongeant les moreaux de surfae représentés sur la �gure 3.1 toutle long de la trajetoire périodique)36. Mais e que déouvre Poinaré à la �n del'année 1889, 'est que les deux moreaux ne se reollent pas exatement. Si l'onreprésente l'intersetion des moreaux de surfaes asymptotiques ave le plan desetion représenté sur la �gure 3.1, on obtient non pas une ourbe fermée, maisdeux branhes de ourbes qui se oupent en étant presque tangentes, omme onpeut le voir à gauhe sur la �gure 3.2.

plan de setion

trajetoirepériodique

Fig. 3.1 � Surfae asymptotique.36J.-C. Yooz a souligné que les développements asymptotiques des deux moreaux desurfae oïnident à tous les ordres. Il estime que 'est probablement ette propriété qui adonné à Poinaré la onvition erronée qu'ils forment une surfae fermée (onférene � untexte, un mathématiien � BNF/SMF, 13 avril 2005).128



Fig. 3.2 � Setion d'une surfae asymptotique.Cette erreur ne touhe pas diretement le théorème de réurrene. D'unepart en e�et, la validité du théorème de réurrene n'est pas remise en ausepar la déouverte de ette erreur. D'autre part, les usages que fait Poinaré, dans[Pa℄ omme dans [Pb℄, de e théorème, ne néessitent pas le orollaire ajoutédans [Pb℄. En fait � nous l'avons vu pour [Pa℄�, Poinaré utilise très peu lethéorème de réurrene. Il en donne d'abord, dans [Pb℄ omme dans [Pa℄, uneappliation direte : le théorème de réurrene permet de préiser un résultatde Hill sur la théorie de la Lune. Dans [Pb℄, Poinaré étend ette préision àune généralisation du problème de Hill proposée par Bohlin.La di�érene qui pourrait sembler la plus signi�ative est que Poinaré utilisele théorème de réurrene, dans [Pb℄, pour l'étude des surfaes asymptotiques.Ayant montré que les deux branhes de la ourbe représentée à gauhe sur la�gure 3.2 se oupent au moins deux fois, Poinaré applique le théorème de ré-urrene à la petite région délimitée par les deux branhes entre es deux pointsd'intersetion (grisée sur la �gure 3.2). Il en déduit qu'une in�nité des onsé-quentes de ette région ont une partie ommune ave elle, e qui lui permetde montrer que les deux branhes de ourbes se reoupent une in�nité de fois.Comme par ailleurs haune des deux branhes, prise isolément, ne peut pasavoir de point double, il en résulte un dessin extrêmement omplexe, que Poin-aré ne se hasarde pas à essayer de traer � beauoup s'y sont essayés depuis,et ont montré qu'on obtient quelque hose qui ressemble à la �gure 3.2, à droite,dont la omplexité roît si l'on prolonge enore les deux branhes de ourbes.Cette étude des intersetions des branhes de ourbes représentant, dans lasurfae de setion, les surfaes asymptotiques est néessitée par la orretion del'erreur. Dans [Pa℄ en e�et, Poinaré royait que les deux branhes se refermaientpour former une ourbe fermée.Lorsque Poinaré utilise ii le théorème 1, 'est don bien pour reti�er uneétude qui était erronée dans le premier mémoire. Mais il utilise le théorèmeinitial et n'a nul besoin du orollaire à et endroit. L'introdution du orollairedans [Pb℄ n'est don pas rendue néessaire par ette orretion.À première vue don, la aratérisation des trajetoires � exeptionnelles �grâe aux probabilités semble être une préision gratuite apportée par Poinaréen 1890. Et ei, nous l'avons souligné, pendant la ourte période où il devaitêtre surtout oupé à orriger l'erreur qu'il avait déouverte, a�n de fournir auplus vite à Mittag-Le�er un mémoire orret. En réalité, de nombreux indiesmontrent que l'ajout du orollaire aompagne un hangement profond de laplae oupée par le théorème de réurrene dans l'éonomie du mémoire. Alorsqu'il avait dans [Pa℄, omme nous l'avons vu, une plae relativement subalterne,élipsé qu'il était par la démonstration � rigoureuse � de la stabilité dans lepremier sens du terme, le théorème de réurrene devient en 1890 le résultat129



prinipal de stabilité. L'intérêt du orollaire est alors manifeste : il exprime ene�et de façon rigoureuse que les trajetoires stables (au seond sens du terme)sont les plus générales, alors que le théorème initial assurait seulement qu'onpouvait trouver des trajetoires stables dans toute région.3.2.4 La nouvelle signi�ation du théorème de réurrenedans l'éonomie de [Pb℄ et des textes ultérieursLe vide produit par l'e�ondrement de la démonstration de la stabilitéSuite à la déouverte de l'erreur qui invalide la � démonstration rigoureusede la stabilité �, le thème de la stabilité perd, dans [Pb℄, l'importane qu'ilavait dans [Pa℄. Cei est très manifeste dès l'introdution de [Pb℄, où le termen'apparaît même plus. En ontrepartie, Poinaré met en valeur les résultatsnégatifs sur la divergene des séries employées en Méanique éleste et la non-existene des intégrales uniformes. Ces deux résultats étaient déjà présents dans[Pa℄, mais seul le premier était mentionné dans l'introdution. Il y apparaissaitd'ailleurs, nous l'avons vu, omme une motivation pour herher à développerd'autres tehniques d'étude des équations de la méanique, plut�t que ommeun résultat pour lui-même. Au ontraire, Poinaré érit dans l'introdution de[Pb℄ : � j'attirerai surtout l'attention du leteur sur les résultats négatifs quisont développés à la �n du Mémoire �. La présentation de es résultats négatifsoupe ensuite deux paragraphes de l'introdution, pourtant plus ourte queelle de 1889.Outre les résultats négatifs, l'introdution de [Pb℄ donne une plae nouvelleà plusieurs résultats qui étaient, dans [Pa℄, subordonnés à divers titres à ladémonstration de la stabilité.Poinaré évoque ainsi les di�érentes sortes de trajetoires qu'il a mises enévidene, alors qu'il ne parlait, dans l'introdution de [Pa℄, que des trajetoirespériodiques. Les trajetoires asymptotiques, dont l'étude était dans [Pa℄ orien-tée vers l'étude des surfaes asymptotiques et par là vers la démonstration destabilité, sont maintenant onsidérées pour elles-mêmes, et mentionnées dès l'in-trodution. D'ailleurs, l'étude des surfaes asymptotiques, qui formait une partieimportante du mémoire initial, garde, mutatis mutandis, tout son intérêt, bienqu'elle ne permette plus de démontrer la stabilité37.De même, le théorème de réurrene est désormais énoné dès l'introdution,ave son orollaire : � j'ai reonnu que dans e as [le problème restreint des troisorps, AR℄ les trois orps repasseront une in�nité de fois aussi près que l'on veutde leur position initiale, à moins que les onditions initiales du mouvement nesoient exeptionnelles � [Pb, p. 264℄. Alors que e théorème était dans [Pa℄ unrésultat dérivé de la stabilité au premier sens, Poinaré lui reonnaît dans [Pb℄une portée propre, qui justi�e de l'évoquer dès l'introdution.La présentation du théorème de réurrene dans le orps du mémoire estmodi�ée de façon semblable. Il apparaissait dans [Pa℄ omme une onséquene37Rétrospetivement, la nouvelle disussion des surfaes asymptotiques dans [Pb℄ présenteun intérêt majeur. En e�et, en dérivant la omplexité de es surfaes qui s'intersetent unein�nité de fois le long de trajetoires asymptotiques, Poinaré donne � e qui sera reonnuseulement bien plus tard � une des premières desriptions mathématiques d'un omportementhaotique dans un système dynamique. 130



de la stabilité : � la stabilité dans le premier sens du mot entraîne la stabilitédans le seond sens du mot � [Pa, p. 31℄. Au ontraire, il est énoné dans [Pb℄diretement omme une propriété véri�ée par le problème restreint des troisorps : � je me propose d'établir que, dans un des as partiuliers du problèmedes trois orps, on peut hoisir la position initiale du point P (et ela d'unein�nité de manières), de telle façon que e point P repasse une in�nité de foisaussi près que l'on voudra de sa position initiale. � [Pb, p. 313℄Plus enore, Poinaré donne désormais au théorème de réurrene la plaequi revenait, dans [Pa℄, à la démonstration de la stabilité par on�nement destrajetoires.Il opère ette substitution quelques jours seulement après la déouverte del'erreur, omme en témoigne sa lettre à Mittag-Le�er le 9 déembre 1889 : � Lastabilité subsiste en e sens qu'à moins que les onditions initiales du mouvementne soient exeptionnelles, la planète repassera une in�nité de fois aussi prèsque l'on veut de sa situation primitive. � [Poinaré et Mittag-Le�er 1999, lettre93℄. Mais 'est seulement progressivement que e hangement se réperute surl'organisation du mémoire de Poinaré.Dans [Pb℄, le remplaement du premier sens du terme stabilité par le seondn'est pas très manifeste. Mais le théorème de réurrene prend dans l'éonomiedu mémoire, presque subreptiement, la plae oupée préédemment par la dé-monstration de la stabilité au premier sens du terme. Poinaré intègre en e�etdans [Pb℄, juste avant d'énoner le théorème de réurrene, une partie de l'intro-dution historique qui ouvrait [Pa℄. Il y évoquait tout partiulièrement le thèmede la stabilité du système solaire omme une motivation de son travail. Nousavons vu que le terme � stabilité � disparaît dans l'introdution de [Pb℄, ainsique la présentation historique qui en était faite dans [Pa℄. Ces deux thèmes, his-toire de la méanique éleste et stabilité, réapparaissent ensemble, préisémentdans l'introdution de la setion de [Pb℄ sur le théorème de réurrene.Le théorème de réurrene remplae le résultat de stabilité par on�nementdes trajetoires dans l'argumentation de Poinaré à une autre oasion. Il s'agitde la omparaison de ses résultats ave eux de Hill et de Bohlin. Poinaré avaitmentionné le problème étudié par Hill dans [Pa℄, et montré que les hypothèsesdu théorème de réurrene y sont remplies. Mais dans e passage, le problème deHill apparaissait seulement omme une illustration du théorème de réurrene,omme un exemple de problème auquel il s'applique. À l'inverse, lorsqu'il s'agis-sait de montrer la supériorité de ses résultats par rapport à eux de Hill et deBohlin38, dans la note B, Poinaré n'invoquait pas le théorème de réurrene. Ilmontrait plut�t que la stabilité obtenue en on�nant les trajetoires à l'intérieurdes surfaes asymptotiques est un résultat plus fort que eux de Hill et Bohlin[Pa, p. 179℄.Dans [Pb℄, nous retrouvons la mention de es travaux de Hill et de Bohlin.Poinaré herhe toujours à montrer la nouveauté de ses résultats. Mais 'estmaintenant à l'oasion de l'appliation du théorème de réurrene que Poinaréexprime sa onvition de � ompléter � le résultat de Hill.38Ces travaux de Bohlin avaient été publiés entre le moment où Poinaré a soumis sonmémoire au onours ouvert par le roi de Suède, et elui de la préparation de l'impression de[Pa℄. Ils généralisent eux de Hill. 131



Mutation dans la notion de stabilitéLe statut du théorème de réurrene dans [Pb℄ vis-à-vis de la question de lastabilité est assez hésitant. Une raison en est sans doute que [Pb℄ est l'amen-dement d'un texte erroné. Poinaré a repris les passages inorrets, et il a ren-foré, omme nous avons ommené de le montrer, l'exposition du théorèmede réurrene qui lui permettait de remplaer tant bien que mal e qu'il avaitdû abandonner. Mais il laisse sans modi�ation un grand nombre de pages deson mémoire. Ainsi le hapitre de notations et dé�nitions qui ouvre le mémoireest inhangé. Il ontinue de présenter les surfaes trajetoires en prélude à ladé�nition de la stabilité telle que Poinaré pensait initialement la démontrer[Pb, p. 267�268℄. Les deux onepts utilisés pour aratériser la stabilité, lesens premier et la stabilité � au sens de Poisson �, ohabitent don dans [Pb℄.Par ailleurs, Poinaré n'emploie pas le terme � stabilité � dans l'introdution de[Pb℄ ; ei signi�e en partiulier qu'il ne présente pas, à et endroit, le théorèmede réurrene omme un résultat de stabilité.Cependant, nous venons de montrer que, du point de vue de l'éonomie dumémoire, le théorème de réurrene prend la plae de la stabilité au premiersens du terme. Celle-i est toujours dé�nie la première, mais n'est plus prouvée.On peut même mettre en évidene l'amore d'un mouvement qui tend à leprésenter véritablement omme un résultat de stabilité, et du même oup àremplaer le premier onept de stabilité, qui n'est plus présent que omme unedé�nition fossile, par la stabilité � au sens de Poisson �. En e�et, lorsque Poinarémentionnait le problème de Hill à la suite de la démonstration du théorème deréurrene dans [Pa℄, il se ontentait de onlure : � Le théorème 1 est donenore vrai ; 'est-à-dire qu'il existe des trajetoires qui traversent une in�nitéde fois toute région de l'espae à 4 dimensions, quelque petite que soit etterégion � [Pa, p. 35℄. Le terme � stabilité � � fût-e � stabilité au seond sens duterme � � n'apparaissait même pas, signe que le théorème de réurrene, s'ilétait vu omme une onséquene de la stabilité, n'était pas lui-même onçu defaçon entrale omme un résultat de stabilité. Dans [Pb℄, au ontraire, lorsquePoinaré applique le théorème de réurrene au problème de Hill, il a�rmedémontrer un résultat de stabilité : � C'est e remarquable résultat de M. Hillque je me propose de ompléter en montrant que, dans es onditions, la Lunejouirait également de la stabilité au sens de Poisson � [Pb, p. 320℄. Il ommentede même l'appliation du théorème de réurrene au problème de Bohlin : � Jeme propose maintenant de montrer que l'intégrale J [...℄ est �nie ; d'où nouspourrons onlure, omme nous l'avons fait plus haut, que la stabilité au sensde Poisson subsiste enore dans e as � [Pb, p. 322℄.Le hangement qui s'esquisse ainsi se on�rme seulement dans les textessuivants, en partiulier en 1891. En e�et, dans les deux résumés du mémoiresur le problème des trois orps destinés au Bulletin astronomique et à la Revuegénérale des sienes, Poinaré présente le théorème de réurrene non plus dansla setion sur les invariants intégraux � omme 'est le as dans [Pa℄ et [Pb℄ �,mais sous le titre � stabilité �.Le premier résumé, [Poinaré 1891b℄, est expliitement déoupé en para-graphes portant haun un titre. Les deux derniers paragraphes sont intitulés� invariants intégraux � et � stabilité �. Non seulement le théorème de réurreneest ité sous le titre � stabilité �, mais il oupe à lui seul tout e paragraphe.132



Dans [Poinaré 1891a℄, les setions sont seulement repérées par des numéros,mais il est manifeste que le théorème de réurrene est là aussi présenté ommele résultat de stabilité prouvé dans [Pb℄. Il est en e�et énoné dans le para-graphe qui ommene par les mots suivants : � Une des questions qui ont le pluspréoupé les herheurs est elle de la stabilité du système solaire �. Une assezlongue présentation historique des travaux menés dans ette diretion suit, quireprend les mêmes étapes que l'introdution de [Pa℄. On arrive ainsi à l'énonédu théorème de réurrene. De façon enore un peu plus marquée que dans [Pb℄,nous voyons don à nouveau Poinaré insrire le théorème de réurrene à laplae qu'oupait la démonstration erronée de la stabilité dans [Pa℄, omme unenouvelle étape dans l'étude de la stabilité du système solaire.Par ailleurs, Poinaré attire ii à nouveau l'attention sur l'avanée que onsti-tue e résultat par rapport aux travaux de Hill et Bohlin en des termes quion�rment mon hypothèse :Dans e as [le problème restreint des trois orps, AR℄, MM. Hillet Bohlin ont démontré que le rayon veteur de la petite planète restetoujours inférieur à une limite �nie. Cela ne su�t pas toutefois pourla stabilité ; il faut enore que la petite masse repasse une in�nité defois aussi près que l'on veut de sa position initiale. � [Poinaré 1891a,p. 537℄Ce passage est partiulièrement intéressant, pare qu'il montre ommentla stabilité au sens de Poisson est devenue pour Poinaré, au moment où ilérit es lignes, la stabilité. Poinaré ne présente en e�et pas ii la stabilité àla Poisson, 'est-à-dire le fait de repasser � une in�nité de fois aussi près quel'on veut de [la℄ position initiale �, omme une façon parmi d'autres de dé�nir lastabilité. Elle devient une ondition néessaire pour pouvoir parler légitimementde stabilité. On trouve exatement la même idée, presque dans les mêmes termes,dans [Poinaré 1891b℄ : � Dans e as, MM. Hill et Bohlin ont démontré que lerayon veteur CA ne peut roître au delà de toute limite ; mais il reste pourétablir omplètement la stabilité un dernier point à démontrer. Il faut faire voirque les trois orps se retrouveront une in�nité de fois aussi près qu'on voudrade leur position initiale. � (p. 489�490)Ainsi, la notion de stabilité se trouve, en 1891, identi�ée à la propriété deréurrene.3.3 En quête d'une dé�nition adéquate de la sta-bilité3.3.1 Deux onepts sous-jaents qui sont présents toutau long de la période étudiée : on�nement et ré-urreneNous avons mis en évidene une évolution majeure entre 1889 et 1891. Dans[Pa℄, le on�nement à l'intérieur de surfaes trajetoires semblait être la pro-priété lé pour dé�nir la stabilité. En 1891, la réurrene est présentée ommela ondition de la stabilité. Cependant, si nous poursuivons la leture des textesde Poinaré sur la méanique éleste, nous onstatons que la dé�nition adoptéeen 1891 n'élipse pas dé�nitivement toute autre oneption. La ondition de133



on�nement des trajetoires � non reliée aux surfaes trajetoires, ette fois� réapparaît dans l'artile sur la stabilité du système solaire [Poinaré 1898, p.540℄. Nous verrons qu'on la retrouve aussi dans les Méthodes nouvelles . � Onpeut démontrer, dans ertains as partiuliers, érit Poinaré en 1898, que leséléments de l'orbite d'une planète redeviendront une in�nité de fois très voisinsdes éléments initiaux, et ela est probablement vrai aussi dans le as général,mais ela ne su�t pas39 ; il faudrait faire voir que non seulement es éléments�niront par reprendre leurs valeurs primitives, mais qu'ils ne s'en éarteront ja-mais beauoup. � La formulation est ii d'autant plus frappante que l'expression� ela ne su�t pas � était déjà employée en 1891. Or, à ette oasion, 'étaitla propriété de réurrene qui était présentée omme l'élément néessaire pourompléter le résultat de Hill et Bohlin.Les ré�exions de Lakatos [1976, 1984℄ et le voabulaire qu'il propose meparaissent suseptible de nous aider à mieux dérire le proessus auquel nousavons a�aire. En e�et, nous voyons ombien la dé�nition de la stabilité évolued'un texte à un autre, d'une façon très liée ave la preuve qui en est proposée.La omparaison de [Pa℄ d'une part, [Pb℄ et les résumés de 1891 d'autre part, faitapparaître un phénomène omparable à elui que Lakatos exprime par la formule� trois preuves, trois théorèmes, un seul anêtre �40 [Lakatos 1984, p. 83℄. Nousavons ii deux preuves, deux théorèmes, un seul anêtre. Comme dans l'exemplede Lakatos, haque ouple preuve�théorème orrespond à une dé�nition proprede la stabilité. La stabilité par on�nement (ou stabilité au premier sens) donnelieu au théorème prouvé dans [Pa℄, qui établit � rigoureusement � la stabilitédans le problème restreint des trois orps. La stabilité au seond sens du termeest étudiée par le théorème de réurrene. Mais les deux onepts sont rattahésà l'exploration historique de la stabilité du système solaire par développement enséries perturbatries des solutions des équations du mouvement. Nous avons ene�et onstaté que, dans [Pa℄ omme dans [Pb℄ et ses résumés, Poinaré présentele théorème prinipal de stabilité omme anré dans l'histoire de e thème. Dans[Pa℄ e lien est fait dans l'introdution, et 'est la démonstration de la stabilité aupremier sens du terme qui vient ontinuer le travail de Laplae, Poisson, Gyldén,Lindstedt. Dans [Pb℄, 'est au moment d'énoner le théorème de réurrene quePoinaré rappelle les reherhes de Poisson sur la stabilité. Nous y reviendronsdans la partie 3.3.3.Le phénomène que étudions est ependant plus omplexe à ertains égardsque elui que Lakatos prend pour objet.Tout d'abord, omme nous venons de le mettre en évidene, les deux sensdu terme stabilité ne sont pas employés de façon exlusive l'un de l'autre. Plus39Je souligne.40Lakatos introduit ette formule pour remplaer � l'expression habituelle `di�érentespreuves du même théorème' �, qui � nous égare ar elle dissimule le r�le vital des preuvesdans la formation des théorèmes �. Les trois preuves auxquelles il fait référene dans e pas-sage sont les preuves de la formule d'Euler pour les polyèdres dues respetivement à Cauhy,Gergonne et Legendre. La preuve de Cauhy onsiste à étirer le polyèdre après en avoir retiréune fae, de façon à obtenir une �gure plane. Gergonne se plae dans le as d'un polyèdreonvexe et suppose qu'on regarde le polyèdre de l'intérieur, en mettant l'oeil au niveau d'unedes faes, supposée transparente. Legendre suppose qu'on peut trouver un point à partir du-quel projeter le polyèdre sur une sphère. Chaune de es preuves s'appuie sur une propriétépartiulière que doit véri�er le polyèdre, et renvoie don à une dé�nition spéi�que des po-lyèdres, que Lakatos traduit en disant par exemple que la preuve de Cauhy démontre lethéorème : � tout polyèdre de Cauhy est eulérien �.134



que deux dé�nitions distintes de la stabilité, entre lesquelles on hoisit suivantla preuve qu'on veut mettre en ÷uvre ou le ontexte d'étude, es deux sensapparaissent omme deux omposantes du onept � familier �41 de stabilité.De plus, haun de es deux aspets de la stabilité se omporte lui-mêmeomme un onept tel que Lakatos les étudie, suseptible d'� extension � et dedé�nitions suessives qui ne se reouvrent pas exatement. C'est à propos dudeuxième onept, elui de réurrene, que e phénomène nous intéresse partiu-lièrement42, pare que es élargissements sont liés au traitement des trajetoiresexeptionnelles. Nous y reviendrons en détail dans la partie 3.3.2.Poinaré assoiait déjà es deux onepts, on�nement et réurrene, pourétudier la stabilité dans ses mémoires Sur les ourbes dé�nies par les équationsdi�érentielles [1881a, 1882, 1885, 1886℄. Le troisième de es mémoires, en par-tiulier, s'ouvre par un hapitre sur � stabilité et instabilité �. Nous y trouvons� à ma onnaissane � la première ré�exion de Poinaré sur la dé�nition de lastabilité. Ce texte mériterait une étude approfondie dont le présent travail n'estpas le lieu. Quelques remarques su�ront à notre propos.Dans le hapitre mentionné, Poinaré ommene par donner inq exemples àpartir desquels il va dé�nir e qu'il entend par stabilité. Dans le premier exemple,toutes les trajetoires sont fermées, et Poinaré quali�e e as de � stabilité om-plète �43. Il souligne d'ailleurs ensuite que la propriété de réurrene, adoptée�nalement pour dé�nir la stabilité, aratérise � une ertaine périodiité d'unenature partiulière � [Poinaré 1885, p. 92℄. Les quatre derniers exemples sontpartiulièrement intéressants, pare qu'ils illustrent préisément les quatre om-binaisons possibles entre les deux aratéristiques suivant lesquelles Poinaréexamine les trajetoires des systèmes onsidérés : la propriété de réurrene etla question de savoir si les trajetoires restent dans une région bornée du plan ounon. Ainsi, tout en hoisissant le onept de réurrene pour dé�nir la stabilité,Poinaré examine systématiquement le omportement des trajetoires vis-à-visde l'autre onept. Il estime d'ailleurs que � la stabilité ainsi dé�nie �, 'est-à-dire par la propriété de réurrene, � n'a qu'une importane théorique �. Cetteremarque onorde ave l'introdution du premier mémoire, en 1881. Poinaréy examinait les questions d'ordre qualitatif que pose la méanique éleste, etseule la détermination de bornes à l'intérieur desquelles le système est on�néétait évoquée : � ne peut-on pas se demander si l'un des orps restera toujoursdans une ertaine région du iel ou bien s'il pourra s'en éloigner indé�niment ;si la distane des deux orps augmentera, ou diminuera à l'in�ni, ou bien si ellerestera omprise entre ertaines limites ? � � Qu'est-e que la question de l'in-41Lakatos propose e terme pour désigner le onept tant qu'il n'a pas été dé�ni mathéma-tiquement [Lakatos 1984, p. 21℄. Avant que des objetions ne s'élèvent, on suppose la faultéde distinguer e qui est stable de e qui ne l'est pas.42À propos du premier onept, il faudrait distinguer le on�nement dans les surfaes asymp-totiques de 1889 de la ondition selon laquelle le système ne s'éloigne pas indé�niment. Ene�et, les surfaes asymptotiques avaient la partiularité qu'il en existait de diamètre arbitrai-rement petit. C'est e qui faisait leur supériorité par rapport au résultat de Hill et Bohlin.43Il faudrait, pour étudier dans le détail la formation de es deux onepts, artiuler emodèle où toutes les trajetoires sont fermées ave la tradition de développements trigono-métriques des solutions des équations du système solaire. Les termes trigonométriques desdéveloppements représentent en e�et le modèle des fontions périodiques. D'ailleurs, Poinarésouligne plusieurs fois le aratère périodique des solutions herhées par Laplae, Lagrangeou Poisson (voir par exemple [Poinaré 1891a℄, où Poinaré rappelle : Poisson montre � queles grands axes éprouvent autour de leur valeur moyenne des osillations périodiques �).135



variabilité des éléments des planètes, sinon une véritable question de géométriequalitative, puisque, faire voir que le grand axe n'a pas de variations séulaires,'est montrer qu'il osille onstamment entre ertaines limites ? �44Nous avons relevé dans le résumé de 1891 et dans l'artile sur la stabilitédu système solaire deux phrases qui semblent se faire ého. Poinaré a�rmed'abord en 1891 que le on�nement des trajetoires dans une région bornée � nesu�t pas � sans la propriété de réurrene. Inversement, en 1898, il estime quela réurrene � ne su�t pas � si l'on ne sait pas montrer que les trajetoiresrestent à distane �nie. Ainsi, même lorsqu'en 1891 la réurrene supplante, dupoint de vue de la démonstration, la aratérisation en terme de on�nement, lesdeux onepts restent inséparables dans la ré�exion de Poinaré sur la stabilité.Cette union intime entre les deux aratérisations de la stabilité se retrouve plusnettement enore en 1899 dans les Méthodes nouvelles .Dans le troisième tome de et ouvrage, 'est un hapitre entier qui s'intitule� stabilité à la Poisson �. Il s'ouvre par le théorème de réurrene et, omme en1891, 'est le seul endroit de l'ouvrage où Poinaré examine la question de lastabilité des trajetoires45. Ainsi, d'une part, le théorème de réurrene est bienonçu, à partir de 1891, omme un résultat de stabilité, et d'autre part, 'est leseul résultat de stabilité que Poinaré établit.Il n'en reste pas moins que Poinaré est plus réservé vis-à-vis de la stabilité� à la Poisson � dans les Méthodes nouvelles que dans les artiles de 1891.Nous avons vu qu'il présentait en 1891 la propriété de réurrene omme � ledernier point à démontrer � � pour établir omplètement la stabilité �. D'ailleurs,il n'employait plus, à ette date, la loution � stabilité au sens de Poisson �introduite en 1890. La propriété de réurrene des trajetoires semblait y êtreonsidérée omme la stabilité au sens absolu.Mais dans les Méthodes nouvelles , lorsqu'il disute les diverses dé�nitions dela stabilité, Poinaré ommene par analyser le résultat obtenu par Lagrangeet le quali�er de � stabilité omplète �. Nous reonnaissons failement les deuxonepts de on�nement et de réurrene qui aratérisent ette stabilité � om-plète � : Il en résulte que, si es séries sont uniformément onvergentes, lesgrands axes demeurent ompris entre ertaines limites ; le systèmedes axes ne peut don pas passer par toutes les situations ompatiblesave les intégrales des fores vives et des aires ; et de plus il repasseraune in�nité de fois aussi près que l'on voudra de sa situation initiale.C'est la stabilité omplète.Le résultat de Poisson est ensuite identi�é par Poinaré omme un autre sensdu terme stabilité. Lui aussi est examiné du point de vue des deux onepts de44Tatiana Roque [2001, hap. 7℄ étudie es textes, et la question de la stabilité telle qu'elles'y manifeste, sous un angle un peu di�érent. Elle examine l'artiulation entre mathématiqueet physique, entre développement théorique et inspiration par la méanique éleste. Ce rapportest envisagé surtout du point de vue des résultats qu'obtient Poinaré. Celui-i remarque ene�et que les systèmes dynamiques généraux d'une part, et les systèmes hamiltoniens � issusde la méanique � d'autre part ont un omportement di�érent vis-à-vis de la propriété deréurrene. Mais ette artiulation entre mathématique et physique pourrait également serévéler un bon outil d'analyse pour étudier les r�les respetifs des deux onepts utilisés parPoinaré pour appréhender la notion de stabilité. Une telle étude dépasse très largement leadre de notre travail, et nous éloignerait trop de notre sujet prinipal.45J'éarte ii la stabilité des trajetoires périodiques, omme je l'ai expliqué à la note 25.136



on�nement et de réurrene, ave la di�érene qu'il ne satisfait que le seond :Nous pouvons a�rmer que le système repassera toujours unein�nité de fois aussi près que l'on voudra de sa situation initiale ;mais non qu'il ne s'en éloignera pas beauoup.Le mot stabilité n'a don pas le même sens pour Lagrange etpour Poisson.Poinaré propose en�n la dé�nition suivante, qui ne fait qu'entériner les deuxanalyses préédentes :Pour qu'il y ait stabilité omplète dans le problème des troisorps, il faut trois onditions :1o Qu'auun des trois orps ne puisse s'éloigner indé�niment ;2o Que deux des orps ne puissent se hoquer et que la distane dees deux orps ne puisse desendre au-dessous d'une ertaine limite ;3o Que le système revienne une in�nité de fois aussi près que l'onveut de sa situation initiale.Si la troisième ondition est remplie, sans que l'on sahe si lesdeux premières le sont, je dirai qu'il y a seulement stabilité à laPoisson. [Poinaré 1892�1899, t.3, p. 141℄Il poursuit en rappelant que la première ondition est démontrée depuis long-temps pour le problème restreint des trois orps, et annone qu'il va prouver quela troisième ondition est également remplie. La première ondition orresponden e�et au résultat de Hill, généralisé par Bohlin. C'est e résultat que Poinaréa�rmait � ompléter � en 1890 grâe au théorème de réurrene. L'appliationde e théorème requiert d'ailleurs omme ondition préalable que les trajetoiresrestent dans une région bornée de l'espae.Notons bien que la � stabilité omplète � que Poinaré dé�nit par es troisonditions ne orrespond pas au résultat qu'il royait avoir démontré en 1889 :il s'agissait alors d'enfermer les trajetoires dans des tores de plus en plus �ns,autrement dit, de les on�ner dans des régions aussi petites que l'on veut. Riende tel dans la dé�nition des Méthodes nouvelles : il semble bien que Poinaré atout à fait abandonné ette aratérisation de la stabilité.De la deuxième ondition, Poinaré dit seulement dans les Méthodes nou-velles : � je ne puis rien en dire �. Elle renvoie probablement aux demandes depréision que lui adressait Weierstrass en 1889 (voir page 125).La ohabitation des deux onepts de réurrene et de on�nement semblemanifester une tension entre e que la preuve permet de démontrer (� proof-generated onept �) et e qui est attendu lorsqu'on parle de stabilité, autrementdit le � onept familier � de stabilité. Cette tension semble ii se traduire ommeune tension entre mathématiques et physique, entre théorique et pratique. D'unpoint de vue mathématique et théorique, le onept le plus intéressant de stabi-lité est elui que l'on peut prouver. Mais d'un point de vue physique et pratique,une propriété tehnique plus ou moins ad ho reste insatisfaisante vis-à-vis dee qu'on attend en employant le terme de stabilité.137



3.3.2 Le aratère exeptionnel des trajetoires non ré-urrentesNous venons de mettre en regard deux onepts de stabilité, et d'étudierl'évolution de leurs rapports entre 1889 et 1899. Mais es onepts ne sont pas�gés au long de ette période. En partiulier, nous avions noté plus haut que leorollaire du théorème de réurrene est progressivement renforé. Je me proposedon maintenant d'examiner plus en détail l'évolution du onept de stabilité� à la Poisson � au �l de es textes. Je m'intéresserai également à la façon dontla dé�nition mathématique du terme � exeptionnel � est exploitée. Le termelui-même voit sa dé�nition se modi�er entre 1890 et 1899. Nous verrons que esamendements suessifs onduisent à tirer tout le parti possible de la preuve :le onept de stabilité à la Poisson qui en résulte est vraiment un onept né dela preuve, � proof generated onept � au sens de Lakatos.La première évolution de l'usage du terme � stabilité �, qui se manifesteentre [Pa℄ et les textes ultérieurs, est liée au phénomène que nous avons misen évidene dans la partie 3.2.4. Le théorème de réurrene, en 1889, visaitsurtout à montrer l'existene dans toute région de l'espae de trajetoires d'untype partiulier, les trajetoires réurrentes, dites � stables au seond sens �.La question de la stabilité du problème restreint des trois orps était traitéeailleurs. Ainsi, la stabilité au seond sens apparaissait seulement omme unepropriété de ertaines trajetoires. À partir de 1890, et même dès la lettre dePoinaré à Mittag-Le�er le 9 déembre 1889, la stabilité, toujours � au sens dePoisson �, est également prédiquée, par extension, du problème dé�ni par leséquations di�érentielles étudiées, ou du orps (la Lune par exemple) dont ellesmodélisent le mouvement.Ce qui est nouveau dans et emploi, 'est que le terme � stabilité � reouvrealors non seulement les trajetoires réurrentes, mais également les trajetoiresexeptionnelles � qui ne jouissent pas de la stabilité au sens de Poisson � quepeut présenter le problème étudié. Le passage déjà ité de la lettre à Mittag-Le�er illustre bien ette extension du sens du terme � stabilité � lorsqu'il n'estpas utilisé à propos d'une trajetoire partiulière : � La stabilité subsiste ene sens qu'à moins que les onditions initiales du mouvement ne soient exep-tionnelles, la planète repassera une in�nité de fois aussi près que l'on veut desa position initiale. � Poinaré ne dit pas ii que la trajetoire de la planèteest stable sauf pour ertaines onditions initiales exeptionnelles, mais que lemouvement est stable, au sens où les trajetoires ne jouissant pas de la stabilitéà la Poisson sont exeptionnelles. Ces deux emplois de la stabilité au sens dela propriété de réurrene ne sont pas présentés par Poinaré omme deux sensdi�érents du terme stabilité, au même titre qu'il distingue, en 1889 et 1890,la stabilité au premier sens du terme de elle au seond sens, enore appelée,en 1890, stabilité au sens de Poisson. Ainsi, il y a bien, pour Poinaré, deuxonepts distints, la réurrene et le on�nement, qu'il désigne omme deuxsens du terme stabilité. Mais le onept de réurrene n'est pas mathémati-quement immuable ; il s'étend en même temps que l'argumentation s'élabore.À partir du moment où Poinaré a dé�ni e qu'il entend par trajetoires ex-eptionnelles, il s'autorise à parler de stabilité dans un sens plus large, � en esens qu'à moins que les onditions initiales ne soient exeptionnelles, la planèterepassera [...℄ �. Il s'agit d'une extension plus que d'une transformation du sens138



de la stabilité à la Poisson. En e�et, Poinaré ontinue à parler de solutionsjouissant ou non de la stabilité au sens de Poison, en même temps qu'il dit quele problème dans son ensemble est stable.Le glissement de langage que nous venons de onstater n'est pas spéial à lalettre mentionnée : on le retrouve dans tout notre orpus. Dans [Pb℄, la stabilitéau sens de Poisson est d'abord dé�nie très lairement omme une propriété destrajetoires (ou solutions) partiulières : � Pour qu'il y ait stabilité, il faut quele point P revienne au bout d'un temps su�samment long sinon à sa positioninitiale, du moins dans une position aussi voisine que l'on veut de ette positioninitiale. C'est dans e dernier sens que Poisson entendait la stabilité � (p. 313).Le théorème de réurrene est introduit ave le même emploi du terme � stabi-lité � : � En d'autres termes, il y aura une in�nité de solutions partiulières duproblème qui ne jouiront pas de la stabilité au seond sens du mot, 'est-à-direau sens de Poisson ; mais il y en aura une in�nité qui en jouiront. � Cependant,lorsque Poinaré applique le théorème de réurrene au problème de Hill, il af-�rme non la stabilité de ertaines trajetoires possibles de la Lune, mais biendu mouvement de et astre : � C'est e remarquable résultat de M. Hill que jeme propose de ompléter en montrant que, dans es onditions, la Lune joui-rait également de la stabilité au sens de Poisson ; je veux dire par là que, si lesonditions initiales du mouvement ne sont pas exeptionnelles, la Lune repas-sera une in�nité de fois aussi près que l'on voudra de sa position primitive. �(p. 320) L'expression employée est bien la même, � jouir de la stabilité au sens dePoisson �. Mais les trajetoires stables à la Poisson s'opposent aux trajetoiresexeptionnelles, tandis que l'existene de es dernières n'empêhe pas d'a�rmerla stabilité au niveau du problème lui-même. On remarque d'ailleurs ii que lapropriété énonée par Poinaré n'est pas elle qui orrespond, à proprementparler, au théorème de réurrene. Elle intègre le orollaire.Dans les Méthodes nouvelles , Poinaré dé�nit la stabilité à la Poisson parla ondition � que le système vienne passer une in�nité de fois aussi près quel'on veut de sa situation initiale � (voir itation p. 137). Il annone alors queette ondition est remplie dans le as du problème restreint des trois orps. Ilfaut bien sûr ii aussi entendre par là que les trajetoires qui n'ont pas ettepropriété sont exeptionnelles.Poinaré fait d'ailleurs, un peu plus loin, expliitement le lien entre le ara-tère exeptionnel des trajetoires non réurrentes et la légitimité d'a�rmer lastabilité en les englobant dans l'énoné :En résumé, les moléules qui ne traversent U0 qu'un nombre �nide fois sont exeptionnelles au même titre que les nombres ommen-surables qui ne sont qu'une exeption dans la série des nombres,pendant que les nombres inommensurables sont la règle.Si don Poisson a ru pouvoir répondre a�rmativement à laquestion de la stabilité telle qu'il l'avait posée, bien qu'il eût ex-lu les as où le rapport des moyens mouvements est ommensu-rable, nous aurons de même le droit de regarder omme démontréela stabilité telle que nous la dé�nissons, bien que nous soyons forésd'exlure les moléules exeptionnelles dont nous venons de parler.[Poinaré 1892�1899, t. III, p. 154℄Cei nous permet d'expliiter le ommentaire suint que nous trouvons139



dans [Poinaré 1891a℄ : � J'ajouterai que les premières [les solutions partiulièresinstables, AR℄ sont exeptionnelles (e qui permet de dire qu'il y a stabilité engénéral) �. Grammatialement, on peut analyser la remarque entre parenthèsesde plusieurs façons, suivant qu'on rattahe � en général � au substantif � stabi-lité �, ou à l'un des verbes � permet �, � dire �, � il y a �. Deux sens me semblentse dégager de es di�érentes possibilités. Soit on omprend que, en général, 'est-à-dire le plus souvent mais pas toujours, il y a stabilité. Soit on omprend qu'il ya � stabilité en général � : on peut prédiquer la stabilité, au sens d'une propriétégénérale, à distinguer d'une propriété universelle. La onsidération des autrestextes du orpus montre qu'on peut tranher pour la deuxième interprétation.Le aratère exeptionnel des trajetoires instables permet d'a�rmer la stabi-lité, e qui n'aurait pas été justi�é si seul le théorème de réurrene avait étéétabli. En e�et, il prouve seulement l'existene de trajetoires stables dans touterégion du plan, mais ne donne auune information sur l'importane quantitativede es trajetoires par rapport à elles qui sont instables.La quanti�ation mathématique de l'exeptionnel est don présentée parPoinaré omme un élément entral de son argumentation. Elle l'autorise à li-miter l'importane de ertaines trajetoires marginales et à étendre la propriétévéri�ée par les autres trajetoires au problème dans sa globalité. Les deux ni-veaux auxquels la stabilité peut être prédiquée ne sont ependant jamais onfon-dus, et 'est seulement lorsque Poinaré parle de la stabilité d'un problème qu'ilexlut les trajetoires exeptionnelles. Enore signale-t-il le plus souvent � onle voit dans les passages qui viennent d'être ités � en quel sens il a�rme lastabilité : dire que le problème de la Lune, le problème restreint des trois orps,et. est stable, 'est dire que les trajetoires possèdent la propriété de réurrenesauf si les onditions initiales sont exeptionnelles.Après ette introdution, en 1890, du onept mathématique d'exeption,nous avons relevé plusieurs éléments de renforement du théorème et de sonorollaire. Poinaré remarque d'abord dès 1891 que la probabilité pour qu'unetrajetoire soit réurrente est nulle quelle que soit la loi de probabilité hoi-sie, du moment qu'elle est dé�nie par une fontion ontinue. En même tempsqu'une avanée théorique dans le alul des probabilités (voir 3.5.4), ette re-marque onduit à imposer une ondition plus forte. Du point de vue du sensdu terme � exeptionnel �, il s'agit d'une restrition46 : ne pourront être dits� exeptionnels � que les objets d'une lasse moins étendue que préédemment.Un nouveau renforement apparaît expliitement dans les Méthodes nou-velles47. Il onsiste à prouver non seulement que la probabilité pour qu'unemoléule ne traverse pas plus de k fois la région r0 est nulle, mais que la pro-babilité pour qu'une moléule ne traverse ette région qu'un nombre �ni de fois� quel que soit e nombre � est également nulle. Cette nouvelle propriété,46Rétrospetivement, on pourrait argüer que la lasse des ensembles de mesure nulle n'estpas modi�ée par un hangement de mesure dé�ni par une densité ontinue. À e titre, il estéquivalent de dé�nir exeptionnel par � de probabilité nulle pour la mesure de probabilitéuniforme � ou � de probabilité nulle pour toute mesure de densité ontinue par rapport à lamesure de probabilité uniforme �. L'extension de la lasse des ensembles qu'on peut quali�erd'exeptionnels n'est don pas modi�ée. Cependant, Poinaré érit dans un adre théoriquedi�érent, et il donne une démonstration direte du renforement qu'il propose. Cei me semblesu�sant pour onsidérer que d'un point de vue historique, l'extension du onept est modi�ée.47On peut s'interroger sur la leture qu'il faut faire, à e sujet, des résumés de 1891, voir p.112. 140



toujours interprétée omme la stabilité au sens de Poisson, est plus forte queelle qui était envisagée auparavant.Ces deux transformations permettent à Poinaré de tirer tout le parti pos-sible de la preuve du orollaire. Autrement dit, elles permettent de forger l'énonéle plus fort possible que la démonstration permet d'établir. C'est le proessusque Lakatos dérit omme la reherhe du domaine de la preuve [Lakatos 1984,p. 81�82℄. Lakatos développe sa thèse sur l'exemple48 de la formule d'Euler pourles polyèdres : S-A+F=2, où S est le nombre des sommets, A elui des arêtes, etF elui des faes. Il étudie don les démonstrations et réfutations du théorème� les polyèdres satisfont à la formule d'Euler �, en s'attahant aux évolutionssubies par le onept de polyèdre. Les premières tentatives de preuve se trouventonfrontées à des ontre-exemples. Cei onduit à donner une dé�nition su�-samment restritive de � polyèdre �. Une fois qu'est donnée une telle dé�nition,aompagnée d'une preuve solide, la � reherhe du domaine de la preuve �onsiste à étendre le onept de � polyèdre � en a�aiblissant les hypothèses defaçon à e que la preuve reste valide. C'est bien e que nous avons observé hezPoinaré. À partir de la démonstration initiale, il étend au maximum la por-tée de son théorème en modi�ant la dé�nition des termes de l'énoné. Ii deuxtermes sont onernés : � exeptionnel � et � stable au sens de Poisson � (ouréurrent). Si l'on onsidère le orollaire sous la forme � les trajetoires non ré-urrentes sont exeptionnelles �, la reherhe du domaine de la preuve onsisteà étendre, autant que la preuve le permet, le onept sujet � trajetoires nonréurrentes �, don à restreindre elui de � trajetoires réurrentes �, et/ou àrétréir le onept prédiat � exeptionnelles �, 'est-à-dire à le rendre aussidi�ile à satisfaire que possible.Cette grille de leture permet de proposer une interprétation d'un passageque nous avons déjà relevé dans les Méthodes nouvelles (voir page 116). Pré-isons bien que l'absene de ommentaire de la part de Poinaré onernantla di�érene entre la preuve des Méthodes nouvelles et elle de [Pa℄ et [Pb℄ nepermet que d'avaner une hypothèse pour laquelle il est di�ile de trouver étaiou démenti. Poinaré relève une propriété de la suite de régions emboîtées qu'ildé�nit dans sa démonstration du théorème de réurrene. Cette remarque auraitpu lui permettre d'établir un résultat plus fort, en rétréissant enore le oneptde réurrene : non seulement il existe dans toute région des trajetoires quireviennent une in�nité de fois dans la même région, mais il existe, dans touterégion, des trajetoires qui reviennent une in�nité de fois aussi près qu'on veutde position initiale49. Or il ne l'exploite pas.On peut voir là une tentative qui relève de l'étape suivante envisagée parLakatos : lorsque la preuve, telle quelle, ne permet plus d'étendre le domaine, onherhe une preuve � plus profonde � [Lakatos 1976, p. 82℄, plus performante.La méthode de démonstration indiquée dans les Méthodes nouvelles permettraite�etivement d'établir une version plus forte du théorème. Mais elle ne fournitpas de preuve du orollaire qui orresponde au rétréissement du onept deréurrene ainsi obtenu. Or, du moins à partir de 1890, 'est le orollaire, plusenore que le théorème, qui est important. Poinaré ne peut plus se satisfaired'un résultat de densité, puisqu'il a besoin d'un résultat de stabilité pour le48On pourrait parler plus préisément de paradigme. En e�et, Lakatos laisse bien entendreque les proessus qu'il met en sène ne sont pas attahés à la question des polyèdres, mais sereproduisent dans tous les domaines des mathématiques.49La di�érene peut être dérite omme l'inversion de deux quanti�ateurs.141



problème global et non pour ertaines trajetoires. Cette remarque pourraitdon expliquer que Poinaré, tout en ayant remarqué que ette nouvelle preuveest plus profonde, ne l'exploite pas : elle ne permet pas de renforer le résultatvisé qui est elui du orollaire.3.3.3 Une nouvelle leture des travaux de Poisson et La-grangeNous avons déjà eu plusieurs fois l'oasion de souligner les référenes quePoinaré fait régulièrement aux travaux de ses prédéesseurs. Or la manière dontPoinaré y renvoie évolue orrélativement aux modi�ations que nous avonsmises en évidene : l'aent nouveau mis sur le théorème de réurrene en tantque résultat de stabilité, son renforement par le orollaire et le nouvel usagedu terme stabilité pour quali�er un problème dont les trajetoires sont stablesà l'exlusion de ertaines trajetoires exeptionnelles.Dans l'introdution de [Pa℄, Poinaré rapporte les résultats de Laplae etPoisson : ils � sont parvenus à démontrer qu'en tenant ompte seulement despremières et seondes puissanes des masses, les grands axes des orbites nesubissent que des variations périodiques. � Ave les travaux ultérieurs de Gyldénet Lindstedt, Poinaré les présente omme un ensemble de méthodes d'étude duproblème des n orps. Elles inspirent son travail en tant qu'elles onsistent àreherher des développements sous forme trigonométrique des solutions deséquations du mouvement : � aux méthodes aniennes de la méanique éleste,j'emprunterai la forme trigonométrique des développements � [Pa, p. 7℄. Mais'est là le seul aspet de es méthodes auquel Poinaré fait référene en 1889.Il en va tout autrement dans [Pb℄. La stabilité dans le seond sens du terme,i.e. la propriété de réurrene, est désormais rattahée aux travaux de Poisson,jusqu'à reevoir le nom de e dernier : � stabilité au sens de Poisson �. Poinaréérit ainsi :C'est dans e sens que Poisson entendait la stabilité. Lorsqu'ila démontré que, si l'on tient ompte des seondes puissanes desmasses, les grands axes des orbites demeurent invariables, il s'estseulement attahé à établir que les développements de es grandsaxes en séries ne ontiennent que des termes périodiques de la formesin�t ou os�t, ou des termes mixtes de la forme t sin�t ou t os�t,sans ontenir auun terme séulaire de la forme t ou t2. Cela ne signi-�e pas que les grands axes ne peuvent jamais dépasser une ertainevaleur, ar un terme mixte t os�t peut roître au delà de toute li-mite ; ela veut dire seulement que les grands axes repasseront unein�nité de fois par leur valeur primitive. [Pb, p. 313℄Or, dans l'introdution de [Pa℄, Poinaré n'opposait pas les termes pério-diques et les termes mixtes ; il se ontentait de les opposer ensemble aux termespurement séulaires. Ce passage témoigne don d'une nouvelle leture des tra-vaux de Poisson par Poinaré en 1890. Ce dernier relève une similitude entre laforme des développements obtenus par Poisson et la propriété de réurrene, àlaquelle il veut donner une importane plus grande, et qui est appelée à reevoirle statut de résultat de stabilité. 142



Pourtant Poisson onsidère les termes mixtes de la forme t sin�t omme lespremiers termes de développements qui représentent des fontions réellementpériodiques [Poisson 1809℄. Si la lettre de sa démonstration onduit e�etive-ment à de tels termes mixtes, lesquels semblent référer à une autre dé�nition dela stabilité, Poisson entend bien prouver que les grands axes restent bornés. EtPoinaré en est d'ailleurs bien onsient. Dans l'artile sur le problème des troisorps pour la Revue générale des sienes, il évoque les mêmes travaux de Pois-son dans les termes suivants : � [Poisson montre℄ que les grands axes éprouventautour de leur valeur moyenne des osillations périodiques ; mais, d'après sesformules, l'amplitude de es osillations pourrait roître au delà de toute limite ;e n'est là qu'une apparene due au mode de développement, et si l'on ne négli-geait pas ertains termes, on pourrait prouver que ette amplitude reste �nie. �[Poinaré 1891b, p. 536℄Ainsi, Poinaré ne s'attahe pas seulement au résultat e�etivement visé parPoisson, mais trouve également de l'inspiration dans la forme que prend sa dé-monstration. La référene aux travaux de Poisson permet à Poinaré d'illustrerla propriété de réurrene. Cette dernière pourrait paraître très abstraite enpartiulier aux astronomes. Au ontraire, l'exemple des termes mixtes ommet os�t a l'avantage de leur être familier. En�n, en reliant ette notion de sta-bilité aux travaux de Poisson, et à des phénomènes usuels pour les astronomes,Poinaré peut défendre la pertinene de ette notion de stabilité, don aussi duthéorème de réurrene, dans les problèmes de méanique éleste.Ayant ainsi introduit la propriété de réurrene, Poinaré ontinue à faireréférene aux travaux de Poisson pour présenter le théorème de réurrene et sonorollaire. Cette présentation est l'oasion de faire apparaître une ontinuitéentre les résultats de Poisson et e qu'il va démontrer.La stabilité, au sens de Poisson, peut-elle appartenir à toutes lessolutions ? Poisson ne le royait pas, ar sa démonstration supposeexpressément que les moyens mouvements ne sont pas ommensu-rables ; elle ne s'applique don pas quelles que soient les onditionsinitiales du mouvement.L'existene des solutions asymptotiques, que nous établirons plusloin, montre su�samment que si la position initiale du point P estonvenablement hoisie, e point P ne repassera pas une in�nité defois aussi près que l'on voudra de ette position initiale.Mais je me propose d'établir que, dans un as partiulier duproblème des trois orps, on peut hoisir la position initiale du pointP (et ela d'une in�nité de manières), de telle façon que e point Prepasse une in�nité de fois aussi près que l'on voudra de sa positioninitiale. [Pb, p. 313℄Ainsi, tout en introduisant une méthode d'étude omplètement nouvelle,extrêmement di�érente de l'approximation par des développements en sériesutilisée par Poisson, Poinaré élabore une ontinuité entre les résultats qu'il vaobtenir et les résultats lassiques. Les développements utilisés alors n'étaientvalables qu'en exluant des as partiuliers (le as où les moyens mouvementssont ommensurables). De même le théorème de réurrene a�rme l'existenede trajetoires qui possèdent la propriété de stabilité � au sens de Poisson �,et même l'existene de telles solutions au voisinage de n'importe quel point.143



Mais la preuve de Poinaré, omme elle de Poisson, laisse de �té ertainestrajetoires qui ne jouissent pas de ette propriété.Le passage que nous venons de iter est intéressant à un deuxième titre.Il donne à voir la façon dont Poinaré lit Poisson. Nous voyons d'abord quePoinaré fait référene à la � démonstration � de Poisson, et non à un résul-tat. D'ailleurs Poisson ne relève pas expliitement l'exeption onstituée par leas où les moyens mouvements sont ommensurables. C'est seulement dans ladémonstration qu'on peut voir que les formules manipulées par Poisson n'ontun sens que lorsque les moyens mouvements sont inommensurables. En e�et,ertains dénominateurs deviennent nuls dans le as ontraire50. Que Poinaréait e�etivement lu en détail la démonstration de Poisson, ou qu'il l'ait refaitelui-même, omme il en avait l'habitude51, 'est dans la démonstration qu'il litl'extension du théorème.On voit en�n que la leture de Poisson proposée ii par Poinaré ne s'attahepas aux mêmes aspets qu'en 1889. Dans [Pa℄, Poinaré soulignait l'ordre du dé-veloppement par rapport aux masses. Il rappelait que Lagrange et Poisson onttenu � ompte seulement des premières et des seondes puissanes des masses �[Pa, p. 5℄. C'est la limite qu'il souligne à leurs travaux : � Dès qu'on tient omptedes troisièmes puissanes des masses, on voit apparaître des termes séulairesdans le développement des grands axes. � Le as partiulier où les moyens mou-vements sont ommensurables n'est pas du tout évoqué52. Au ontraire en 1890,Poinaré ne dit rien de l'ordre du développement onduit par Poisson, mais s'in-téresse aux hypothèses sur les moyens mouvements qui sont requises.Cette releture rétrospetive des résultats lassiques est enore approfondiedans les Méthodes nouvelles .Poinaré renvoie toujours à Poisson pour e qui onerne la stabilité au sensde la propriété de réurrene. De plus, il rattahe aux travaux de Lagrange lapremière notion de stabilité, selon laquelle les grands axes restent ompris entreertaines limites.Il rappelle ensuite, omme il le faisait déjà dans [Pb℄, l'hypothèse sous-jaenteaux démonstrations de es auteurs, à savoir que les rapports des moyens mou-vements sont inommensurables. Il ajoute :50Dans les Méthodes nouvelles, Poinaré renvoie également aux travaux de Lagrange. Celui-i formule l'hypothèse de non-ommensurabilité néessaire pour sa démonstration (voir les mé-moires suessifs de Lagrange [1776, 1781, 1808℄ ; le dernier est une réponse à [Poisson 1809℄).51Poinaré érit à Mittag-Le�er :J'ai l'habitude, quand je lis un mémoire, de le parourir d'abord rapidementde façon à me donner une idée de l'ensemble et de revenir ensuite sur les pointsqui me semblent obsurs.Je trouve plus ommode de refaire les démonstrations que d'approfondir ellesde l'auteur. [Poinaré et Mittag-Le�er 1999, lettre 80 (5/2/1889)℄.52On peut seulement y voir une origine possible de la omparaison entre les trajetoiresstables et les irrationnels, déjà examinée : � Je pourrais même ajouter que les trajetoires quijouissent de ette propriété sont plus générales [. . . ℄ ; préisément autant que les nombres in-ommensurables sont plus généraux que les nombres ommensurables. � [Pa, p. 31℄ Cependant,auun autre indie ne permet de tranher. Le lien entre les exeptions de la démonstrationde Poisson et les trajetoires exeptionnelles du théorème de réurrene est fait enore plusexpliitement dans les Méthodes nouvelles. Mais il est di�ile de savoir si 'est une releturerétrospetive de Poinaré, ou si Poinaré avait déjà ette omparaison en tête en 1889.144



Les deux géomètres n'en onluent pas moins à la stabilité53pare qu'il est in�niment peu probable que e rapport soit exatementommensurable.54Ainsi, dans les Méthodes nouvelles , Poinaré introduit le langage des pro-babilités dès la référene aux travaux de Lagrange et Poisson. Il le reprendensuite, presque dans les mêmes termes, pour omparer les trajetoires stables� à la Poisson � et elles qui ne le sont pas : � la probabilité pour qu'une moléulene traverse U0 qu'un nombre �ni de fois est in�niment petite �. Ainsi l'exlusionde trajetoires exeptionnelles dans le résultat de stabilité, omme les moyensutilisés pour aratériser es trajetoires exeptionnelles, sont rattahés aux tra-vaux de Poisson et Lagrange. De plus, e lien est fait aussi bien pour la stabilité� à la Poisson � que pour la stabilité au premier sens du terme, illustrée par lerésultat de Lagrange.Nous onstatons don qu'à partir de 1890, Poinaré relève deux aspets de ladémonstration de la stabilité du système solaire par Poisson, a�n de les mettreen relation ave le théorème de réurrene et son orollaire. Les termes mixtes,de la forme tm sin�t ou tm os�t, des développements obtenus par Poisson,sont présentés omme illustrant la propriété de réurrene dénommée en onsé-quene � stabilité à la Poisson �. Et les as où les moyens mouvements seraientommensurables, invalidant la preuve donnée par Poisson, sont rapprohés destrajetoires exeptionnelles pour lesquelles la propriété de réurrene n'est pasvraie. Le deuxième de es rapprohements onerne spéi�quement le orollairedu théorème de réurrene. Mais le premier porte sur le théorème lui-même, etil est don partiulièrement signi�atif qu'il soit absent de [Pa℄. C'est dire queette omparaison des termes mixtes ave la propriété de réurrene n'était pasjugée utile en 1889 et le devient en 1890. La raison est assez manifeste : le théo-rème de réurrene visait en 1889 à établir une propriété tehnique de ertainestrajetoires, tandis que Poinaré veut le présenter en 1890 omme un résultat destabilité. Or la propriété de réurrene n'a pas immédiatement l'aspet attendupour aratériser la stabilité. Le r�le mineur joué en 1889 par le théorème deréurrene, et partiulièrement le fait qu'il n'est presque pas présenté ommeun résultat de stabilité, omme nous l'avons vu, en témoignent. La remarquequi a�rme, dans [Poinaré 1885℄, que la stabilité au sens de la propriété de ré-urrene � n'a qu'une importane théorique � en est un autre signe. Poinarélui-même n'était sans doute pas entièrement satisfait par ette dé�nition de lastabilité qu'il avait dû adopter omme un ersatz, à la plae de la stabilité initia-lement visée. La omparaison ave les travaux de Poisson lui permet visiblementde légitimer ette dé�nition : stabilité � au sens de Poisson �, à l'exeption deertaines trajetoires. Poinaré montre en e�et que ette dé�nition partage plu-sieurs aratéristiques ave une démonstration de stabilité historiquement bienaeptée.53Comme signalé à la note 50, Poisson ne relève pas les as ommensurables où sa démonstra-tion ne s'applique pas. Lagrange, lui, note l'exeption onstituée par es as, et a�rme qu'elleest négligeable : � d'où l'on voit qu'il ne peut jamais en résulter des termes proportionnels àt, à moins que l'on ait in+ i0n0 + i"n"+ � � � = 0, e qui est à peu près impossible, vu l'inom-mensurabilité des oe�ients n, n0, n" . . . dans notre système planétaire. � [Lagrange 1808,p. 736℄ (AR)54[Poinaré 1892�1899, t. 3, p. 141℄. L'italique est de Poinaré.145



3.3.4 Trois hangements orrélésNotre analyse nous permet maintenant de revenir à la question adressée audébut de la partie 3.2.1 : quelle interprétation donner aux hangements a�etantle théorème de réurrene et sa formulation entre [Pa℄ et [Pb℄ ?Poinaré introduit en 1890 un nouveau formalisme, issu du alul des pro-babilités, qui lui permet d'étendre le théorème de réurrene par un orollaire.Dans les textes suivants, le orollaire est progressivement renforé, dans un pro-essus que l'on peut dérire à la suite de Lakatos omme la reherhe du domainede la preuve. Ainsi, l'introdution du langage des probabilités s'insère dans unmouvement plus large par lequel Poinaré augmente la portée du théorème deréurrene.Cette évolution survient préisément lorsque Poinaré onfère au théorèmede réurrene la plae de la démonstration de stabilité qui s'est révélée fautive.On observe don une orrélation entre le hangement de statut du théorème deréurrene et son renforement mathématique par le orollaire.En�n un troisième aspet des textes de notre orpus se modi�e pendant lamême période : la façon dont Poinaré artiule ses travaux ave eux des as-tronomes qui l'ont préédé, en partiulier Lagrange et Poisson. Poinaré établitun parallèle entre son théorème et la démonstration par Poisson de la stabilitédu système solaire préisément sur les deux points qui évoluent : l'exlusionde ertaines trajetoires dans l'énoné d'un résultat de stabilité, qui est l'objetdu orollaire ajouté en 1890, et le fait de onsidérer la propriété de réurreneomme une forme de stabilité.Ces trois hangements sont visiblement intimement liés. La légitimation parréférene à Poisson vise à la fois la forme de stabilité étudiée par le théorème deréurrene et la dimension de quanti�ation apportée par le orollaire. De plus,l'a�ermissement du théorème est néessaire pour pouvoir le présenter omme unrésultat de stabilité. Dans sa forme originelle, il se présente omme une onditiontehnique d'existene de solutions ayant une propriété partiulière. Mais pourqu'il puisse valoir omme résultat de stabilité, il faut pouvoir dire quel typede trajetoire est le plus répandu. L'information apportée par le orollaire estdon partiulièrement ruiale. C'est seulement ette préision quantitative surl'importane des trajetoires réurrentes qui donne au théorème sa fore dansla lignée des résultats de stabilité établis par Lagrange, Laplae et Poisson.Or le rapport de Mittag-Le�er annonçant le résultat du prix o�ert par leroi de Suède mentionnait expliitement la stabilité en tête des questions traitéespar le mémoire primé :Les plus importantes et les plus di�iles questions, omme lastabilité du système du monde, l'expression analytique des oordon-nées des planètes par des séries de sinus et de osinus des multiplesdu temps, puis l'étude, on ne peut plus remarquable, des mouve-ments asymptotiques, la déouverte de formes de mouvement où lesdistanes des orps restant omprises entre des limites �xes, on nepeut ependant exprimer leurs oordonnées par des séries trigono-métriques, d'autres sujets enore que nous n'indiquons point, sonttraités par des méthodes qui ouvrent, il n'est que juste de le dire,une époque nouvelle dans la méanique éleste. [Rapport, p. 287℄146



Ce ontexte ne pouvait manquer de presser Poinaré à onserver à son mé-moire un résultat de stabilité, fût-il plus faible que elui originellement visé.On peut don, sans s'avaner beauoup, a�rmer que 'est préisément envue de remplaer la démonstration fautive de stabilité que Poinaré retravailleson théorème de réurrene entre [Pa℄ et [Pb℄, en lui donnant une plus grandeportée mathématique et en présentant le résultat qu'il obtient ainsi dans laontinuité des travaux fondateurs sur la stabilité en méanique éleste, mêmes'il emploie des tehniques tout à fait nouvelles.Autrement dit, 'est bien un besoin nouveau qui onduit à un véritablehangement de perspetive dans la façon dont Poinaré onsidère la stabilité� au seond sens du terme �. C'est dans e ontexte que Poinaré fait appelau alul des probabilités pour a�ermir le résultat donné par le théorème deréurrene.3.4 D'où vient l'idée d'utiliser les probabilités ?Dans l'étude qui préède, nous avons pu mettre en évidene un momentpréis où Poinaré est amené, suite à la déouverte de son erreur, à introduireun nouveau type d'énoné. L'outil auquel il fait appel à et e�et est le aluldes probabilités. Or il s'agit d'un domaine des mathématiques bien lointain àpremière vue. Comment Poinaré a-t-il été amené à adopter un tel outil pourétudier les trajetoires ? En quoi le alul des probabilités répond-il aux besoinsqui se manifestent à lui ?Poser une telle question présente le risque de onduire à une leture anahro-nique. On pourrait en e�et être tenté de onsidérer d'un point de vue modernele problème étudié par Poinaré, pour herher à démontrer qu'il n'avait pasle hoix et qu'il était foré d'introduire un nouveau mode d'appréhension pourévaluer l'importane des trajetoires réurrentes. Ou même qu'il devait nées-sairement faire appel à la théorie des probabilités ou à un outil similaire. Maisqu'entend-on par � la théorie des probabilités ou un outil similaire � ? Le le-teur moderne pense bien sûr à la théorie de la mesure. Mais il s'agit d'une visionrétrospetive. Plus largement, l'état de développement des théories dont nousdisposons aujourd'hui pour dérire préisément e que fait Poinaré, et éven-tuellement juger de e qui onvenait le mieux ne orrespond en rien à e quePoinaré avait e�etivement à sa disposition. Il en résulte qu'il est très déliatde poser la question d'un hoix de Poinaré.En revanhe, on peut reenser des usages de la notion de probabilité dans desontextes prohes du travail de Poinaré sur le problème des trois orps : il s'agitlà de faits qui ont pu suggérer à Poinaré d'exploiter le alul des probabilités.C'est e que je m'appliquerai à identi�er.Par ailleurs, je m'attaherai à montrer des éléments de ontinuité entre ladémonstration du théorème de réurrene et elle du orollaire. Nous verronsainsi que Poinaré a mis en valeur le travail qui l'avait onduit à la preuve duthéorème et l'a développé pour établir le orollaire. Il en ressort que le aluldes probabilités, tel que Poinaré le formule pour l'introduire ii, est un outilapproprié au renforement du théorème de réurrene. Notre auteur ne plaquepas un outil extérieur sur un problème donné, mais adapte l'un à l'autre.En�n, je mettrai en évidene des spéi�ités du travail aompli par Poinaréà l'aide du alul des probabilités dans le adre du théorème de réurrene. Elles147



soulignent la nouveauté de ette ré�exion par rapport à d'autres modes d'étudedes ensembles de trajetoires, ou par rapport à d'autres usages des probabilités.3.4.1 Solution générale et solutions partiulièresJe propose de ommener par examiner les premiers travaux de Poinarédans le domaine de la méanique éleste.Ces reherhes sont intéressantes pour notre propos à deux égards. D'abordPoinaré y parle de la probabilité de es trajetoires périodiques � quoique dansun sens bien di�érent de elui qu'il donne à e mot en 1890, omme nous le ver-rons. Plus largement, Poinaré y met en ÷uvre d'autres outils pour aratériserdes ensembles de trajetoires.Les textes que je propose d'examiner sont une note publiée aux CRAS[Poinaré 1883℄, et un artile paru l'année suivante dans le Bulletin astrono-mique [Poinaré 1884℄, qui en développe le ontenu. Poinaré s'y intéresse à� ertaines solutions partiulières du problème des trois orps �, dont il montrel'existene et étudie les propriétés.L'artile Sur ertaines solutions partiulières du problème des trois orps[Poinaré 1884℄ débute par une opposition entre � la solution générale du pro-blème des trois orps �, qui � est enore à trouver �, et � ertaines solutionspartiulières � qu'il s'agit de mettre en évidene. Alors que la onvergene desdéveloppements trigonométriques proposés pour la solution générale du pro-blème des trois orps n'est pas démontrée55, Poinaré souligne un intérêt ma-jeur de ertaines solutions partiulières, périodiques, qu'il va étudier : on peutdonner des séries onvergentes pour les représenter. L'opposition que fait iiPoinaré entre solution � générale � et solutions � partiulières � est lassiquedans l'étude des équations di�érentielles, et Poinaré la rappelle au début desdeux versions de son mémoire sur le problème des trois orps, [Pa℄ et [Pb℄. Sil'on s'intéresse aux équationsdxidt = Xi (i = 1; : : : ; n);les formules xi = 'i(t; C1; : : : ; Cn) (i = 1; : : : ; n)� représentent la solution générale si les onstantes Ci y restent arbitraires �.Elles � représentent une solution partiulière si l'on y donne aux C des valeursnumériques � [Pb, p. 266℄. Autrement dit, la � solution générale � est la donnéed'une seule formule qui ontient toutes les solutions partiulières, lesquelles sontobtenues en �xant les valeurs des onstantes arbitraires entrant dans la solutiongénérale.Poinaré poursuit son artile de 1884 en présentant la méthode qu'il proposepour montrer l'existene de solutions partiulières périodiques. Il l'applique àtrois reprises pour mettre en évidene trois � sortes � de solutions périodiques.À propos de la première sorte, il préise la quantité de solutions périodiquesainsi exhibées : � il y a don des solutions périodiques de la première sorte ; il55Dans son mémoire de 1890, Poinaré prouve d'ailleurs, entre autres hoses, la non-onvergene de ertaines de es séries. 148



y en a même une quadruple in�nité. � De fait, Poinaré montre que les solu-tions périodiques de ette sorte sont données par des formules dans lesquellessubsistent quatre onstantes arbitraires. Ces quatre paramètres libres donnentlieu à la � quadruple in�nité � de solutions annonée.Ces onsidérations quantitatives sur les solutions périodiques dont Poinarédémontre l'existene étaient présentes dès la note de 1883 :Dans la solution partiulière envisagée, il reste enore, si les troisorps sont assujettis à se mouvoir dans un plan, quatre paramètresarbitraires ; s'ils se meuvent dans l'espae, il en reste huit. Ainsi, dansl'un omme dans l'autre as, il faut imposer quatre onditions auxéléments initiaux du mouvement pour que e mouvement présenteette périodiité dont nous venons de parler. [Poinaré 1883, p.252℄En 1884, Poinaré prouve l'existene de trois � sortes � de solutions pério-diques. Les deux premières orrespondent à des mouvements plans, la troisièmeà un mouvement dans l'espae. Poinaré ne donne le détail du dénombrement desonstantes arbitraires que pour les solutions de la première sorte. La onlusionde l'étude des solutions de la troisième sorte stipule simplement : � e qui dé-montre l'existene d'une in�nité de solutions périodiques de la troisième sorte �.C'est au leteur de onstater qu'il reste huit paramètres arbitraires qu'il peut�xer à loisir pour obtenir es solutions périodiques, ainsi que Poinaré l'avaitannoné en 1883.De même, Poinaré montre omment aluler par approximations sues-sives les oe�ients de séries qui représentent les solutions de la première sorte.Préisément, il e�etue le alul de la première approximation, indiquant par làla proédure à suivre. Mais il ne présente e alul que dans le as des solutionsde la première sorte.Il est don assez manifeste que Poinaré hoisit en 1884 de détailler seulementl'étude des solutions de la première sorte, tant pour e qui est du dénombrementdes onstantes arbitraires que pour le alul des solutions par approximations.Pour les autres sortes, il donne seulement la partie de l'analyse qui présentedes di�érenes notoires ave la première étude, et laisse au leteur le soin deompléter le travail pour se onvainre des résultats annonés dans la note de1883.Cependant, même si le dénombrement des onstantes arbitraires n'est donnéque sur le premier exemple dans l'artile de 1884, on onstate que les onsidé-rations sur le nombre de onstantes à �xer pour déterminer parfaitement unesolution d'un type donné forment le dernier tiers de la ourte note de 1883. Ceitémoigne de l'importane que Poinaré aorde à ette évaluation quantitativedes ensembles de solutions qu'il met en évidene.Visiblement, le mode de aratérisation que Poinaré emploie ii pour esti-mer l'importane d'un ensemble de solutions est lié à l'opposition entre solutiongénérale et solutions partiulières. Les ensembles de solutions présentés danses travaux apparaissent omme des intermédiaires entre la solution généraleet une solution partiulière. Ils sont en e�et donnés par des formules dans les-quelles ertaines onstantes restent arbitraires, tandis que d'autres doivent êtreimposées.Le passage de la note de 1883 que j'ai ité appelle une autre remarque. Poin-aré s'y intéresse d'abord au nombre de onstantes arbitraires qu'il reste dans149



l'expression de la solution. En termes modernes, ei orrespond à la dimensionde l'ensemble de solutions onsidéré. Mais il reformule ensuite ette informationde façon à indiquer le nombre de onditions à satisfaire pour que les données ini-tiales orrespondent à une solution de la forme voulue. Autrement dit, il indiquela odimension de l'ensemble étudié.Ce mode d'évaluation par la odimension, 'est-à-dire par les onditions àimposer, rappelle la liste hiérarhisée de as onstruite par Poinaré au début deson mémoire Sur les ourbes. J'ai montré le r�le joué par le nombre de onditionsd'égalité pour juger du degré de généralité des di�érents as onsidérés. Iiégalement, Poinaré porte son attention sur le nombre de onditions à imposerpour que le mouvement présente la périodiité attendue. Il en résulte qu'on peutêtre tenté de lire les indiations données en 1883 et 1884 omme des élémentsd'évaluation du degré de généralité des solutions proposées.Un tel rapport entre le nombre de onstantes arbitraires dans une formule etl'appréiation de la généralité des solutions représentées par ette formule n'estpas fait expliitement dans es textes. Mais le lien est on�rmé par un passagedu mémoire sur le problème des trois orps. Poinaré y ommente en es termesune formule qu'il donne pour représenter ertaines solutions :Cette solution n'est pas la plus générale, puisqu'elle ne ontientque trois onstantes arbitraires, mais 'est la plus générale parmielles que l'on peut ramener à la forme (3).56Peu nous importe la forme des solutions étudiées à et endroit. Le pointimportant est que Poinaré fait lui-même le lien entre le nombre de onstantesarbitraires et le degré de généralité de la solution.La omparaison entre l'évaluation des ensembles de solutions et la hiérar-hisation des as dans l'étude des points singuliers vient par ailleurs renforerl'interprétation que j'ai proposée pour les � polyn�mes les plus généraux de leurdegré �. L'opposition entre la solution générale et les solutions partiulières esten e�et de la même forme que elle onstruite par Serret entre le polyn�me géné-ral d'un degré donné, dont tous les oe�ients sont indéterminés, d'une part, etles polyn�mes partiuliers du même degré, d'autre part. Il apparaît don qu'unetelle opposition peut servir de point de départ à une gradation, du point devue de la généralité, entre des ensembles d'objets. C'est e que fait Poinarédans le mémoire Sur les ourbes pour les di�érents as qu'il dégage dans l'étudedes points singuliers. Lorsqu'il évalue l'ensemble des solutions dé�nies par uneformule à l'aide du nombre de onstantes arbitraires qu'elle ontient, on peutreonnaître un proessus semblable.C'est après avoir porté ainsi son attention sur le nombre de onditions à �xerpour obtenir des solutions périodiques que Poinaré remarque en 1884 :Appliation des solutions périodiques. � Il semble au premierabord que es solutions périodiques ne puissent être d'auune utilitépratique, puisqu'elles orrespondent à des valeurs partiulières deséléments initiaux, valeurs dont la probabilité est nulle. Mais, si leséléments initiaux sont très voisins de eux qui orrespondent à unesolution périodique, on pourra rapporter les positions véritables des56Ce passage se trouve dans [Pa℄ p. 81�82, et il est repris dans [Pb℄ p. 360.150



trois masses aux positions qu'elles ouperaient dans ette solutionpériodique et se servir, par onséquent, de ette solution ommed'une orbite intermédiaire. [Poinaré 1884, p. 260℄Nous voyons que Poinaré souligne le quali�atif � partiulières �, qui faitého à l'opposition entre solution générale et solutions partiulière. Nous venonsd'analyser omment Poinaré a développé ette opposition en une gradationde la généralité. Il note ensuite que la probabilité des onditions initiales quidonnent lieu à es solutions périodiques est nulle. Mais au ontraire de l'usagedes probabilités que nous avons étudié dans [Pb℄, il n'expliite pas du tout lafaçon dont il propose de aluler ette probabilité. Le fait que la probabilitéest nulle semble ii souligner l'indiation préédente sur la partiularité de essolutions périodiques plut�t qu'apporter une nouvelle information. Il sembledon que le terme de probabilité soit employé ii dans son sens ourant, et nondans une aeption tehnique.Ainsi, Poinaré emploie, dans ses travaux de méanique éleste, deux moyensbien di�érents pour appréhender des ensembles de trajetoires.L'attention portée à la dimension des lasses de solutions, qui prolonge le dé-nombrement des onditions dé�nissant di�érents as, apparaît dès les premierstravaux sur les équations di�érentielles puis en méanique éleste. Cette ap-prohe dimensionnelle est enore présente en 1889 et 1890, omme nous l'avonsvu.Mais en 1890, Poinaré introduit un nouveau moyen de omparaison entredi�érentes sortes de trajetoires. Il mobilise à et e�et le alul des probabilités,employé de façon tehnique.Ces deux outils proèdent d'une démarhe ommune qui onsiste à évaluerquantitativement un ensemble de solutions. L'usage du terme � probabilité � en1884 me semble plut�t re�éter ette similarité entre les deux modes d'appré-hension que renvoyer à la théorie des probabilités. Ce rapprohement entre lesdeux idées a pu jouer, en 1890, pour suggérer à Poinaré l'idée d'employer defaçon tehnique le alul des probabilités. Mais les deux démarhes restent biendistinguées dans la pratique ultérieure de Poinaré, e qui permet de supposerqu'il est tout à fait onsient de leurs di�érenes. Nous reviendrons bient�t surla spéi�ité du problème des trajetoires réurrentes : 'est un autre fateurqui a pu onduire Poinaré à faire appel à un nouvel outil.3.4.2 La théorie des ensembles de CantorPoinaré emprunte aux travaux de Cantor un troisième type de onsidéra-tions pour étudier des ensembles de trajetoires. Ce mathématiien a forgé desonepts spéi�ques pour étudier les ensembles : dénombrabilité, densité, dé-rivé d'un ensemble, ensembles fermés, � parfaits �, et. Poinaré s'y réfère dansle mémoire Sur le problème des trois orps, nous l'avons vu, pour disuter saonjeture sur la densité des trajetoires [Pa, p. 153 et Pb, p. 454℄. Il montre quedans le voisinage de toute trajetoire fermée, il en passe une in�nité d'autres.Poinaré remarque que ela ne su�t pas pour onlure que les trajetoires fer-mées sont denses, et justi�e ette remarque à l'aide d'un résultat de Cantor :� un ensemble peut être parfait sans être ontinu �.Un ensemble parfait, dans la théorie de Cantor, est un ensemble qui estfermé, et dont tout élément est limite d'une suite d'éléments distints de et151



ensemble. Poinaré a seulement montré que l'ensemble des trajetoires ferméesvéri�e la deuxième des onditions qui aratérise les ensembles parfaits. Il n'adon pas a�aire à un ensemble parfait. Il faut probablement omprendre leommentaire de Poinaré omme renvoyant aux propriétés de l'adhérene del'ensemble des trajetoires. Cette dernière est fermée par dé�nition, et véri�etoujours la deuxième ondition, don 'est un ensemble parfait. Poinaré onje-ture qu'on atteint de ette façon toutes les trajetoires � autrement dit, toutl'espae des onditions initiales. Ii enore, il s'agit d'évaluer l'importane d'unensemble de trajetoires. Puisqu'au voisinage d'une solution périodique il enexiste une in�nité d'autres, il y a beauoup de trajetoires fermées, et on peutpenser qu'elles sont denses. Mais le résultat de Cantor onduit à modérer ettepremière impression en l'absene d'argument supplémentaire.Les ontats de Poinaré ave les travaux de Cantor datent du début del'année 1883. Il a ontribué à ette époque à la tradution en français d'unmémoire de e mathématiien, demandée par Mittag-Le�er pour Ata Ma-thematia57 [Cantor 1883℄. La orrespondane entre Mittag-Le�er, Hermite etPoinaré laisse transparaître que les Français impliqués dans la tradution nesont pas onvainus de l'intérêt de es reherhes en elles-mêmes. Mais Poin-aré n'hésite pas, dès 1883, à utiliser des notions dé�nies par Cantor lors-qu'elles lui permettent de préiser sa ompréhension des phénomènes qu'il étudie[Poinaré et Mittag-Le�er 1999, lettre 28, note 4℄. Le mémoire Sur le problèmedes trois orps en est un nouvel exemple.On voit ainsi que Poinaré étudie les ensembles de trajetoires sous tous leursaspets, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose : approhe dimen-sionnelle, probabilités, théorie des ensembles. Plus largement nous voyons quePoinaré est très ouvert à l'utilisation de méthodes diverses. Nous avons déjàremarqué qu'il donne volontiers une interprétation géométrique des phénomènesqu'il étudie. L'in�uene de la théorie inétique des gaz sur la réériture de ladémonstration du théorème de réurrene est un autre exemple des rapprohe-ments qu'il fait volontiers entre divers hamps de son étude. Il me semble quel'importation d'un outil probabiliste relève du même mode de travail de Poin-aré, prompt à faire interagir divers domaines de son ativité mathématique.3.4.3 L'utilisation des probabilités par GyldénPoinaré avait don déjà employé plusieurs outils pour étudier les ensemblesde trajetoires : l'approhe dimensionnelle, et la théorie des ensembles. Mais s'ilavait déjà parlé de probabilité en 1884, il n'avait pas eu reours, ni dans sestravaux antérieurs ni dans [Pa℄, au alul des probabilités proprement dit. Onpeut ependant relever une ironstane qui a pu attirer son attention sur etoutil. L'astronome suédois Gyldén en avait fait usage peu de temps auparavant.Il herhait à évaluer la probabilité pour que les entiers intervenant dans ledéveloppement en fration ontinue d'un irrationnel pris au hasard puissent êtretrès grands. Ces travaux sont présentés dans deux notes aux Comptes rendusde l'Aadémie des Sienes, [Gyldén 1888b℄ et [Gyldén 1888d℄, qui résumentdeux artiles en suédois dans les Comptes rendus de l'Aadémie des sienes deStokholm, [Gyldén 1888a℄ et [Gyldén 1888℄.57Voir [Duga 1984℄ et [Poinaré et Mittag-Le�er 1999, lettre 28, note 3℄.152



Plusieurs éléments onvergent pour faire penser que Poinaré avait onnais-sane de es reherhes de Gyldén. L'introdution de [Pb℄ fournit un premierindie. Poinaré y renvoie à un artile de Bohlin dans le même volume desComptes rendus de l'Aadémie de Stokholm. Il explique qu'il n'avait pas en-ore eu onnaissane de e mémoire au moment de la fermeture du onours,pare qu'il n'était pas enore imprimé. Il en a don eu onnaissane ensuite.Il est possible qu'il ait eu aès diretement au volume des Comptes rendus del'Aadémie de Stokholm, et qu'il ait vu en même temps les artiles de Gyldén.Le deuxième indie est plus déisif. Poinaré était présent à la séane où a étélue la première ommuniation de Gyldén à l'Aadémie de Paris : il y présentaitlui-même une note. Ainsi Poinaré a été informé de es reherhes de Gyldénjustement entre le moment où il a soumis la première version de son mémoireau jury du onours et le moment où il y a retravaillé, d'abord pour ajouter lesannexes que nous trouvons dans [Pa℄, puis pour orriger son erreur et mettre aupoint la version dé�nitive [Pb℄.Il faut ajouter à ela que Poinaré avait tout lieu de s'intéresser aux tra-vaux de Gyldén. Il mentionnait d'ailleurs des travaux de et astronome dansl'introdution de [Pa℄. Il avait don onnaissane des reherhes de Gyldén, quitouhent à ses propres entres d'intérêt. De plus, juste après l'annone de laremise du prix, avant que le mémoire n'ait été imprimé dans sa première ver-sion, Gyldén avait revendiqué la priorité sur des résultats obtenus par Poinaré,en faisant référene à ses reherhes antérieures [Gyldén 1887℄. Mittag-Le�eravait fait appel à Poinaré pour préparer sa réponse, e qui avait donné lieuà de longues lettres au début de l'année 1889 [Poinaré et Mittag-Le�er 1999,lettres 79 à 87℄. Poinaré y ommente le mémoire de 1887 de Gyldén, et disutela onvergene des séries qui y sont onstruites.Or la motivation de Gyldén pour étudier la déomposition en frations onti-nues des irrationnels est liée à es questions de méanique éleste et de onver-gene des séries. Il la développe dans le premier mémoire en suédois. Le pro-blème sous-jaent est elui de la onvergene des séries trigonométriques quiinterviennent tout partiulièrement en méanique éleste lorsqu'on alule lesperturbations du mouvement képlérien d'une planète dues à l'attration desautres planètes. Gyldén arrive à la onlusion que � la probabilité pour que seproduise la divergene des séries par lesquelles on représente les perturbationsdes planètes est moindre que toute valeur donnée. � [Gyldén 1888a, p. 83℄58Cette �nalité est évoquée dans la onlusion de la deuxième note aux CRAS :� Des résultats obtenus déoule une thèse d'une grande importane pour jugerde la onvergene de ertaines séries trigonométriques employées dans le al-ul des perturbations, à savoir : la probabilité de trouver une valeur de a horsd'une limite donnée est en raison inverse du nombre qui signi�e ette limite.59 �[Gyldén 1888d, p. 1781℄. Dans les ommuniations à l'Aadémie de Paris, 'estla seule mention de l'orientation de es reherhes vers la méanique éleste, as-sez elliptique. Mais Poinaré onnaissait Gyldén, et l'objetif de e dernier étaitpeut-être tout à fait lair pour lui, qu'il ait lu ou non les mémoires en suédois.58Cité par von Plato [1994℄.59C'est Gyldén qui souligne. Les ai sont ii les entiers qui apparaissent dans le développe-ment en fration ontinue d'un nombre irrationnel donné. Gyldén montre que la probabilitépour qu'un ai soit plus grand que n est proportionnelle à 1n . (AR)153



3.4.4 Une aratéristique importante du théorème de ré-urrene : une démonstration non onstrutiveNous avons déjà relevé la ontinuité qui se manifeste entre la démonstrationdu théorème de réurrene à proprement parler et le orollaire que Poinaréajoute en 1890. Poinaré reprend les mêmes éléments de démonstration, 'est-à-dire la onsidération de la suite des régions onséquentes d'une région donnéeet de leurs parties ommunes, ainsi que des évaluations de leurs volumes. Ilne fait au fond, dans [Pb℄, qu'a�ner son analyse de es régions. Le alul desprobabilités s'avère don onstituer un moyen approprié pour tirer un parti plusgrand de la méthode de démonstration déjà mise en ÷uvre pour le théorème.Cette ontinuité est plus profonde. En entrant dans les détails tehniques,on peut mettre au jour une autre aratéristique que partagent le théorèmeet le orollaire. Elle représente une di�érene radiale entre la question destrajetoires réurrentes et l'étude de as hiérarhisés que nous avons onsidéréeplus haut (voir hap 2 et � 3.4.1). Le théorème de réurrene a�rme l'existenede trajetoires possédant une ertaine propriété, mais ne permet absolumentpas d'exhiber une telle trajetoire. Il s'agit don d'un résultat non onstrutif.Cette partiularité n'est pas sans onséquenes sur les moyens par lesquels onpeut évaluer l'importane qualitative des trajetoires d'un type donné, ainsi quePoinaré le fait dans le orollaire. Dans l'artile sur les solutions périodiquesétudié plus haut [Poinaré 1884℄, Poinaré menait une analyse des onditionssous lesquelles une trajetoire est périodique de la première [resp. deuxièmeou troisième℄ sorte. Il en tirait des onsidérations sur l'importane respetivede es types de solutions entre elles et par rapport à l'ensemble des solutionsdu problème. Ii il n'est pas question d'en faire autant : il n'est pas possiblede aratériser par une ondition les positions initiales qui donnent lieu à destrajetoires réurrentes.Le aratère non onstrutif de la preuve du théorème de réurrene va trèsloin.En fait, il n'est même pas possible de dé�nir préisément e que signi�e pourune trajetoire donnée d'être ou non réurrente au sens du théorème tel qu'ilest énoné dans [Pa℄ et [Pb℄. En 1885, Poinaré donnait � une dé�nition préisede la stabilité � pour une trajetoire :Nous dirons que la trajetoire d'un point mobile est stable, lorsque,dérivant autour du point de départ un erle ou une sphère derayon r, le point mobile, après être sorti de e erle ou de ettesphère, y rentrera une in�nité de fois, et ela, quelque petit que soitr. [Poinaré 1885, p. 94℄Mais il ne démontre l'existene de telles trajetoires60 ni dans [Pa℄, ni dans[Pb℄. Dans es deux mémoires, il dé�nit la stabilité au seond sens du motseulement par une phrase du langage ourant, sans introduire de notions ma-thématiques :Pour qu'il y ait stabilité, il faut que le point P revienne au boutd'un temps su�samment long sinon à sa position initiale, du moins60Comme nous l'avons remarqué page 116, la preuve donnée dans les Méthodes nouvellespourrait très failement être omplétée de façon à établir ette version du théorème de réur-rene. Mais Poinaré se ontente de prouver le théorème tel qu'il est formulé dès [Pa℄.154



dans une position aussi voisine que l'on veut de ette position initiale.[Pa, p. 31 et Pb, p. 313℄Dans le langage ourant, l'ordre des omposants de la phrase est beauoup pluslibre que dans le langage tehnique. C'est seulement dans l'énoné du théorèmeque la position du quanti�ateur � une position aussi voisine que l'on veut � est�xée par rapport à la détermination d'une trajetoire stable :Si l'on onsidère une région r0 quelonque, quelque petite quesoit ette région, il y aura des trajetoires qui la traverseront unein�nité de fois.L'introdution de la notation r0 est préédée de l'expression � si l'on onsidère �,qui marque la dé�nition d'un objet mathématique. C'est don bien la régiononsidérée qui est hoisie d'abord. On �xe seulement ensuite une trajetoire pouren examiner les propriétés. Dans la première formulation, en langage ourant,le point P apparaît sans être dé�ni, et la phrase n'impose don pas la leturesuivant laquelle la stabilité serait dé�nie pour une trajetoire donnée ommele fait de revenir une in�nité de fois dans n'importe quelle région ontenant lepoint de départ. Elle admet plusieurs interprétations, e qui n'est pas le as duthéorème.Ainsi, la dé�nition de la stabilité n'est �xée tehniquement que dans l'énonédu théorème, et elle est inséparable de et énoné. Il n'y a pas des trajetoiresstables dont le théorème prédit l'existene. Mais pour haque région, le théorèmeprédit l'existene de trajetoires réurrentes relativement à ette région. C'estela qui est interprété omme l'existene de trajetoires stables.Il en va de même pour le orollaire. On observe dans [Pb℄ que la dé�nitiondu terme � exeptionnel � n'est pas isolée de elle de la stabilité ni de l'énonédu orollaire. C'est d'abord une onséquene de e que nous venons de voir : iln'y a pas un ensemble de trajetoires non réurrentes dont on pourrait alulerla probabilité, mais seulement des trajetoires réurrentes relativement à unerégion. De plus, la probabilité alulée par Poinaré en 1890 n'est pas elle destrajetoires non réurrentes relativement à une région donnée, mais elle destrajetoires qui ne reviennent pas dans ette région plus de k fois. Il en résulteque le sens du terme � exeptionnel � n'est dé�ni que par l'énoné que va établirPoinaré. Plus préisément enore, Poinaré érit :Les probabilités étant ainsi dé�nies, je me propose d'établir que laprobabilité pour qu'une trajetoire issue d'un point de r0 ne traversepas ette région plus de k fois est nulle, quelque grand que soit k etquelque petite que soit la région r0. C'est là e que j'entends quandje dis que les trajetoires qui ne traversent r0 qu'un nombre �ni defois sont exeptionnelles. [Pb, p. 316℄Ainsi, il prétend non pas donner un sens mathématique au terme � exep-tionnel � en lui-même, mais expliiter e qu'il faut entendre par le fait que lestrajetoires non réurrentes � relativement à une région donnée � sont exep-tionnelles.Cei se manifeste enore par une organisation assez étrange du texte. Lasetion qui est marquée omme onstituant le orollaire vient avant le passageque je viens de iter. Il s'agit d'un paragraphe en italique, préédé du titre derubrique � orollaire � : 155



Corollaire. � Il résulte de e qui préède qu'il existe une in-�nité de trajetoires qui traversent une in�nité de fois la région r0 ;mais il peut en exister d'autres qui ne traversent ette région qu'unnombre �ni de fois. Je me propose maintenant d'expliquer pourquoies dernières trajetoires peuvent être regardées omme exeption-nelles. [Pb, p. 316℄À et endroit du texte, Poinaré n'a pas enore dé�ni le terme � exeption-nel �, il n'a même pas enore parlé de probabilité. Il annone une expliationet une démonstration en même temps qu'une dé�nition de e qu'il entend parexeptionnel.Dans les Méthodes nouvelles , nous avons vu que Poinaré s'a�ranhit duparamètre k dans l'énoné qu'il démontre. Mais il n'en pro�te pas pour isoler ladé�nition du terme exeptionnel de la desription tehnique de la propriété qu'ilva prouver. Il ommene de même par donner un énoné qui emploie le terme� exeptionnel �, avant de préiser e qu'il entend par là en une reformulationqui, dans le même mouvement, donne prise à la démonstration.Ainsi nous voyons se dégager une nouvelle aratéristique ommune au théo-rème de réurrene et à son orollaire : l'imbriation de es deux énonés ave ladé�nition des termes par lesquels ils sont traduits. La stabilité � à la Poisson �n'est pas une propriété intrinsèque de ertains objets, de même que le aratèreexeptionnel de ertains types de trajetoires n'est pas une propriété intrin-sèque d'un ensemble donné. Ces termes permettent à Poinaré de reformulerdes propriétés tehniques omplexes.3.5 Les probabilités3.5.1 Poinaré et le alul des probabilitésLe alul des probabilités n'est pas un domaine dans lequel Poinaré a beau-oup produit. En fait, l'utilisation des probabilités dans [Pb℄ est le témoignagele plus anien dont nous disposons pour onnaître ses ré�exions sur e sujet.En 1890, Poinaré est titulaire depuis trois ans de la haire intitulée � Physiquemathématique et alul des probabilités � à la Sorbonne, mais 'est seulementau seond semestre de l'année 1893�1894 qu'il hoisit le alul des probabilitésomme thème de son enseignement. Ce ours est rédigé par Albert Quiquet,anien élève de l'ENS (promotion 1883), qui travaillait depuis 1886 ommeatuaire dans une ompagnie d'assuranes. Il est publié deux ans plus tard[Poinaré 1896a℄. Le livre est omposé de hapitres de longueurs à peu prèségales, repérés seulement par des numéros de leçons. Le ontenu reproduit pro-bablement très �dèlement l'enseignement de Poinaré en 1894. C'est seulementdans la deuxième édition, publiée en 1912, que Poinaré revoit le déoupagepour former des hapitres thématiques. Il ajoute une introdution et un ha-pitre supplémentaire à la �n. Les modi�ations dans le orps du texte, quantà elles, sont très disrètes, et mineures pour e qui nous onerne ii61. Entre61On peut signaler prinipalement que Poinaré introduit dans la seonde édition e qu'ilappelle les � fontions aratéristiques � pour démontrer très rapidement le théorème entrallimite. Cet ajout, très disret dans le texte, aura une grande importane dans le développementdes probabilités en Frane. 156



les deux éditions, Poinaré a publié un artile moins spéialisé, [Poinaré 1899℄,qu'il intégrera dans La siene et l'hypothèse [Poinaré 1902℄, puis un artile[Poinaré 1907℄ qui forme l'introdution déjà évoquée à la deuxième édition duours.Or la période qui nous intéresse partiulièrement est elle de la réérituredu mémoire sur le problème des trois orps, puis de la publiation des résuméspour le Bulletin astronomique et la Revue générale des sienes, 'est-à-dire lapériode 1889�1891. Les travaux portant expliitement sur le alul des proba-bilités sont don postérieurs. Mais le ours de 1894 présente une forme aboutiedes ré�exions de Poinaré pendant les années préédentes. De fait, nous avonsdéjà relevé plus haut (3.1.2) des orrélations frappantes entre l'énoné du orol-laire au théorème de réurrene et le ontenu de e ours. En poursuivant etteanalyse, nous serons à même de proposer une hronologie du travail de Poinarédans le domaine des probabilités. Plus enore qu'une hronologie, l'étude desreherhes sur le problème des trois orps nous donne aès à ertaines des mo-tivations de Poinaré dans l'élaboration de son approhe personnelle du aluldes probabilités.
Le ours publié en 1896 mentionne très peu de soures. Poinaré parle biensûr du théorème de Bernoulli, de la formule de Stirling, des méthodes de Coteset de Gauss, et. Mais il s'agit là de noms onsarés par l'habitude, et nonde référenes aux travaux de es mathématiiens. L'auteur le plus ité est trèslairement Joseph Bertrand, dont l'ouvrage de alul des probabilités est parupeu de temps auparavant [Bertrand 1888℄. Poinaré onnaissait d'ailleurs er-tains points de l'ouvrage de Bertrand par les exposés que e dernier en avaitfait aux séanes de l'Aadémie alors même qu'il le rédigeait. Il a pu égalementavoir onnaissane des ré�exions de Bertrand sur les probabilités à l'Éole po-lytehnique. L'enseignement d'analyse y était alors partagé entre Hermite etBertrand. En 1873�1874, lorsque Poinaré entre à l'éole, Hermite faisait leours de première année et Bertrand elui de deuxième année, et l'année sui-vante ils éhangeaient, si bien que Poinaré a suivi les ours d'Hermite les deuxannées. Poinaré n'a don pas eu Bertrand omme professeur, e qui n'empêhepas qu'il ait pu avoir des éhos de son enseignement. Les ahiers de ours62montrent que Bertrand insérait dans ses leçons d'analyse quelques séanes surle alul des probabilités. Hermite, de son �té, traitait seulement du alulintégral. Le seul enseignement de alul des probabilités dans le adre du ur-sus était donné au sein du ours d'astronomie, pendant la deuxième année.M. Faye n'a onsaré en 1874�1875 qu'une leçon et demie au alul des pro-babilités, et il a parlé pour l'essentiel de la question des erreurs d'observation[Sommaire 1873�1874, Sommaire 1874�1875℄.Poinaré renvoie à Bertrand plusieurs fois dans son ours. Il lui reonnaît62Je remerie haleureusement L. Rollet qui m'en a fourni des reprodutions.157



la paternité de plusieurs exemples63, questions64, résultats65, remarques66. Enregard de ette référene onstante à l'ouvrage de Bertrand, on peut onstaterque, lorsque Poinaré reprend quelques-unes des expliations du paradoxe deSaint-Pétersbourg, il omet de nommer leurs auteurs, alors que Bertrand rap-portait préisément les origines des diverses interprétations. Cette ironstaneme semble indiquer que Poinaré utilise l'ouvrage de Bertrand omme soureprinipale. Il tire parti du travail de ompilation de e dernier.Le seul mathématiien auquel Poinaré fasse référene et qui ne soit pas déjàité par Bertrand est Maurie d'Oagne. Poinaré lui attribue la solution d'unproblème de probabilités géométriques67 [Poinaré 1896a, p. 113℄. Mais il s'agitd'une ontribution pontuelle, sans omparaison ave elle de Bertrand.Ainsi, il semble bien que Poinaré ait ré�éhi au alul des probabilités es-sentiellement à partir de l'ouvrage de Bertrand.Cei nous apprend deux hoses. D'une part, Poinaré a lu l'ouvrage de Ber-trand, du moins avant 1894, et probablement plus t�t, peut-être dès 1889 ; iln'est pas impossible que ette leture � et les ré�exions qu'elle a susitées �soit une des soures d'inspiration qui lui a suggéré la formulation en termesde probabilités du théorème de réurrene. Plus préisément, je me propose demontrer que le travail sur le théorème de réurrene entre 1889 et 1891 est pourPoinaré l'oasion d'élaborer sa oneption personnelle du alul des probabi-lités.3.5.2 Bertrand et les probabilités ontinuesUn des points sur lesquels les ouvrages de Bertrand et Poinaré présententdes di�érenes importantes onerne le traitement des problèmes de probabilitésontinues, 'est-à-dire les problèmes pour lesquels l'ensemble des résultats pos-sibles d'une expériene de probabilité est un ontinuum, et don un ensemblein�ni. Il est important pour nous d'étudier les traitements que réservent Ber-trand et Poinaré à es problèmes, puisque la probabilité évaluée par Poinarépour le orollaire du théorème de réurrene est de e type. En e�et, l'ensembledes onditions initiales possibles qui déterminent une trajetoire est un domainede l'espae à n dimensions.Dès le tout début de son ouvrage, Bertrand met en garde ontre e type deproblèmes, montrant les ontraditions qu'ils peuvent faire naître :Une remarque enore est néessaire : l'in�ni n'est pas un nombre ;on ne doit pas, sauf expliation, l'introduire dans les raisonnements.63Ainsi les premiers exemples de problèmes de probabilités. La référene est expliite :� Citons deux autres exemples dus à Bertrand �. Avant même e renvoi, Poinaré avait hoisi,omme Bertrand, la question de la probabilité du point 4 au lané de dé omme exemple leplus simple de alul des probabilités. De même ensuite, on retrouve, non signalés, plusieursexemples ommuns à Bertrand et Poinaré : le tir au pistolet, l'erreur de Maxwell et le problèmedu srutin [Poinaré 1896a, p. 41�49℄ et [Bertrand 1888, p. 29�31 et 18�20℄.64Notons tout partiulièrement le paradoxe de Bertrand, résolu par Poinaré, sur lequelnous reviendrons.65[Poinaré 1896a℄, p. 73 : � J. Bertrand a alulé le moment probable de sa ruine. �66[Poinaré 1896a℄, p. 173 : � J. Bertrand présente les objetions suivantes : [. . . ℄ �67Nous verrons que 'est pour e domaine que Poinaré se démarque le plus par rapport àl'ouvrage de Bertrand. 158



La préision illusoire des mots pourrait faire naître des ontradi-tions. Choisir au hasard, entre un nombre in�ni de as possibles,n'est pas une indiation su�sante. [Bertrand 1888, p. 4℄Notons pour ommener que Bertrand ne vise pas ii toutes les questionsmettant en jeu des probabilités ontinues, mais bien les problèmes impliquantun hoix � au hasard � parmi un ensemble in�ni de hoix possibles. Ainsi, leshapitres sur la théorie des erreurs font intervenir des lois de probabilités onti-nues, sans relever de et avertissement initial.Bertrand donne immédiatement un premier exemple des di�ultés qui sur-gissent dans le traitement de es problèmes : � On demande la probabilité pourqu'un nombre, entier ou frationnaire, ommensurable ou inommensurable,hoisi au hasard entre 0 et 100, soit plus grand que 50. La réponse sembleévidente [. . . ℄. La probabilité est 12 . � [Bertrand 1888, p.4℄ Or on trouve unrésultat di�érent si l'on onsidère le arré de e nombre et qu'on évalue la pro-babilité pour que e arré soit ompris entre 2 500 et 10 000 : la réponse naturelleest alors 34 .Bertrand propose ensuite un deuxième problème : � On trae au hasard uneorde dans un erle. Quelle est la probabilité pour qu'elle soit plus petite que le�té du triangle équilatéral insrit ? � [Bertrand 1888, p. 4℄. Il présente trois rai-sonnements visant à aluler ette probabilité : ils produisent haun un résultatdi�érent. Bertrand onlut : � Entre es trois réponses, quelle est la véritable ?Auune des trois n'est fausse, auune n'est exate, la question est mal posée. �[Bertrand 1888, p. 5℄ C'est et exemple que Poinaré hoisit pour ouvrir son ha-pitre sur la probabilité du ontinu. Mais au lieu de rejeter le problème ommemal posé, il éluide le paradoxe : haun de es raisonnements, introduisant desoordonnées di�érentes pour repérer une orde du erle, onduit à dé�nir uneloi de probabilité di�érente sur l'ensemble des ordes.Bertrand ne se ontente pas de donner es deux exemples pour mettre engarde ontre une di�ulté. Tout au long de son ouvrage, il manifeste une attitudede rejet assez sensible des problèmes qui supposent un hoix au hasard parmiune in�nité de as possibles. À haque fois, il réa�rme que la question est malposée. Nous en verrons plusieurs exemples.L'interprétation de l'attitude de Bertrand fae à es paradoxes est une ques-tion historique omplexe. L'intérêt qu'il porte aux probabilités se mêle à uneattitude polémiste qui va jusqu'au septiisme, si bien qu'il est di�ile de faire lapart des hoses. De plus, il n'existe pas d'étude sérieuse sur le personnage et sespositions philosophiques, importantes pour la oneption des probabilités. Sansprétendre suppléer à e manque, je me propose de mettre en évidene quelquesaspets de la pensée de Bertrand sur le alul des probabilités qui se dégagentdu traitement qu'il donne à e problème.La première hose à noter est que Bertrand n'est pas le premier à mettreen évidene un paradoxe de e type. Dans la deuxième moitié du xviiie sièle,Lambert et Laplae avaient proposé deux formules toutes deux plausibles, maisontraditoires, pour exprimer e que signi�e tirer au hasard un point sur unesphère. Le paradoxe est disuté par Cournot [1843℄, ainsi que lors de séanesde la soiété philomatique à la �n des années 1840. Bertrand y est présent[Bru et al. 1997, note 22℄68 et il est don onfronté dès ette époque à es di�-68Voir aussi p. 161 et la note 58 : dès 1842, Bienaymé formulait une ritique expliite et159



ultés du alul des probabilités.Mais il semble bien que son attitude fae à es problèmes était alors fort dif-férente de elle qu'il adopte en 1888 dans son ouvrage de alul des probabilités.Les omptes-rendus des séanes de la soiété philomatique, quoique rédigés defaçon très suinte, onduisent en e�et à ette interprétation. La seule séaneoù nous trouvions une référene su�samment expliite à es paradoxes est elledu 12 juillet 1851, au sujet de laquelle il est indiqué :� M. Bravais rapporte l'opinion émise par M. Cournot sur lamanière de prendre les moyennes quand il s'agit de trois dimensions.Il indique aussi les reherhes auxquelles il s'est livré pour déterminerla forme moyenne du râne. M. Quetelet s'est également oupé dees questions.M. Villareau réplique.MM. Bertrand et Bienaymé ajoutent quelques remarques. M.Bienaymé, pour montrer ombien le problème est indéterminé, rap-pelle les disussions auxquelles on s'est livré à propos de la viemoyenne69.M. Bertrand pense qu'il est possible de dé�nir nettement e quel'on appelle diretion moyenne. � [CR So Phil, Ms. 2090, p. 27�28℄Quelques expliations sont néessaires pour situer es quelques lignes. Leproblème rapporté par Bravais est un peu di�érent de elui de l'indéterminationdes probabilités ontinues, mais il lui est très lié. L'origine de ette disussion estune remarque de Cournot dans son Exposition [Cournot 1843℄, p. 143�144 dansl'édition de Vrin [Cournot 1973�℄ : peut-on dé�nir un triangle moyen ? Cournotmontre que ette question ne va pas de soi ; en partiulier, si l'on tire au hasardles trois sommets et qu'on fait les moyennes des trois angles séparément, onne trouve pas omme somme 180 degrés, qui est pourtant toujours la sommedes angles. Cette argumentation lui sert à ritiquer la notion d'homme moyenproposée par Quetelet dans son grand essai [Quetelet 1835℄. Suite à la réponse deQuetelet, Bravais (qui a fait sa thèse sur les erreurs de situation d'un point dansl'espae) reprend ette disussion à la Soiété. Le ompte-rendu laisse entendrequ'elle dérive vers la problématique qui nous intéresse plus spéi�quement dufait de la mention de la diretion moyenne. Cei renvoie en e�et aux ré�exionsde Cournot sur les façons variées de dé�nir les oordonnées d'un astre, quise traduisent par des omportements di�érents de la moyenne : � Pour faireressortir les lois auxquelles la distribution des orbites ométaires dans l'espaepeut être assujettie, et pour appliquer le alul des hanes aux partiularités queette distribution présente, le système de oordonnées dont les astronomes fontusage [�145℄ serait peu onvenable. D'une part, nous avons remarqué [�71℄ quetehnique de la loi uniforme sur l'intervalle [0 ;1℄. Des ré�exions semblables sont développéesplus tard non seulement par Bertrand, mais également en Allemagne (en partiulier par vonKries) et en Angleterre (Boole, Edgeworth).69Bienaymé fait probablement référene en partiulier à la séane du 29 mars 1845 où nouslisons : � M. Bienaymé ommunique des reherhes sur la durée de la vie humaine et sur lamanière dont les familles disparaissent. Cette ommuniation donne lieu à une disussion queM. Bienaymé résumera dans une note � (Ms 2089, page 71, verso). Les arhives de la soiétéphilomatique omportent, en plus des registres des proès-verbaux manusrits des séanes, unequarantaine de artons (nos123�164). Je n'ai pas trouvé la note de Bienaymé dans le arton131 qui semblait, d'après le atalogue, le seul arton suseptible de la ontenir. Cependant jen'ai pas examiné en détail es arhives, qui reèlent peut-être des ompléments intéressants,mais tout à fait à la frontière de mes préoupations prinipales.160



la moyenne d'une série de longitudes onverge moins rapidement vers un terme�xe, est moins promptement a�ranhie des anomalies du hasard que la moyennede la série de latitudes ou de distanes polaires orrespondantes. D'autre part,nous savons que le meilleur moyen de mettre en évidene les lois par lesquellesdes ombinaisons sont régies, onsiste à ombiner des éléments symétriques ;et l'emploi d'un système de longitudes et de latitudes, ou de longitudes et dedistanes polaires, ne satisfont pas à ette ondition de symétrie. En onséquenenous avons employé [dans l'Addition au traité d'astronomie de J. Hershel, AR℄les distanes des p�les des orbites à trois points symétriquement plaés sur lasphère éleste hélioentrique. � [Cournot 1973�, �150, p. 179℄.Le ontexte étant élairi, nous remarquons que 'est Bienaymé qui insistesur le aratère indéterminé de la question, tandis que Bertrand estime qu'onpeut dé�nir su�samment le problème pour lever l'indétermination.Cette leture est ohérente ave l'utilisation que fait Bertrand du alul desprobabilités dans son ours de alul intégral. Il travaille en e�et à et endroitsur un problème ontinu [Bertrand 1870, p. 483�491℄. Plus préisément, il s'agitdémontrer la formule suivante, attribuée à Crofton70 :Z d�(! � sin!) = L22 � �
;� d� désignant un élément quelonque du plan extérieur à une ourbe onvexedont l'aire est 
 et la longueur L, et ! l'angle sous lequel ette ourbe est vued'un point situé sur l'élément d�. � La preuve utilise la probabilité pour qu'undisque onvexe projeté au hasard sur un plan déoupé par des lignes parallèlesrenontre une de es lignes. Bertrand alule ensuite la probabilité pour que deuxordes hoisies au hasard sur une ourbe onvexe se renontrent à l'intérieur dela ourbe. Il évalue en�n la probabilité pour qu'elles se renontrent au dehorsdans un espae déterminé. Autrement dit, Bertrand envisage en 1870, sans queela semble lui poser de problème théorique, le hoix au hasard d'une orded'une surfae onvexe. Plus enore, il donne sa préférene à ette démonstrationprobabiliste pour établir la formule de Crofton : � Quoique l'auteur [Crofton℄ait su la rendre indépendante du alul des probabilités, 'est en s'appuyant surles premiers prinipes de ette dotrine qu'on peut lui donner [...℄ la forme laplus simple et la plus nette. �Ainsi, à ette époque, Bertrand ne manifeste auune rétiene à onsidérerdes expérienes de probabilités où le nombre de as possibles est in�ni. Auontraire, il appréie l'ingéniosité de ette preuve du théorème de Crofton. Ordeux problèmes traités au ours de ette preuve sont repris en 1888 : eluidu disque projeté sur une série de lignes parallèles, et elui de la orde d'unerle. Il en résulte un ontraste partiulièrement saisissant entre le ours de1870 et l'ouvrage sur le alul des probabilités : alors que es deux problèmes nesemblaient pas poser de problème en 1870, ils apparaissent omme des soures dedi�ultés dans le texte de 1888. Nous l'avons déjà vu ave le problème du hoixau hasard d'une orde d'un erle, que Poinaré a nommé de façon signi�ative� paradoxe de Bertrand �. Nous allons maintenant nous tourner vers le problèmedu hoix au hasard d'une orde d'un erle. Il donne lieu, en e�et, à un passagetrès intéressant du texte de 1888.70Voir [Seneta et al. 2001℄ pour une étude plus détaillée de l'histoire de e problème.161



Bertrand s'y intéresse pour traiter le problème lassique de l'aiguille de Buf-fon : on suppose que sont traées sur un plan des lignes parallèles équidistantes,on lane une aiguille au hasard sur le plan et on herhe la probabilité pourque l'aiguille renontre une des lignes parallèles. Cet exemple lassique est re-pris dans le troisième hapitre de l'ouvrage de 1888. Bertrand le résout en seramenant au alul de la probabilité pour qu'un erle de rayon R, lané auhasard sur le plan, renontre une des lignes parallèles. Il s'agit don du mêmealul que elui qui ouvre la démonstration du théorème de Crofton en 1870.Voii omment Bertrand proédait en 187071 :Cela posé, la distane des parallèles étant 2a, si le disque estun erle de rayon R, la probabilité pour qu'il y ait renontre estévidemment Ra , ar il faut et il su�t pour ela que le entre se trouveà une distane moindre que R de l'une des parallèles entre lesquellesil est tombé, et que, par onséquent, sur une distane 2a dont tousles points sont également possibles, le entre du erle se plae dansune portion dont la longueur totale est 2R. [Bertrand 1870, p. 484℄Le problème de l'aiguille de Bu�on est tellement lassique, et sa solution tel-lement évidente, que Bertrand semble ne pas se résoudre à le onsidérer ommeinsu�samment déterminé � e qui serait pourtant ohérent ave la mise engarde initiale ontre le hoix parmi un nombre in�ni de as possibles. Il le pré-sente don, mais 'est le seul exemple de probabilités ontinues, et il apparaîtdon au milieu d'un �orilège de problèmes de probabilités �nies. Bertrand tentemême de ramener sa résolution à elle d'un hoix parmi un nombre �ni de aspossibles :La probabilité pour que le erle renontre une des parallèlesest 2Ra . Si l'on partage, en e�et, la distane 2a des deux parallèlesentre lesquelles tombe le entre du erle en n parties, il y a haneégale pour qu'il tombe sur haune d'elles, et il faut, pour qu'il yait renontre, qu'il soit à une distane moindre que R de l'une oul'autre des deux lignes. Le nombre des divisions favorables est 2Rna ;leur nombre total est n, et la probabilité de la renontre est, paronséquent, 2Ra . [Bertrand 1888, p. 55℄Le résultat est juste, mais la tentative de disrétisation est très insatisfai-sante, et témoigne de l'embarras de Bertrand. En e�et, le � nombre de divisionsfavorables � 2Rna n'a auune raison d'être entier. Le problème n'est don ramenéqu'en apparene à un nombre �ni de as. Bertrand était ertainement tout àfait onsient de e hiatus. Ce passage montre don qu'il s'interdit de hoisir auhasard parmi un nombre in�ni de as, mais sans pour autant rejeter, en fait,tous les problèmes de e type.On peut tenter d'avaner, à ette hésitation de Bertrand, plusieurs raisonsqui sont peut-être en partie mêlées. Je me onentrerai ii sur la question de ladétermination de la probabilité, même s'il y a probablement d'autres fateursqui entrent en ligne de ompte72. Cei me permettra de montrer que ette di�-ulté sur laquelle Bertrand insiste dans son ours trouve dans elui de Poinaré71Je modi�e légèrement les notations pour les harmoniser ave elles de 1888. En 1870,Bertrand note le rayon du erle r plut�t que R.72B. Bru estime que la position de Bertrand dans son ours de probabilités est signi�ativede Bertrand qui, vieillissant, devient in�niment septique sur le r�le des mathématiques etdes mathématiiens. Il aime passionnément les mathématiques, mais en vient à rejeter toute162



une résolution qui est liée ave la façon dont e dernier introduit le alul desprobabilités pour renforer le théorème de réurrene.Pour mieux omprendre le problème que renontre Bertrand, il nous fautétudier de près la façon dont il exprime e qui est dé�ient dans le hoix au ha-sard parmi un ensemble in�ni de as. Il souligne, dès le début de son réquisitoireque e � n'est pas une indiation su�sante � [Bertrand 1888, p. 4℄.Après l'exemple de la orde hoisie � au hasard � dans un erle, Bertrandpropose deux autres problèmes similaires pour lesquels deux raisonnements enapparene également satisfaisants onduisent à des résultats di�érents :On hoisit au hasard un plan dans l'espae ; quelle est la pro-babilité pour qu'il fasse ave l'horizon un angle plus petit que �4 ?[Bertrand 1888, p. 5�6℄On �xe au hasard deux points sur la surfae d'une sphère ; quelleest la probabilité pour que leur distane soit inférieure à 100 ?[Bertrand 1888, p. 6℄Il onlut dans haun des as de façon à peu près semblable que pour leproblème de la orde :Cette question, omme la préédente, est mal posée et les deuxréponses ontraditoires en sont la preuve. [Bertrand 1888, p. 6℄Les probabilités relatives à la distribution des étoiles, en les sup-posant semées au hasard sur la sphère éleste, sont impossibles àassigner si la question n'est pas préisée davantage. [Bertrand 1888,p. 7℄Nous retrouvons le même genre de diagnosti à propos d'un autre problèmede probabilités ontinues, étudié par Bertrand dans un autre objetif :On tire à la ible. L'arme, sans être parfaite, ne présente auundéfaut systématique ; les déviations ont en tous sens même probabi-lité. L'hypothèse est-elle réalisable ? On le suppose.Quelle est la probabilité pour que le point frappé soit à une dis-tane du but omprise entre r et r + dr ?Les données sont insu�santes, ela semble évident. [Bertrand 1888,p. 29℄La suite de l'étude vise à dénoner une appliation mal fondée du prinipedes probabilités omposées pour prouver � à tort � que la loi de probabilité estnéessairement gaussienne. C'est la remarque initiale, selon laquelle les donnéessont insu�santes, qui nous intéresse. En e�et, elle rejoint le jugement expriméà propos du premier paradoxe : les indiations sont insu�santes. Nous verronsque Poinaré reprend le même exemple, et la omparaison des deux passages serévèlera signi�ative de la di�érene d'approhe entre nos deux auteurs.Dans tous es passages, nous voyons que Bertrand revient toujours à lafaçon dont le problème est dérit pour y herher l'origine du paradoxe oudes di�ultés renontrées : la question est mal posée, pas assez préise, lesindiations sont insu�santes.appliation à n'importe quoi. Cei s'applique en partiulier à la théorie bayesienne des proba-bilités. Bertrand reprend peut-être les ritiques anglaises (Edgeworth), en tous as il pro�te deson livre pour attaquer violemment la théorie de Laplae�Bayes et la théorie des jugements.Dans e but, il s'appuie probablement sur des ré�exions antérieures, entre autres à la soiétéphilomatique. 163



Bertrand donne déjà une importane semblable à la préision de la desrip-tion du problème posé dans le passage déjà évoqué de son ouvrage de alulintégral. Il y posait la question suivante :Une ourbe onvexe étant donnée, on y onsidère deux ordeshoisies au hasard, quelle est la probabilité pour qu'elles se ren-ontrent au dedans de la ourbe et elle pour qu'elles se renontrentau dehors dans un espae déterminé ? [Bertrand 1870, p. 486�487℄Il préise ensuite immédiatement :Commençons par dé�nir ave plus de préision e que nous en-tendons par orde hoisie au hasard.Je suppose que la ourbe soit projetée sur le système de parallèlesdé�ni plus haut et qu'on reommene l'épreuve jusqu'à e qu'il y aitintersetion. La orde détahée par elle des lignes qui est renontréesera pour nous la première des ordes hoisies au hasard ; la seondes'obtiendra par une autre épreuve renouvelée, s'il est néessaire, jus-qu'à e qu'elle ait donné un résultat. [Bertrand 1870, p. 487℄La première phrase semble bien annoner e que Bertrand a�rmera avefore en 1888, à savoir que � hoisir au hasard parmi un nombre in�ni de asn'est pas une préision su�sante �. La façon dont il détaille ii e que signi�ee � au hasard � est très révélatrie. C'est en dérivant l'épreuve su�sammentpréisément que Bertrand estime devoir (et pouvoir) préiser e qui est entendupar � au hasard �. L'indiation qu'il donne semble onvenir à Bertrand. Lediagnosti moderne, onforme à la oneption de Poinaré, serait di�érent surette question. Il nous su�rait de onstater que la même loi de probabilité estonservée tout au long du alul. Cei assure que le résultat �nal � qui n'estplus un énoné probabiliste, mais un résultat de alul intégral � est orret. Onpourrait sans doute disuter pour savoir si la desription donnée par Bertrandsu�t à légitimer la loi de probabilité qu'il hoisit ii. Cette question est iiseondaire. Le seul point important pour nous est elui-i : Bertrand sembleonsidérer que la loi de probabilité doit être déterminée par la desription del'expériene qui est menée. Autrement dit, la probabilité est néessairementobjetive. Elle résulte des onditions de l'expériene, qui doit être dérite trèspréisément.Cei nous met sur la piste d'une expliation à la radialité ave laquelleBertrand rejette, en 1888, l'emploi des probabilités dans les problèmes qui fontintervenir un hoix parmi un nombre in�ni de possibles.Remarquons d'abord que Bertrand envisage de tels problèmes prinipale-ment à deux endroits dans son ouvrage � presque toujours pour ritiquer lessolutions qu'on a pu tenter de leur donner. Il s'agit d'abord du premier hapitre,sur l'énumération des hanes, duquel sont extraits les premiers exemples quej'ai donnés. Bertrand revient ensuite ave insistane sur le aratère insu�sam-ment déterminé de ertains problèmes dans son hapitre sur la probabilité desauses. Dans e domaine du alul des probabilités, on herhe à déterminer laprobabilité des di�érents évènements qui ont pu onduire à un même résultatobservé. Le premier exemple donné par Bertrand est le suivant :Pierre a parié d'amener ave trois dés un point supérieur à 16 ;il a gagné : tel est l'évènement. Le point amené peut être 17 ou 18 :telles sont les auses possibles du suès. [Bertrand 1888, p. 143℄164



Pour résoudre e genre de problèmes, il faut onnaître la loi de probabilité apriori pour l'expériene dont on onnaît le résultat. Dans le problème i-dessus,elle est naturelle. Pierre joue ave trois dés. On suppose évidemment qu'ils sontnon pipés, si bien que pour haque dé, les probabilités des six résultats possiblessont, avant que Pierre n'ait lané les dés, égales. Mais on omet souvent depréiser la loi initiale dans des problèmes où elle n'est pourtant pas évidente. Telest le premier exemple que propose Bertrand après avoir présenté la résolutionthéorique du problème de la probabilité des auses :Une urne ontient � boules : les unes sont blanhes, les autresnoires, on ignore dans quelle proportion. On tire k boules, en remet-tant à haque fois la boule sortie. Il ne sort que des boules blanhes.Quelle est la probabilité pour que l'urne ne ontienne que des boulesblanhes ? � [Bertrand 1888, p. 146℄Bertrand ommene par remarquer que � la question est mal posée � etqu'� il faudrait dire, en outre, quelle est, a priori, la probabilité � de haquehypothèse sur la omposition de l'urne. La façon dont il dérit plusieurs manièresde préiser l'énoné du problème est onforme à e que nous avons mis enévidene dans le Cours d'analyse de 1870 : il faut dérire l'expériene qui adéterminé la omposition de l'urne. C'est ette desription préise qui permetde onnaître la probabilité a priori :Si, toutes les ombinaisons possibles ayant été préparées dansdes urnes d'apparene identique, le hasard a déidé entre elles, lesonditions sont autres que si l'on a puisé au hasard dans une urnede omposition onvenue, pour omposer ave les boules ainsi tiréesl'urne nouvelle dont nous parlons. [Bertrand 1888, p. 146℄Bertrand mène les aluls dans di�érents as où la probabilité a priori estainsi déterminée, puis son ton se fait plus polémique :� On a assimilé sans raison au problème préédent des questionsen réalité fort di�érentes.Lorsque les observations démentent des prévisions dont la proba-bilité semblait grande, on présume, naturellement, l'in�uene d'uneause perturbatrie et l'on est onduit à herher la probabilité deson existene.La question est insoluble. On n'a pas, d'une part, les donnéesnéessaires. Le dilemme, d'autre part : ou il existe une ause, ou iln'en existe pas, n'a pas la netteté promise par la forme de l'énoné. �[Bertrand 1888, p. 156℄Il donne divers exemples : probabilité pour qu'une pièe favorise l'arrivéede pile ou de fae en fontion des résultats donnés par un grand nombre delaners, raison des éarts entre le rapport des nombres de naissanes de �lles etde garçons d'un endroit à un autre, et. Dans tous es exemples, on voit que leproblème prinipal est elui de la dé�nition de la probabilité a priori. Celle-i nepeut plus être dé�nie par une desription su�sante de l'expériene, du fait de lanature des problèmes envisagés. On pouvait dire omment l'urne de ompositioninonnue avait été hoisie parmi un ensemble d'urnes, ou remplie en tirant desboules au sort. Mais pour déterminer la probabilité a priori pour qu'une pièefavorise l'arrivée de pile ou fae, il faudrait énumérer les fateurs qui peuventproduire un déséquilibre de la pièe, leur ontribution à e déséquilibre et leur165



probabilité d'ourrene... La plupart des problèmes que Bertrand évoque pourombattre l'utilisation abusive du alul des probabilités à leur sujet sont detels problèmes de probabilité des auses : les auses n'y sont pas issues d'expé-rienes de probabilités. Il en résulte qu'on ne peut pas dérire préisément uneexpériene qui leur aurait donné lieu. Don les données restent insu�santes auxyeux de Bertrand.On voit don dans l'ouvrage de Bertrand un lien entre le rejet du hoixparmi un nombre in�ni de as possibles, qui n'est pas une préision su�sante,et l'assaut vigoureux qu'il mène ontre un grand nombre d'utilisations abusivesdu alul des probabilités, dans le but de redonner à e dernier une légitimitéqu'il avait pu perdre.Ce lien peut être interprété de deux façons au moins. On peut trouver à esdeux attitudes une origine ommune dans une oneption objetive des proba-bilités : la probabilité des évènements doit être déterminée par les onditions del'expériene. Lorsque tel n'est pas le as, les données sont insu�santes et l'ap-pliation du alul des probabilités n'est pas fondée. Mais on peut aussi avanerque 'est la volonté polémique de rejeter des usages abusifs des probabilités quionduit Bertrand à tenir si fermement à l'objetivité des probabilités. Il en vientainsi à adopter une attitude radiale dès le début de son ouvrage, au point dese mettre lui-même dans l'embarras au moment de traiter le problème lassiqueet non ontroversé de l'aiguille de Bu�on.Quelle que soit la raison profonde de ette attitude assez o�ensive de Ber-trand, elle le onduisait à mettre en doute la légitimité de l'appliation du aluldes probabilités dès qu'il ne s'agit plus de théorie des jeux. Cei touhe la jus-tie73, mais aussi la physique et l'astronomie :Appliquée aux dés, aux artes, au jeu de rouge et de noire, auxnuméros pairs ou impairs, à pile ou fae, la théorie des hanes estindisutable : rien n'y altère la rigueur des preuves ; l'Algèbre exéuteplus rapidement les dénombrements qu'ave de la patiene et dutemps on pourrait faire sur ses doigts. [...℄La Physique, l'Astronomie, les phénomènes soiaux, semblent,dans plus d'un as, régis par le hasard. Peut-on omparer la pluieou le beau temps, l'apparition ou l'absene des étoiles �lantes, lasanté ou la maladie, la vie ou la mort, le rime ou l'innoene àdes boules blanhes ou noires tirées d'une même urne ? Le mêmedésordre apparaît dans les détails, ahe-t-il la même uniformité dansles moyennes ? Retrouvera-t-on dans les éarts les traits onnus etla physionomie des e�ets du hasard ?[...℄ Le raisonnement ne peut devaner l'expériene ; les obser-vations, soigneusement disutées, ondamnent, en même temps queles septiques rebelles à tout rapprohement, les esprits absolus quiprétendent tout soumettre au alul. [Bertrand 1888, p. xxiii℄Un peu plus haut dans ette même préfae, p. xviii�xix, Bertrand avaitdéjà évoqué un usage des probabilités en méanique éleste, pour en montrer le73Le dernier hapitre de son ouvrage est un � résumé ritique des tentatives faites pourappliquer le Calul des probabilités aux déisions judiiaires �, où il montre toutes les faillesde la théorie de Condoret. 166



aratère abusif. Il avait d'abord expliqué l'� appliation trop hardie � qu'avaitfaite � un astronome dont le nom est resté obsur sans injustie, l'arhevêqueMithell � d'une idée ingénieuse et juste : e dernier s'était intéressé à la ré-partition, sur la voûte éleste, des 3000 étoiles onnues. Il avait montré entreautres hoses qu'on pourrait parier à 500 000 ontre 1 pour qu'une ause, endehors du hasard, ait rapprohé les six étoiles du groupe des Pléiades. Ber-trand ne ondamne pas de façon absolue e genre de aluls, mais il se montreextrêmement prudent et juge :En proposant la mesure préise d'assertions aussi vagues, on peutompromettre la Siene. [...℄ Les appréiations sans hi�res n'en-gagent à rien, un hi�re engage la siene, et 'est sans auun droit.L'appliation du alul aux questions de e genre est une illusion etun abus. [Bertrand 1888, p. xviii℄Le problème est développé dans le orps du texte p. 169�171, et son analyses'ahève ave la même mé�ane à l'égard de l'appliation de la probabilité desauses en méanique éleste.L'exemple suivant d'utilisation abusive du alul des probabilités touhe en-ore à la méanique éleste : � �Les motifs de roire que, sur 10 millions de boulesblanhes mêlées à 1 noire, e ne sera pas la noire que je tirerai du premier oupest de même nature, a érit Condoret, que le motif de roire que le Soleil nemanquera pas de se lever demain.� L'assimilation n'est pas permise : l'une desprobabilités est objetive, l'autre est subjetive. � 74.La seule appliation du alul des probabilités que Bertrand admet en as-tronomie onerne la théorie des erreurs, les aluls d'inertitude, les erreursd'observation. La méanique éleste, du point de vue théorique, est pour sapart présentée par Bertrand omme un domaine où le alul des probabilitésn'a pas lieu d'être utilisé.3.5.3 Utilisation des probabilités en méanique éleste : laloi de probabilité présentée omme une onventionpar PoinaréEn ontrepoint à e rejet des hoix � au hasard � parmi un nombre in�nide as possibles, qui touhe en partiulier les probabilités ontinues, dans toutl'ouvrage de Bertrand, Poinaré onsare deux hapitres de son ours à esdernières75. Il y expose le paradoxe de Bertrand, explique pourquoi on obtientdes résultats di�érents pour le même problème, et montre omment éviter ettedi�ulté.La façon dont Poinaré résout es paradoxes s'anre dans une oneption dualul des probabilités qui se distingue de elle de Bertrand. En e�et, Poinarédistingue deux étapes dans la résolution de tout problème de probabilités. Unepremière étape onsiste à déterminer les as que l'on onsidère omme égalementprobables, 'est-à-dire à �xer la loi de probabilité ; il s'agit là du hoix d'une� onvention �, et ette étape n'est pas, pour Poinaré, une étape mathématique.74[Bertrand 1888℄, p. xix. On lit bien � les motifs de roire [...℄ est de même nature [...℄ �dans la itation que fait Bertrand.75Il s'agit, dans la deuxième édition (1912), du hapitre VII, intitulé � Probabilités onti-nues �, et du hapitre d'� appliations diverses � ; es deux hapitres forment, dans la premièreédition, la deuxième partie de la 8e leçon ainsi que les 9e et 10e leçons.167



Une fois ette onvention �xée, en revanhe, il ne s'agit plus que de alul. Ainsi,alors que Bertrand inluait dans le alul des probabilités l'évaluation de la loide probabilité, déterminée par l'expériene menée, Poinaré plae ette étapede la résolution des problèmes hors du hamp mathématique.Dans son ouvrage, Poinaré s'oupe très peu de la partie de l'étude onsis-tant à �xer la loi de probabilité, sinon justement pour expliquer les � paradoxes �relevés par Bertrand : ils sont dus seulement au fait que les di�érents alulssont basés sur des lois de probabilité di�érentes. Autrement dit, e n'est pas lealul qui ause le paradoxe, mais bien l'inompatibilité des onventions utiliséesdans deux évaluations di�érentes de la probabilité.Cette évolution dans la façon de onevoir les probabilités oïnide ave uneréévaluation des liens possibles entre le alul des probabilités et la méaniqueéleste par rapport à la position de Bertrand.Nous avons vu que e dernier mettait en ause la légitimité de l'appliationdu alul des probabilités à la physique ou à l'astronomie. Poinaré, au ontraire,donne dans son ours plusieurs exemples de problèmes issus de la méaniqueéleste.À deux reprises il prend l'exemple des étoiles plaées au hasard sur la sphèreéleste � que Bertrand étudiait, nous l'avons vu, seulement pour ritiquer lalégitimité du alul proposé par Mithell. Dans le hapitre où il présente diversesappliations des probabilités ontinues, il alule la distane moyenne entre deuxétoiles si l'on suppose N étoiles disposées au hasard sur la sphère éleste. Dansles exemples préédents, il avait déjà onsidéré des �gures plaées au hasard surune sphère, et il avait hoisi la loi de probabilité proportionnelle à la mesurede surfae sur la sphère. Il ontinue à travailler ave ette onvention. Il s'agitseulement pour lui d'un problème de alul, et le lien ave la disposition e�etivedes astres dans le iel n'est pas envisagé. Il s'intéresse ensuite à la façon dont ungrand nombre de planètes se répartissent sur le zodiaque au bout d'un tempsassez long, quelles que soient leurs positions initiales : nous y reviendrons.Il propose également un problème de probabilités des auses qui fait inter-venir des astres : la rupture ave l'attitude de Bertrand est ii partiulièrementnette. Le problème s'énone ainsi : � Représentons par N le nombre total despetites planètes ; parmi elles, un ertain nombre M sont onnues. Dans uneannée, on en observe n parmi lesquelles m planètes onnues. On demande la va-leur probable de N . � Poinaré fait une hypothèse supplémentaire, pour pouvoirappliquer le alul des probabilités : � nous supposerons onnue la probabilitépour que, pendant l'année d'observation, une planète existante ait été observée ;soit p ette probabilité : nous admettrons qu'elle est la même pour les planètesonnues et inonnues. � Il traite ensuite le as où la probabilité p est supposéeinonnue, et où l'on se donne une loi de probabilité véri�ée par la valeur dep. Ii enore, il est assez lair que Poinaré ne se souie pas du rapport entreles aluls qu'il mène et le nombre véritable des petites planètes. Les alulsn'ont auune prétention à en dire quelque hose, ils résultent des hypothèses dedépart.Ainsi, l'approhe de Poinaré lui permet d'appliquer le alul des probabili-tés à des objets qui relèvent de la méanique éleste, sans tomber sous le oupde la ritique de Bertrand. Le monde physique n'apparaît pas plus soumis à deslois probabilistes dans l'ouvrage de Poinaré que dans elui de Bertrand. MaisPoinaré introduit de fait des problèmes dont les objets viennent de la méa-168



nique éleste. Alors que Bertrand s'attahait à dénoner les emplois abusifs dualul des probabilités pour ne pas la dévaloriser, Poinaré présente ette théorieomme un outil mathématique qui peut se révéler utile dans divers domaines.Le ours de 1894 aborde ainsi plusieurs problèmes issus de la méaniqueéleste, ontrairement à la position adoptée par Bertrand. On est tenté de sedemander s'il n'y a pas là une trae nette de l'usage que Poinaré a fait des pro-babilités dans ses reherhes en méanique éleste, tout partiulièrement pourla formulation du orollaire au théorème de réurrene.L'un des exemples donnés par Poinaré dans le hapitre d'appliation desprobabilités ontinues vient appuyer ette hypothèse de façon frappante. Poin-aré montre que, pour un système di�érentiel sous forme hamiltonienne, si l'onse donne une loi de probabilité sur les onditions initiales du système et si etteloi est proportionnelle au volume, ette loi sera onservée pour les valeurs �-nales lorsqu'on fait évoluer le système pendant un temps �xé. Il s'agit là d'unevariante de la propriété d'invariane du volume pour les systèmes hamiltoniens.Poinaré avait énoné ette dernière propriété dans ses travaux de méaniqueéleste. Plus enore, il s'agit préisément de la propriété qui permet d'appliquerle théorème de réurrene. On voit don que Poinaré fait le lien entre le al-ul des probabilités et la méanique éleste, et qu'il relit les résultats obtenusdans le seond domaine de reherhe en utilisant la terminologie du alul desprobabilités.De plus, nous avons remarqué que Poinaré met déjà en ÷uvre, en 1890, laoneption des probabilités qui lui permet de résoudre les paradoxes de Ber-trand. Dans [Pb℄, en e�et, il a soin de préiser dès le départ la onvention qu'iladopte pour évaluer les probabilités en jeu. Il emploie la même terminologie :� Nous onviendrons de dire que la probabilité [. . . ℄ � [Pb, p. 316℄ (je sou-ligne). Ainsi, sa ré�exion sur les probabilités semble bien présenter, dès 1890, lasupériorité que nous venons de relever par rapport à l'ouvrage de Bertrand.En ela, il se démarque de Gyldén. Nous avons vu que e dernier utilise éga-lement le alul des probabilités, en vue de la méanique éleste. Mais il ne �xepas la loi de probabilité sur le segment [0; 1℄ dans lequel il hoisit � au hasard �un nombre �. Il ommene par onsidérer la fration ontinue représentant �,puis raisonne sur les nombres qui apparaissent lors du alul de ette frationontinue, et suppose qu'une quantité formée omme fontion de es oe�ientssuit une loi uniforme. Or ette loi orrespond à une loi non uniforme sur lenombre initial. C'est le problème que mettait en évidene le premier exemple deBertrand : le arré d'un nombre semble avoir de façon naturelle la probabilité 34de se trouver entre 2500 et 10000, tandis qu'un nombre n'a que la probabilité 12d'être entre 50 et 100. Mais Gyldén ne manifeste auune préaution à et égard.Au ontraire, lorsque Poinaré utilise le alul des probabilités en 1890, ilommene par dé�nir la loi de probabilité qu'il adopte. Il fait ainsi preuve, vis-à-vis des paradoxes de Bertrand, d'une rigueur qui annone elle de son oursde 1894 et se manifeste de la même façon. Si don le travail de 1890 a pu êtreinspiré par Gyldén, il témoigne d'une ré�exion personnelle de Poinaré.Plus enore, je reviendrai bient�t sur la préision que Poinaré ajoute en1891 : la probabilité pour qu'une trajetoire ne soit pas réurrente est nulle,quelle que soit la loi de probabilité hoisie. Nous verrons que Poinaré présenteette addition omme la réponse à une � objetion �. Je montrerai qu'on peut169



reonnaître là une allusion aux paradoxes de Bertrand, et l'origine d'un déve-loppement théorique important : la méthode des fontions arbitraires.L'intérêt du alul des probabilités pour la physique est marqué enore plusnettement par Poinaré dans la deuxième édition de son ours, en 1912. Il ajoutealors l'introdution, qui reprend un artile publié en 1907, et le dernier hapitre.Dans elui-i, Poinaré développe l'analyse des problèmes qu'il a présentés enintrodution : le battage des artes, la répartition des déimales dans une tablenumérique et le mélange des liquides. Poinaré élargit ainsi le hamp ouvert parson ouvrage au moment où Borel, ave quelques autres jeunes savants, se fait lepromoteur de l'utilisation du alul des probabilités dans les théories inétiques.Cette évolution est analysée dans [Bru et al. 1999℄ de la façon suivante :Poinaré lui-même, le plus grand de tous, dont l'hostilité auxthéories inétiques et le septiisme à l'égard du alul des probabi-lités sont assez onnus, donne bient�t à la Revue [du mois℄ un artileretentissant [Poinaré 1907℄ dans lequel il admet en�n que ertainsphénomènes physiques à une éhelle onvenable sont et ne sauraientêtre que � fortuits � et qu'en e�et seul un alul des probabilitéspeut en rendre ompte dès lors que ses résultats ne dépendent plusde la partiularité des onditions initiales, e qui est le as haquefois que le prinipe ergodique probabiliste s'applique, par exemplelors du battage des artes [...℄. Il est di�ilement niable que Poin-aré ait été sur es sujets en partie in�uené par les ré�exions deBorel, dont l'÷uvre sienti�que prend alors une autre dimension.[Bru et al. 1999, p. 192�193℄Or il me semble qu'on trouve déjà, bien avant 1907, des traes de l'ouverturede Poinaré à l'utilisation des probabilités en physique. J'ai montré la distaneassez onsidérable, sur e point, entre l'ouvrage de Bertrand et la premièreédition du ours des probabilités de Poinaré, en 1896, sans doute onforme auours professé en 1894. Ce dernier se plae de plus dans la ontinuité du travailde 1890 sur les trajetoires exeptionnelles.La ré�exion de Poinaré se poursuit dans son premier artile à aratère phi-losophique sur les probabilités, publié en 1899. Poinaré y donne deux exemplesde problèmes où l'on ignore l'état initial d'un système, et où l'on herhe à diretout de même quelque hose de l'état atuel : le problème des petites planètes,et elui de la théorie inétique des gaz. Il onlut : � Seul, le alul des probabili-tés permet de prévoir les phénomènes moyens qui résulteront de la ombinaisonde es vitesses. � Le r�le irremplaçable du alul des probabilités est don déjànettement a�rmé en 1899.On peut onstater sur e point une évolution entre le ours de 1894 et l'artilede 1899. Dans la première édition de son ours, Poinaré insistait surtout sur laonvention qui prélude à tout alul des probabilités dans es domaines. Il éritainsi : � Nous onnaissons, par exemple, la loi du mouvement des moléules ;si nous onnaissions exatement leur position initiale, nous serions apables dedire où elles seront à un moment donné ; la probabilité pour que es moléulesoupent telle position �nale dépendra don de la probabilité que nous attri-buerons par onvention à telle ou telle position initiale. Dans haque as, une170



hypothèse partiulière sera néessaire. �76 On ne peut manquer de voir la dif-férene entre e passage où Poinaré admet simplement l'utilité que peut avoirle alul des probabilités, et la onlusion déjà itée de l'artile de 1899, où lealul des probabilités est présenté omme � seul � à permettre des prévisions.Ainsi, l'étude de l'utilisation des probabilités pour la formulation du orol-laire du théorème de réurrene, apporte une lumière nouvelle sur les premiersdéveloppements de la ré�exion de Poinaré dans e domaine. Mais il ne s'agit làque d'un premier travail, entré sur le début des années 1890. Il serait intéres-sant de poursuivre, en étudiant en partiulier les érits de Poinaré sur la théorieinétique des gaz, à partir du milieu des années 1890. On pourrait alors mieuxévaluer l'importane respetive de la méanique éleste, de la théorie inétiquedes gaz, et des ré�exions de Borel dans l'élaboration de la oneption du aluldes probabilités et de son r�le pour Poinaré.3.5.4 La méthode des fontions arbitraires de PoinaréOn peut souligner un deuxième point par lequel l'ouvrage de Poinaré pré-sente, en lien ave ses travaux sur le problème des trois orps, une améliorationimportante par rapport à elui de Bertrand. Poinaré introduit en e�et une mé-thode nouvelle, la méthode des fontions arbitraires, par laquelle l'arbitraire duhoix par � onvention � de la loi de probabilité est évaué77.Cette méthode était déjà utilisée par von Kries en 1886 [von Kries 1886℄78pour montrer l'équiprobabilité du rouge et du noir dans un jeu de roulette sim-pli�é. Il a�rme que pour toute distribution de probabilité su�samment régulièresur les états méaniques du système, la probabilité totale de la ouleur rougeet elle du noir seront approximativement égales. Il ne donne ependant pas lesonditions mathématiques su�santes pour assurer e résultat. C'est la mêmeidée qui apparaît à partir de 1891 dans les travaux de Poinaré sur le problèmedes trois orps : quelle que soit la loi de probabilité, su�samment régulière,adoptée par onvention sur l'espae des onditions initiales, la probabilité pourqu'une trajetoire ne soit pas réurrente est nulle. L'arbitraire qui est présentdans le hoix initial de la onvention disparaît au ours du alul et le résultatn'en dépend plus.Il est di�ile de savoir ave ertitude si Poinaré a eu onnaissane de estravaux de von Kries ou non. L'absene de l'ouvrage de e dernier de toutes lesbibliothèques parisiennes (et même françaises, hormis Strasbourg) laisse penserque Poinaré n'a vraisemblablement jamais eu e livre entre les mains. Parailleurs, von Kries est un physiologiste, et appartient de e fait à un milieu assezétranger aux réseaux de Poinaré.De fait, la préision apportée dans les résumés de 1891 apparaît plut�t76Ce passage se retrouve, identique, dans la première leçon de l'édition de 1896 et dans lepremier hapitre de elle de 1912, p. 31.77Von Plato [1883℄ propose une présentation plus omplète de l'histoire de la méthodedes fontions arbitraires, en partiulier des développements que lui ont donnée plusieurs ma-thématiiens après Poinaré : Fréhet, Hostinsky, et. On pourra ompléter la bibliographieproposée par von Plato ave [Fréhet 1921℄ et [Fréhet 1938℄. Bru [2003℄ apporte égalementun élairage historique intéressant sur l'histoire des probabilités dans la première moitié duXXe sièle, ave une partie sur les reherhes de Poinaré.78On trouvera dans [Kamlah 1883℄ une disussion de la théorie des probabilités de von Kries.Plus réemment, le preprint de Shafer et Vovk [2004, p. 13�14℄ présente brièvement l'ouvragede von Kries [1886℄. 171



omme une réponse aux paradoxes de Bertrand que omme une façon de one-voir le alul des probabilités à l'image de e que développe von Kries. La for-mulation de [Poinaré 1891b℄ est trop suinte pour qu'on puisse en tirer desonlusions, mais elle de [Poinaré 1891a℄ peut nous fournir un indie intéres-sant. Poinaré érit en e�et : � On objetera qu'il y a une in�nité de manièrede dé�nir ette probabilité ; mais ela reste vrai quelle que soit la dé�nition quel'on adopte [...℄ �. Poinaré a�rme don répondre à l'objetion selon laquelle iln'y a pas une manière unique de dé�nir la probabilité dans un espae ontinu.On reonnaît là la di�ulté soulevée par Bertrand à propos des problèmes oùl'on hoisit � au hasard � parmi un nombre in�ni de possibles, autrement ditoù l'on prétend aluler une probabilité lorsque l'ensemble des auses possiblesest in�ni. Poinaré était-il onsient, en 1890, de ette faiblesse de son orollaireexprimé en termes probabilistes, sans savoir alors omment y remédier ? S'enest-il rendu ompte seulement après le marathon qu'a représenté la orretiondu mémoire ? A-t-il eu onnaissane indiretement des travaux de von Kries, quilui auraient inspiré ette addition ? Dans tous les as, la préision est présentéeomme une réponse à la problématique ouverte par les paradoxes de Bertrand.Autrement dit, la ré�exion de Poinaré sur le alul des probabilités, stimuléepar l'utilisation qu'il est onduit à en faire à la suite de l'erreur déouverte dansson mémoire de 1889, s'appuie ertainement, dès 1890-1891, sur une étude dees paradoxes.Cette ré�exion, qui se manifeste d'abord à propos du orollaire du théorèmede réurrene, onduit Poinaré à remarquer, dans son ouvrage de alul desprobabilités, une lasse d'événements partiuliers. Il s'agit des évènements dontla probabilité ne dépend pas de la loi de probabilité hoisie. Après avoir donnéde nombreux exemples pour montrer omment la loi se transforme lors d'unhangement de variable, Poinaré onlut en rappelant l'importane du hoixinitial de ette loi. Il souligne alors l'existene de problèmes qui n'en dépendentpas. Il donne don suite, dans son ouvrage sur les probabilités, à la remarque qu'ila faite à partir de 1891 selon laquelle le aratère exeptionnel des trajetoiresnon réurrentes ne dépend pas de la loi de probabilité.De tout e qui préède, il résulte qu'il faut apporter un très grandsoin à dé�nir le hoix de la loi de probabilité qu'on adopte.La probabilité pour que x soit ompris entre x0 et x1 s'exprimepar une intégrale Z x1x0 '(x)dx;'(x) sera une fontion sur laquelle nous devrons faire des hypothèsespour onnaître la loi de probabilité, mais, en général, on sera onduità regarder '(x) omme ontinue.En général, la probabilité pour que x satisfasse à une onditiondonnée dépendra du hoix de ' ; ependant, il n'en est pas toujoursainsi, et ertains problèmes sont indépendants de la loi de probabilité.Exemple. � La probabilité pour que x soit inommensurablesera toujours égale à 1, quelle que soit la fontion ontinue ' que l'onhoisisse, et elle pour que x soit ommensurable, toujours in�nimentpetite.7979[Poinaré 1896a℄, leçon noX ; p. 147�148 dans l'édition de 1912. On peut reonnaître dans172



Après l'exemple des rationnels et des irrationnels, Poinaré présente deuxautres exemples de tels évènements. Tout d'abord le problème qui avait étéétudié par von Kries : � Soit une roue divisée en un très grand nombre de par-ties égales, alternativement rouges et noires ; imprimons-lui une rotation rapide.Lorsqu'elle s'arrêtera, une des divisions se trouvera en regard d'un point de re-père �xe : quelle est la probabilité pour que ette division soit rouge ou noire ? �[Poinaré 1896a, p. 148℄ L'analyse de Poinaré est mathématiquement plus pré-ise que elle de von Kries. Poinaré montre que la probabilité s'approhe de12 pour haque ouleur lorsque le nombre des divisions augmente indé�niment,sous l'hypothèse que la densité de probabilité a une dérivée bornée. Le seondproblème est inspiré de la méanique éleste : � Considérons un grand nombrede planètes, dont les orbites soient sensiblement irulaires. [...℄ Je dis qu'aubout d'un temps très long les planètes seront également distribuées dans tousles signes du zodiaque. La probabilité pour que l [la longitude℄ soit ompriseentre des limites données sera don indépendante de ' [la densité de probabi-lité℄. � [Poinaré 1896a, p. 150�151℄ Ainsi, la méthode des fontions arbitrairesapparaît dans l'ouvrage de Poinaré en lien ave la méanique éleste, et peutpermettre d'y justi�er l'usage des probabilités, ontrairement à l'attitude adop-tée par Bertrand. Le raisonnement que je viens de iter permet en e�et delégitimer l'adoption de la loi uniforme sur la distribution de es planètes : quelleque soit la loi initiale, au bout d'un temps su�samment long, les planètes serontdistribuées suivant une loi uniforme.3.6 ConlusionEn 1890, Poinaré introduit un énoné d'un type nouveau, grâe auquel il for-mule mathématiquement la remarque qu'il faisait préédemment en des termesqui restaient vagues : � les trajetoires qui jouissent de ette propriété [de sta-bilité, AR℄ sont plus générales que elles qui n'en jouissent pas. � La déouverted'une erreur qui remet en ause une partie des résultats qu'il royait assurésen 1889 motive la reherhe d'une assise mathématique à ette a�rmation dontl'importane devient ruiale. Ainsi, ette onstrution n'est pas reherhée pourelle-même, mais vient répondre à un besoin.Le problème mathématique qui est en jeu di�ère profondément de elui dumémoire Sur les ourbes. Dans e texte, Poinaré pouvait lassi�er les pointssinguliers en di�érents as à l'aide de onditions sur leur dé�nition. Ces ondi-tions permettaient dans le même temps de désigner les as et de les ordonnersuivant leur degré de généralité. Les as les plus partiuliers étaient reonnusomme tels à la seule vue de leur aratérisation. Dans le problème qu'étudiePoinaré en 1890, au ontraire, les trajetoires réurrentes et elles qui ne lesont pas ne peuvent pas être désignées, Poinaré prouve seulement leur exis-tene. Pour montrer que les trajetoires non réurrentes sont exeptionnelles, illui faut don employer d'autres outils.C'est vers le alul des probabilités que Poinaré se tourne pour répondre àette nouvelle question. Cette ressoure a pu lui être suggérée par diverses le-tures, en partiulier de Bertrand et Gyldén. Mais il ne s'agit pas d'un instrumenttout prêt pour répondre aux besoins de Poinaré. Notre auteur l'adapte à sonla dernière remarque, quoique de façon très embryonnaire, une annone des ensembles demesure nulle qui seront étudiés par Borel et Lebesgue.173



objet et le développe en fontion de ses exigenes. Alors que Gyldén travaillaitsur un problème numérique en alulant des moyennes, Poinaré s'appuie surles estimations de volume qui sont au ÷ur de sa démonstration du théorèmede réurrene, et réinterprète le volume omme mesurant la probabilité. Il faitsienne l'exigene de rigueur qui onduisait Bertrand à mettre en avant ses para-doxes, mais il travaille pour les résoudre et mettre à l'abri des doutes son usagedes probabilités.De la sorte, le travail de orretion de son premier mémoire s'aompagned'une ré�exion sur les onepts probabilistes qu'il introduit à ette oasion.Poinaré élabore à e moment une approhe personnelle des probabilités que l'onretrouve dans son ours à la Sorbonne quelques années plus tard. L'étude destrajetoires réurrentes est en partiulier à l'origine de la méthode des fontionsarbitraires.
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Chapitre 4Divers modes d'artiulationentre général et partiulier :l'artile sur les géodésiquesdes surfaes onvexes (1905)Nous nous sommes intéressés dans les deux premiers hapitres à un aspettrès spéi�que de l'opposition entre e qui est général et e qui est partiulier.Il s'agissait de voir omment Poinaré isole des as plus partiuliers, dégénérés,exeptionnels, qui font défaut à un résultat sans remettre en ause sa portée gé-nérale. Dans l'artile que je propose d'examiner maintenant, on retrouve etteproblématique, dans la ontinuité ave la hiérarhisation des as mise en évi-dene dans le premier hapitre. Mais dans son étude des géodésiques des surfaesonvexes, Poinaré met en ÷uvre d'autres modes d'interation entre di�érentsas. Nous allons voir qu'une ironstane très partiulière peut également êtremobilisée en vue d'un résultat général1.Dans son mémoire Sur les lignes géodésiques des surfaes onvexes [1905℄,Poinaré donne deux démonstrations de l'existene d'une géodésique ferméesans point double sur toute surfae onvexe. La première onsiste à prouver unrésultat un peu plus préis :Théorème 2. Sur une surfae onvexe quelonque, il y a toujours au moins unegéodésique fermée sans point double et il y en a toujours un nombre impair.2C'est ette première démonstration3 que j'étudierai plus partiulièrement4.Je la désignerai ii omme la démonstration du théorème 2.1Ce hapitre reprend, en l'augmentant grâe aux apports du hapitre 2, l'étude que j'aipubliée dans la Revue d'histoire des mathématiques [Robadey 2004℄.2C'est moi qui donne à e résultat le titre de théorème. Dans l'artile de Poinaré, e résultatest seulement énoné, dans un paragraphe séparé et en italique, à la �n de la démonstration.3Le leteur est bien sûr invité à onsulter le texte de Poinaré ; ependant, j'en exposeraidans le orps de mon texte les points lefs sur lesquels s'appuie mon ommentaire. Les annexesB.1 et B.2 disutent ertaines inexatitudes, expliitent les points de la démonstration dePoinaré qui sont insu�sants, et montrent omment y remédier.4C'est la partie la moins onnue de l'artile de Poinaré : la deuxième démonstration a,175



Il sera par ailleurs utile pour le leteur d'avoir une idée, ne serait-e que trèsshématique, du plan de l'artile de Poinaré : après une introdution, Poinaréonsare la setion 2 à une étude géométrique des géodésiques, d'inspirationassez traditionnelle ; les setions 3 et 4 ontiennent la démonstration du théo-rème 2 ; les propriétés des géodésiques dont on vient de prouver l'existene sontexplorées dans les parties 5 et 6 ; dans les setions 7 et 8 en�n, on trouve ladeuxième démonstration d'existene et ses onséquenes.Nous verrons qu'il est néessaire, pour omprendre la portée de la démons-tration de Poinaré, de dégager le ontexte de ette étude des géodésiques. Dansla setion des ×uvres onsarée aux travaux de Poinaré en géométrie, le mé-moire de 1905 apparaît très isolé. Mais nous allons voir qu'en approfondissantla leture de la démonstration du théorème 2, on met au jour des relations om-plexes entre le problème des géodésiques strito sensu, qui onstitue le sujetimmédiat de l'artile, et tout le travail de Poinaré sur les solutions périodiquesen méanique éleste. Pour ela, je m'appuierai prinipalement sur le hapitreIII des Méthodes nouvelles [Poinaré 1892�1899℄, qui reprend des résultats ex-posés peu de temps avant dans les mémoires Sur le problème des trois orps,[Pa℄ et [Pb℄ (voir 2.6.2).Cette mise en ontexte révèle que le travail sur les géodésiques s'appuie im-pliitement sur une hiérarhisation des as établie par Poinaré dans ses travauxde méanique éleste. Ainsi, le théorème 2 vaut pour une surfae onvexe su�-samment générale, et non pour toute surfae.Ce point fait ressortir une étrangeté dans le proessus de démonstrationadopté par Poinaré. Notre auteur étudie les géodésiques des surfaes prohesde la sphère et utilise le résultat qu'il obtient dans une étape ruiale de ladémonstration. Or la sphère relève d'un as très partiulier au regard de lagradation qui sous-tend la démonstration, et Poinaré aurait pu utiliser plut�tune surfae non dégénérée, un ellipsoïde par exemple. Ce hoix surprenant nousamènera à faire apparaître un autre lien de et artile ave le travail de Poinaréen méanique éleste. Le problème des géodésiques est un as partiulier d'étudede système d'équations di�érentielles. Mais Poinaré ne se ontente pas de luiappliquer des résultats ou des méthodes établis en méanique éleste, ommeune simple rentabilisation d'un outil puissant. La façon dont il rédige e mémoiremontre que la question des géodésiques y est abordée omme un exemple surlequel appliquer une méthode ébauhée dans les Méthodes nouvelles , a�n dela développer d'une façon qui pourra s'étendre à d'autres problèmes. Le lienn'est pas univoque, ave un simple transfert de méthode d'un domaine à unautre, mais réiproque. La théorie développée en méanique éleste donne uneméthode d'attaque de la question des géodésiques. Et elle-i à son tour estutilisée omme un paradigme grâe auquel Poinaré développe plusieurs pointssemble-t-il, été beauoup plus lue. Elle a du moins donné lieu à de nombreuses reprises her-hant à la rendre rigoureuse selon les ritères des époques traversées. C'est �nalement Croke en1982 qui a donné une démonstration que personne n'a plus ontestée depuis [Croke 1982℄. Unenouvelle démonstration, plus simple, a été donnée par J. Hass et F. Morgan plus réemment[1996℄ ; il su�t de lire l'introdution de e dernier artile pour onstater que même après la dé-monstration donnée par Croke l'intérêt pour e problème ne s'est pas éteint : plusieurs autresdémonstrations, plus ou moins générales, et mettant en ÷uvre des méthodes diverses, avaientété proposées dans l'intervalle. Le développement de la théorie des surfaes minimales, quigénéralise la théorie des géodésiques en dimension supérieure, est une motivation importantepour les étudier et reherher de nouvelles démonstrations suseptibles de mieux se généraliser.176



seulement esquissés dans les Méthodes nouvelles .À travers le problème partiulier des géodésiques, 'est don une méthodede portée plus générale que Poinaré expose ii. Nous verrons que le hoix duas très partiulier de la sphère est lié à ette autre modalité de la reherhe degénéralité.Dans le même temps, ette mise en ontexte nous permettra de faire ap-paraître l'unité du texte de 1905. Ce dernier est en e�et omposé de plusieursmoreaux qui font appel à des tehniques au premier abord très diverses, et seulparaît les lier leur sujet ommun, l'étude des géodésiques des surfaes onvexes.Cette étude de as ayant mis en évidene que l'artile de Poinaré a unevalidité plus large que le seul problème des géodésiques expliitement étudié, jem'intéresserai dans un deuxième temps plus spéi�quement à e mode d'érituremathématique. J'en dégagerai ertaines aratéristiques, à l'aide de e mémoirede Poinaré, mais dans une perspetive plus large. Deux points retiendrontprinipalement mon attention. Il s'agit d'abord de l'utilisation du ontexte géo-métrique fourni par les géodésiques pour interpréter les étapes suessives de laméthode suggérée par la méanique éleste, 'est-à-dire du adre d'interpréta-tion qu'o�re l'utilisation d'un paradigme par opposition à une présentation plusabstraite dans le seul ontexte de la méanique éleste. D'autre part, nous ver-rons que e mode de présentation hoisi par Poinaré fait ého à la desriptionqu'il donne dans ses ÷uvres philosophiques du travail du mathématiien, ainsiqu'à d'autres spéi�ités de son ériture mathématique.4.1 L'artile sur les géodésiques et ses liens om-plexes ave la méanique élesteCommençons par présenter la démonstration du théorème 2, en suivant letexte de 1905. Derrière ette première leture s'en ahent beauoup d'autres,qui seront déployées dans la suite de l'étude, au fur et à mesure de l'expliitationdes liens qu'entretient et artile de Poinaré ave ses travaux de méaniqueéleste.4.1.1 Présentation de la démonstrationLa démonstration proposée par Poinaré se ompose de deux parties dis-tintes, dont je vais indiquer suintement les grandes lignes. Je me limiteraiii à e qui est néessaire pour omprendre les niveaux de leture suessifs queje proposerai ensuite.Géodésiques d'un sphéroïdeLa première partie de la démonstration5 établit le théorème 1 pour les sur-faes su�samment prohes de la sphère, auxquelles Poinaré donne le nom de5Elle orrespond à la setion 3, intitulée Géodésiques d'un sphéroïde, dans l'artile dePoinaré. 177



sphéroïdes. Il s'agit d'étudier e que deviennent les géodésiques de la sphère, quisont toutes fermées6, lorsqu'on déforme très peu la sphère.Nous quali�erions don aujourd'hui ette étude de � loale � à deux titres :la surfae onsidérée doit être prohe de la sphère, et les géodésiques ferméessont herhées au voisinage des géodésiques � fermées � de la sphère7. Dansla suite, je parlerai parfois de � l'étude loale � ou du � résultat loal � pourdésigner ette première partie de la démonstration.En suivant d'aussi près que possible les termes de Poinaré, e premier ré-sultat s'énonerait ainsi : sur un sphéroïde, le nombre de géodésiques ferméesqui subsistent quelque petite que soit la déformation de la sphère est impair.Poinaré représente la déformation de la sphère omme une famille analy-tique de sphéroïdes paramétrée par un réel �, de telle façon qu'on obtienne lasphère lorsque � = 0. Il travaille d'abord au premier ordre par rapport à �,'est-à-dire qu'il étudie le problème linéarisé. Son objetif est de aratériser lesgéodésiques fermées qui persistent lorsque � n'est plus nul.Il met en ÷uvre dans e but une méthode inspirée expliitement par laméthode de variation des onstantes de Lagrange8 pour l'étude de la traje-toire d'une planète sous l'e�et des perturbations dues aux autres planètes. Elleonsiste à hoisir un système de oordonnées partiulier, lié à la dynamique nonperturbée.Lorsqu'une planète est seule autour du soleil, elle parourt une ellipse ké-plérienne. Cette orbite elliptique peut être dérite par des éléments elliptiques :l'exentriité, l'inlinaison sur le plan de l'éliptique, et. Une dernière oordon-née repère la position de la planète sur l'ellipse ainsi aratérisée.Si l'on tient ompte de l'attration d'une autre planète (ou de plusieurs), lemouvement est modi�é, mais faiblement : les masses des planètes perturbatriessont très petites devant elle du soleil. Ainsi, la façon la plus pratique de dérirele mouvement perturbé est de onsidérer que la planète dérit enore une orbiteelliptique, mais que ette orbite varie lentement au ours du temps. On étudiedon les variations des éléments elliptiques dé�nissant ette orbite en fontiondu temps. À un instant t donné, les éléments elliptiques repèrent l'ellipse quedérirait la planète étudiée si l'on supprimait à et instant l'in�uene des autresplanètes.6Dans tout e qui suit, on onsidère des surfaes plongées dans l'espae eulidien, muniesde la métrique induite. On appelle sphère l'ensemble des points à distane �xée de l'origine.Les géodésiques de la sphère sont don les grands erles.7Poinaré préise, à la �n de la démonstration, que son résultat onerne seulement lesgéodésiques � qui subsistent quelque petit[e℄ que soit � la déformation de la sphère. Lors-qu'il utilise le résultat de l'étude loale dans la setion suivante, 'est dans le ontexte desgéodésiques fermées sans point double, préision absente de l'étude loale, sinon dans etteremarque �nale. Or les géodésiques de la sphère sont sans point double, et Poinaré montredans la deuxième partie de la démonstration que le nombre de points doubles ne peut pashanger quand on suit une géodésique fermée au ours d'une déformation. La remarque surles géodésiques fermées � qui subsistent quelque petit[e℄ que soit � la déformation est donsans doute la justi�ation, aux yeux de Poinaré, de l'utilisation du résultat de la partie loaledans le adre de l'étude des géodésiques sans point double.8Il s'agit d'une méthode lassique en méanique éleste, utilisée par Lagrange (voir parexemple [Lagrange 1776℄), et assoiée ensuite à son nom. On en trouve une présentation dé-taillée dans les Leçons de méanique éleste de Poinaré, [Poinaré 1905b℄.178



Par analogie, Poinaré étudie les géodésiques d'une surfae prohe de lasphère omme des perturbations des grands erles de la sphère. Il introduit paronséquent des � éléments de l'orbite osulatrie �9 qui aratérisent le mouve-ment d'un point à la façon dont les éléments elliptiques repèrent le mouvementképlérien d'une planète dans la méthode de Lagrange.Comme les géodésiques de la sphère sont les grands erles parourus àvitesse onstante, il adopte les oordonnées position�vitesse (ou éléments del'orbite osulatrie ; voir �gure 4.1) suivantes sur la sphère :�, longitude du n÷ud10 N de l'orbite irulaire dérite par le point onsidérési on le laisse se mouvoir sans ontrainte ave la vitesse initiale onsidérée ;i, inlinaison de ette orbite sur l'équateur ;�, distane du point au n÷ud sur l'orbite ;!, vitesse de irulation sur l'orbite.OM�Ni �!Fig. 4.1 � Nouvelles oordonnées dé�nies par analogie ave les éléments ellip-tiques de la méthode de Lagrange.Lorsque � est nul, les solutions des équations des géodésiques sont, dans esoordonnées : i = i0; � = �0; ! = !0; et � = !0t. On peut don prendre �omme variable à la plae du temps. Lorsque � n'est plus nul, la méthode deLagrange onsiste à onsidérer que i et � varient lentement par rapport à lavariable � (la propriété de onservation de l'énergie permet de se débarrasser dela variable !).Grâe à ette desription du problème, et en négligeant les quantités d'ordresupérieur à 2 en �, Poinaré montre que les géodésiques fermées qui subsistentpour � non nul orrespondent aux ouples (i0; �0) qui sont des points ritiquesd'une fontion R(i; �). Un renvoi au hapitre III des Méthodes nouvelles luipermet ensuite de justi�er le passage de l'étude linéarisée (i.e. au premier ordreen �) au résultat pour � su�samment petit. Il utilise en�n un résultat d'AnalysisSitus qu'il a établi dans le mémoire Sur les ourbes [Poinaré 1881a, p. 29℄ pouronlure que es géodésiques sont en nombre impair.9Poinaré utilise don ii le même voabulaire qu'en méanique éleste, omme on peutle voir par exemple dans sa présentation de la méthode de Lagrange, Leçons de MéaniqueCéleste [Poinaré 1905b, p. 90ss℄.10Le n÷ud est l'intersetion ave l'équateur.179



Le prinipe de ontinuité analytiqueDans la deuxième partie, Poinaré, quoique sans renvoyer auxMéthodes nou-velles , suit de très près une argumentation qu'il y développait déjà. Elle onsisteà montrer que la parité du nombre de géodésiques fermées sans point double estonstante lorsqu'on déforme progressivement (et analytiquement) une surfaeonvexe. Cette ligne diretrie est annonée par le titre que Poinaré donne àette setion de son artile : � Le prinipe de ontinuité analytique �.L'étude ne se restreint don plus aux surfaes su�samment prohes de lasphère. Poinaré onsidère au ontraire une surfae onvexe quelonque �1, etune famille analytique de surfaes �t reliant �1 à un sphéroïde �0. Le résultatloal préédent s'applique don à �0. Poinaré montre que l'ensemble des géo-désiques fermées sur les surfaes �t (où t varie entre 0 et 1) forme une ourbeanalytique C dans un espae de paramètres onvenablement hoisi, dont l'inter-valle de variation de t forme une dimension (voir �gure 4.2).
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Fig. 4.2 � Courbe analytique C représentant les géodésiques fermées sans pointdouble sur les surfaes de la famille �t.Poinaré explique en�n que la situation est elle que nous pouvons résumer11par la �gure 4.2 : pour une branhe donnée de la ourbe analytique C, au voi-11Poinaré ne fait pas de �gure. Voir l'annexe B.2 pour les problèmes posés par la dé�nitionde la ourbe C. Ma �gure est très optimiste : la ourbe C peut présenter des points de re-broussement (omme eux représentés à droite sur la �gure 4.3), et les di�érentes branhes deourbes peuvent se reouper y ompris en de tels points. La démonstration de Poinaré inluttoutes es éventualités. Je disute en annexe des as enore plus partiuliers qui pourraient seproduire, que Poinaré ne prend pas expliitement en ompte (voir aussi 4.1.4).180



sinage d'un de ses points d'absisse t0, il y a seulement deux omportementsqualitatifs possibles. Soit la branhe de ourbe présente un point pour haquevaleur de t (omme au voisinage du point A de la �gure 4.2), soit il y a deuxtels points pour les valeurs de t inférieures à t0, qui se onfondent en un seul ent0 (omme en B), puis disparaissent pour les valeurs supérieures à t0, ou l'in-verse (omme en C). En D, deux branhes distintes de la ourbe C se oupent.Ainsi, les géodésiques fermées d'une branhe apparaissent et disparaissent parouples. Autrement dit, la parité du nombre de géodésiques appartenant à unemême branhe de la ourbe C reste onstante lorsque t varie.Il reste, pour obtenir un résultat sur les géodésiques sans point double, àétudier quels types de géodésiques on peut renontrer sur la même branhede la ourbe C. Poinaré montre que le nombre de points doubles ne varie paslorsqu'on suit une branhe de C. Cei lui permet de onlure, omme nous l'avonsannoné, que si l'on onsidère seulement les branhes de C orrespondant auxgéodésiques sans point double, on a la situation résumée par la �gure 4.2. Il enonlut que leur nombre est de parité onstante ; l'étude préédente a montréque les géodésiques fermées sans point double sont en nombre impair sur unsphéroïde, elles sont don en nombre impair sur une surfae onvexe quelonque[Poinaré 1905, p. 60℄.4.1.2 L'origine, dans la méanique éleste, de la problé-matique de l'étude des géodésiquesÀ plusieurs reprises dans son artile, Poinaré fait référene à ses travaux deméanique éleste. Dès l'introdution [Poinaré 1905, p. 38℄, ils sont présentésomme une motivation de l'ensemble du mémoire.L'étude des géodésiques sur les surfaes onstitue en e�et le problème le plussimple qui s'apparente au problème des trois orps. Poinaré dit de e dernier :� à �té de la di�ulté prinipale, elle qui tient au fond même des hoses, ily a une foule de di�ultés seondaires qui viennent ompliquer enore la tâhedu herheur. � Le problème des lignes géodésiques en revanhe � est enoreun problème de dynamique, de sorte que la di�ulté prinipale subsiste ; mais'est le plus simple de tous les problèmes de dynamique ; d'abord il n'y a quedeux degrés de liberté, et puis, si l'on prend une surfae sans point singulier, onn'a rien de omparable ave la di�ulté que l'on renontre dans les problèmesde dynamique aux points où la vitesse est nulle ; dans le problème des lignesgéodésiques, en e�et, la vitesse est onstante et peut être regardée omme unedonnée de la question. � [Poinaré 1905, p. 38�39℄Poinaré justi�e en�n son hoix d'étudier les géodésiques sur les surfaesonvexes, par le fait qu'elles ressemblent plus aux trajetoires de la méaniqueéleste que elles des surfaes à ourbures opposées étudiées par Hadamard[1898℄ : [...℄ e n'est pas aux géodésiques des surfaes à ourbures oppo-sées que les trajetoires du problème des trois orps sont ompa-rables ; 'est, au ontraire, aux géodésiques des surfaes onvexes.J'ai don abordé l'étude des lignes géodésiques des surfaes on-vexes ; [...℄[Poinaré 1905, p. 39℄ 181



Dans la première partie de la démonstration, ensuite, il fait référene expli-itement au hapitre III des Méthodes nouvelles , a�n de justi�er le passage del'étude linéarisée au résultat loal. En réalité, e hapitre desMéthodes nouvellesonsaré à l'étude des solutions périodiques est loin d'être seulement une réfé-rene utile pour ompléter un point tehnique d'une partie de la démonstrationde 1905. Nous allons voir qu'il inspire la preuve dans son ensemble.Le ontexte de la méanique éleste permet par ailleurs de rendre ompted'une deuxième partiularité de la problématique adoptée, à savoir l'étude desgéodésiques fermées.Hadamard avait déjà e�euré une problématique prohe dans l'artile évoqué.Il avait entrepris une lassi�ation et une étude des géodésiques en fontion deleurs aratéristiques topologiques12, e qui l'avait amené à étudier entre autresles géodésiques fermées.Mais 'est bien la méanique éleste, et non la topologie13, qui donne le bonontexte pour omprendre l'attention portée par Poinaré en 1905 aux seulesgéodésiques fermées. En e�et, en méanique éleste, Poinaré avait expriménon seulement le soui � repris par Hadamard � d'étudier qualitativementles solutions des équations, mais plus préisément la onvition que l'étude dessolutions périodiques est d'une importane toute partiulière. Il érivait à epropos, dans l'introdution au hapitre III des Méthodes nouvelles :Il semble d'abord que e fait [l'existene de solutions périodiques℄ne puisse être d'auun intérêt pour la pratique. En e�et, il y a uneprobabilité nulle pour que les onditions initiales du mouvementsoient préisément elles qui orrespondent à une solution pério-dique. Mais il peut arriver qu'elles en di�èrent très peu, et ela alieu justement dans les as où les méthodes aniennes ne sont plusappliables. On peut alors ave avantage prendre la solution pério-dique omme première approximation, omme orbite intermédiaire,pour employer le langage de M. Gyldén.14Il y a même plus : voii un fait que je n'ai pu démontrer rigou-reusement, mais qui me paraît pourtant très vraisemblable.Étant données des équations de la forme15 dé�nie dans le numéro13 et une solution partiulière quelonque de es équations, on peuttoujours trouver une solution périodique (dont la période peut, il estvrai, être très longue), telle que la di�érene entre les deux solutionssoit aussi petite qu'on le veut, pendant un temps aussi long qu'on12Il attribuait d'ailleurs à Poinaré la paternité de la problématique, en se référant à l'in-sistane de elui-i pour l'étude qualitative des solutions d'équations di�érentielles.13La topologie � le terme employé par Poinaré est Analysis situs �est également employéedans e mémoire, mais de façon moins entrale (voir p. 200). Là n'est pas la motivation del'étude des géodésiques fermées.14Poinaré reprend dans e premier paragraphe une remarque qu'il faisait déjà, presquedans les mêmes termes, en onlusion de l'un de ses premiers mémoires de méanique éleste,en 1884 [Poinaré 1884℄. Voir 3.4.1. (AR)15Poinaré onsidérait dans e paragraphe 13 des équations sous forme anonique :dxidt = dFdyi ; dyidt = � dFdxi : (4.1)(AR) 182



le veut16. D'ailleurs, e qui rend es solutions périodiques aussi pré-ieuses, 'est qu'elles sont, pour ainsi dire, la seule brèhe par oùnous puissions essayer de pénétrer dans une plae jusqu'ii réputéeinabordable. [Poinaré 1892�1899, t. I, p. 82℄Cette insistane partiulière sur les trajetoires périodiques se traduit parl'étude exlusive, dans l'artile de 1905, des géodésiques fermées et de leurspropriétés, à la di�érene de e que faisait Hadamard.Les géodésiques périodiques n'apparaissent don plus omme l'un des typestopologiques de géodésiques, mais omme le type de géodésiques qui o�re unepremière prise à l'étude de la dynamique. Cei signale lairement une problé-matique issue des travaux de Poinaré en méanique éleste, qui oriente sonapprohe de la question des géodésiques sur les surfaes onvexes.Le problème des géodésiques est don présenté par Poinaré omme unesorte de as partiulier dont l'étude est utile à une meilleure ompréhensiondes phénomènes dynamiques. Cei le onduit à s'intéresser au problème desgéodésiques fermées sur les surfaes onvexes.4.1.3 La ontinuité entre la méanique éleste et la dé-monstration de 1905L'in�uene de la méanique éleste sur le travail de 1905 ne s'arrête pas là.La première partie de la démonstration est également marquée par la méa-nique éleste de façon très visible : d'abord par l'utilisation de l'analogie ave laméthode de Lagrange, puis par le renvoi expliite au hapitre III des Méthodesnouvelles pour justi�er le passage de l'étude linéarisée au résultat loal. Maison peut montrer que le lien est enore plus profond.Il nous faut pour ela examiner les � prinipes exposés dans le hapitreIII du tome 1 de [s℄on ouvrage, Méthodes nouvelles de la méanique éleste �[Poinaré 1905, p. 54℄, auxquels Poinaré renvoie au ours de la première partiede la démonstration de 1905. Cei nous permettra de préiser les rapports entree hapitre desMéthodes nouvelles et haune des deux parties de la démonstra-tion qui nous intéresse. Nous déouvrirons ainsi que la méanique éleste exereune in�uene plus déterminante que ne le laissent paraître, à première leture,l'analogie ave la méthode de Lagrange et le renvoi pontuel aux Méthodes nou-velles pour omplément de justi�ation. C'est en e�et la démonstration entièrequi reprend les prinipes exposés dans les Méthodes nouvelles au hapitre III,tandis que la méthode de Lagrange n'est qu'un outil utile pour une des étapes.Ce hapitre des Méthodes nouvelles est elui où Poinaré s'intéresse auxsolutions périodiques d'équations di�érentielles. Il y reprend les reherhes qu'ilavait engagées dans ses mémoires Sur le problème des trois orps, et que nousavons étudiées à la �n du premier hapitre (2.6.2). J'ai surtout souligné, alors,omment Poinaré étudie des � as � de plus en plus partiuliers, à l'image de lahiérarhisation qu'il avait mise en plae dans le mémoire Sur les ourbes. Nousallons maintenant regarder de plus près le ontenu de l'étude des di�érents as,pour en reonnaître les similarités ave la démonstration de 1905.16Poinaré reprend ii la onjeture sur la densité des trajetoires périodiques dont il a déjàété question plus haut (voir 3.2.2). (AR) 183



Après une introdution où Poinaré préise e qu'il appelle solutions pério-diques, le hapitre III desMéthodes nouvelles est onsaré au problème suivant :Supposons que, dans les équations [dxidt = Xi℄, les fontionsXi dé-pendent d'un ertain paramètre � ; supposons que dans le as � = 0on ait pu intégrer les équations, et qu'on ait reonnu ainsi l'exis-tene d'un ertain nombre de solutions périodiques. Dans quellesonditions aura-t-on le droit d'en onlure que les équations om-portent enore des solutions périodiques pour les petites valeurs de� ? [Poinaré 1892�1899, t. I, p. 81℄Nous pouvons d'ores et déjà remarquer que la formulation est extrêmementprohe du problème que traite Poinaré dans la première partie, pour les sphé-roïdes. Jusque dans le hoix des notations, le problème est posé de façon simi-laire. Poinaré onsidère en e�et dans ette première partie de la démonstrationde 1905 une famille de surfaes paramétrée par un réel �, e qui se traduit par lefait que les équations des géodésiques sont exatement sous la forme onsidéréedans les Méthodes nouvelles . Dans le as � = 0, on sait intégrer es équations :les solutions sont les géodésiques de la sphère, qui sont les grands erles, 'est-à-dire des solutions périodiques. On herhe à savoir si les équations possèdentenore des solutions périodiques pour les petites valeurs de �, 'est-à-dire s'ilexiste enore des géodésiques fermées sur les sphéroïdes paramétrés par es va-leurs de �.Poursuivons la leture du hapitre III des Méthodes nouvelles .Poinaré onsidère don des équations dxidt = Xi où les Xi sont fontionsdes xi, de �, et périodiques17 de période 2� par rapport au temps t. Il faitl'hypothèse que, pour � = 0, es équations admettent une solution périodiquede période 2�, xi = 'i, où 'i(2�) = 'i(0).Il dé�nit ensuite les fontions  i par la propriété que la solution valant'i(0) + �i pour t = 0 vaut 'i(0) + �i +  i pour t = 2�. D'après le théorème derégularité par rapport aux paramètres des solutions d'équations di�érentiellesque Poinaré a démontré auparavant, les  i sont des fontions analytiques de �et des �i.Or, vu la dé�nition, les fontions  i(�1; :::; �n; �) mesurent en quelque sortele défaut de périodiité de la solution de onditions initiales ('i(0)+ �i)i. Ainsiles  i sont nulles en � = �i = 0, puisque, par hypothèse, ('1; :::; 'n) est unesolution périodique des équations pour � = 0. Et la ondition pour que leséquations omportent enore une solution périodique lorsque � n'est plus nulest qu'on puisse trouver �1; :::; �n tels que f i(�1; :::; �n; �) = 0g i=1:::n.Cei ramène don le problème à l'appliation du théorème des fontionsimpliites.Ce théorème s'applique dans sa forme usuelle lorsque le déterminant fon-tionnel (ou jaobien) des  i est non nul. En pareil as, il existe une fontionontinue qui à haque valeur de � prohe de 0 assoie les valeurs des �i quiorrespondent aux onditions initiales d'une solution périodique. La ondition17Dans un deuxième temps, Poinaré traite le as où les Xi ne dépendent pas du temps,omme 'est le as pour les géodésiques. Ce as est légèrement plus ompliqué, mais à partquelques aménagements, l'analyse de Poinaré dans les Méthodes nouvelles se développe defaçon parallèle dans les deux as. J'ai don hoisi de présenter les grandes lignes de etteanalyse dans le as le plus simple, 'est-à-dire dans le as dépendant du temps.184



de non nullité du déterminant fontionnel peut également être traduite par lefait que les équations  i = 0 admettent pour � = 0 le système �i = 0 ommesolution simple.Dans le hapitre II des Méthodes nouvelles , Poinaré avait donné une dé-monstration du théorème des fontions impliites, d'abord sous sa forme habi-tuelle, puis sous une forme ra�née qui permet de traiter également ertains asoù le déterminant fontionnel dont il est question i-dessus est nul, 'est-à-direoù la solution onnue pour � = 0 n'est pas simple.Si don on a pour � = 0 une solution d'ordre m supérieur à 2 mais �ni, selonla parité de m, on est dans l'un des deux as suivants, représentés sur la �gure4.3 (les �gures de droite sont des as enore un peu plus partiuliers, mais aussibien pris en ompte par la méthode de Poinaré) : si m est impair, il y a unesolution pour haque valeur su�samment petite de �, omme dans le as oùle déterminant est non nul ; si m est pair, il y a deux solutions pour � < 0, etauune pour � > 0, ou bien le ontraire.
� = 0 �

m impair > 1
� = 0 �

� = 0 �
m pair

� = 0 �Fig. 4.3 � Cas où le déterminant fontionnel est nul, mais où la solution rested'ordre �ni.À e stade de la présentation, Poinaré tire une première onlusion :Une solution périodique ne peut don disparaître qu'après s'êtreonfondue ave une autre solution périodique.En d'autres termes, les solutions périodiques disparaissent parouples à la façon des raines réelles des équations algébriques.[Poinaré 1892�1899, t. I, p. 83℄En utilisant un théorème d'élimination des variables démontré dans le ha-pitre préédent, Poinaré montre ensuite que les équations  i = 0 peuvent êtreramenées à une seule équation �(�n; �) = 0, où � est holomorphe et s'annuleen �n = � = 0. Il interprète ette équation omme elle d'une ourbe analytique185



dans le plan des �n et �, et préise : � à haque point de ette ourbe orrespondune solution périodique � [Poinaré 1892�1899, t. I, p. 84℄.J'interromps ii pour l'instant la leture du hapitre III des Méthodes nou-velles . On arrive en e�et à la �n d'une unité dans le � 37, onsaré aux équationsdépendant du temps. La représentation d'un ensemble de solutions périodiquespar une ourbe analytique permet à Poinaré de ramener le problème à l'étudede la forme de ette ourbe au voisinage de l'origine. Il poursuit ensuite etteétude dans plusieurs as partiuliers. Nous reviendrons sur le premier plus bas.Dans e que nous venons de rapporter des Méthodes nouvelles , nous retrou-vons plusieurs éléments essentiels de la deuxième partie de la démonstration de1905, quoique Poinaré ne renvoie pas expliitement, dans ette deuxième partiede son étude des géodésiques, à ses travaux de méanique éleste.En e�et, l'argument donné pour justi�er, dans l'artile de 1905, les deuxomportements qualitatifs possibles (représentés par les points A et B de notre�gure 4.2) est exatement elui qu'on trouve dans le hapitre II des Méthodesnouvelles pour démontrer la forme ra�née du théorème des fontions impliitesdont nous avons représenté le résultat sur la �gure 4.3. Cette forme du théorèmedes fontions impliites est l'argument lef pour démontrer dans les Méthodesnouvelles que � les solutions périodiques disparaissent par ouples à la façon desraines réelles des équations algébriques. � Et 'est également le point entral dela démonstration de 1905, qui onduit à un résultat omparable : � Le nombrede es points [les points d'intersetion d'une branhe de C ave le plan t = t0(AR)℄ ne peut varier que [...℄ de deux unités � [Poinaré 1905, p. 56℄.Outre ette similarité de l'argument de fond, nous avons vu que l'idée de re-présenter les solutions périodiques par une ourbe dans un espae de paramètresest déjà présente, bien qu'enore assez peu développée, dans les Méthodes nou-velles . C'est sous ette forme que Poinaré hoisit de présenter le prinipe deontinuité par lequel il étend le résultat de parité obtenu pour le sphéroïde àtoute surfae onvexe.Après le passage dans lequel nous avons reonnu le prinipe de la deuxièmepartie, globale, de la démonstration de 1905, le hapitre III des Méthodes nou-velles se poursuit par la présentation d'un as partiulier qui va nous donner lalef de la première partie, loale, de l'étude des géodésiques :Un as partiulier intéressant est elui où, pour � = 0, les équa-tions di�érentielles admettent une in�nité de solutions périodiques.18[Poinaré 1892�1899, t. I, p. 84℄Pour étudier ette nouvelle situation, l'auteur des Méthodes nouvelles onsi-dère une famille ontinue de solutions périodiques, paramétrée par un réel h,donnée par des fontions 'i(t; h) : pour haque valeur de h, les xi(t) = 'i(t; h)sont périodiques par rapport à t et véri�ent les équations dxidt = Xi lorsqu'onfait � = 0.Dans e as, Poinaré montre que la ourbe dé�nie plus haut, �(�n; �) = 0,ontient la droite � = 0, qui représente la famille de solutions existant pour18La suite montre que Poinaré entend par là, non pas l'existene d'une in�nité de solutionspériodiques quelonques (si on admet une période arbitrairement grande, il existe toujours unein�nité de géodésiques périodiques sur une surfae onvexe, Poinaré le remarque d'ailleurs àune autre oasion), mais l'existene d'une famille ontinue de solutions périodiques.186



� = 0 (voir la �gure 4.4). En d'autres termes, l'équation � = 0 ontient �en fateur : � = ��1. Pour étudier les trajetoires périodiques qui subsistentlorsque � n'est plus nul, 'est don l'équation �1 = 0 qu'il faut étudier.
�� = 0� = 0 �� = 0�1 = 0

�� = 0
�1 = 0h = h0

Fig. 4.4 � Les ourbes � = 0 et �1 = 0 dans le as où il existe, pour � = 0, unefamille de solutions périodiques. La �gure de droite représente la ourbe �1 = 0après qu'on a hoisi une valeur onvenable h0 de h.Mais, ontinue Poinaré, � ette ourbe �1 = 0 ne passe pas toujours parl'origine �, ontrairement à la ourbe � = 0 étudiée préédemment. Il onlut :Nous devons don avant tout disposer de la onstante arbitraireh de façon que ette ourbe passe par l'origine. [Poinaré 1892�1899,t. I, p. 84℄Autrement dit, parmi les trajetoires périodiques existant pour � = 0, seuleselles orrespondant à ertaines valeurs de h (telle h0 qui fournit le shéma dedroite de la �gure 4.4) donneront une trajetoire périodique pour � 6= 0. Ce sontes valeurs de h qu'il faut déterminer.En s'intéressant, en 1905, aux géodésiques des sphéroïdes, Poinaré onsidèreune situation qui relève de e as partiulier. Sur la sphère en e�et, il existeune famille ontinue de géodésiques fermées, puisqu'elles le sont toutes ! Pluspréisément, les géodésiques fermées sont tous les grands erles, qu'on peutparamétrer par les deux angles i et � de la �gure 4.1. Le ouple (i; �) retenu parPoinaré pour son travail orrespond don exatement au paramètre h introduitdans les Méthodes nouvelles . Et la première partie de la démonstration onsistejustement à déterminer les valeurs à donner à es deux paramètres i et � pourque le grand erle orrespondant persiste sous forme d'une géodésique ferméelorsque � n'est plus nul19.19On peut préiser ainsi la orrespondane tehnique entre l'analyse des Méthodes nouvelleset la démonstration de 1905 :Les équations [Poinaré 1905, p. 49℄did� = �sin i dS1d� � � otg i dS1d� ; d�d� = � �sin i dS1di ; (4.2)intégrées sur une période de �, montrent que les  i dé�nis dans les Méthodes nouvelles valentii :  1(i; �) = �sin i dRd� + o(�) ;  2(i; �) = � �sin i dRdi + o(�): (4.3)Si on note � = 0 le système d'équations { 1 = 0 ;  2 = 0}, on reonnaît que � est en fateurdans es équations, si bien qu'on peut érire � = ��1, où le système d'équations �1 = 0187



La démarhe adoptée en 1905 est identique à elle que Poinaré avait déjàmise en ÷uvre pour traiter un autre problème du même type dans les Méthodesnouvelles , un peu plus loin dans le même hapitre [Poinaré 1892�1899, t. 1,� 46, p. 133�139℄. Mais il onsidérait alors un problème qui était déjà formulédans un système de oordonnées bien adapté, où les paramètres naturels déri-vant la famille de solutions périodiques pour � = 0 faisaient partie des variablesdans lesquelles étaient érites les équations initiales20. Ainsi, la première étapedans la démonstration de 1905 onsiste à se ramener à un tel système de o-ordonnées, avant de proéder de la même façon que dans le � 46 des Méthodesnouvelles . La similarité dans la suite de la preuve est aentuée par le hoix desnotations : dans lesMéthodes nouvelles omme dans l'artile sur les géodésiques,Poinaré introduit une fontion R, moyenne des termes du premier ordre en �du hamiltonien, dont les extremums orrespondent aux solutions périodiquesqui subsistent pour � non nul.Ainsi le travail de 1905 suit l'indiation donnée par les Méthodes nouvelles :� disposer de la onstante arbitraire h de façon que [la℄ ourbe [�1 = 0℄ passepar l'origine �, et reprend dans e but la démarhe déjà employée dans le � 46des Méthodes nouvelles . La nouveauté est la méthode de Lagrange que Poinaréadapte pour obtenir un système de oordonnées adapté.Nous voyons don en onlusion de ette étude omparée du hapitre IIIdes Méthodes nouvelles et de la démonstration de 1905, que le lien n'est paspontuel, ni limité à la problématique adoptée. C'est la démonstration entièrede l'artile sur les géodésiques qui suit pas à pas les prinipes énonés dans lesMéthodes nouvelles .Cette remarque permet de faire apparaître une unité entre les deux partiesde la démonstration, lesquelles semblaient au premier abord très di�érentes : lapremière partie utilise la aratérisation méanique des géodésiques omme tra-jetoires d'un mobile ne subissant auune fore, tandis que la seonde présenteun aspet plus dynamique, qui utilise le fait qu'une géodésique est aratériséepar sa position et sa vitesse initiale. En réalité, hormis le fait que la premièrepartie est loale, et la deuxième globale, elles sont toutes deux fondées sur laproblématique énonée au début du hapitre III des Méthodes nouvelles , l'étudede la persistane des solutions périodiques lorsqu'on perturbe les équations dumouvement.4.1.4 Hiérarhisation des asAinsi, la démonstration de 1905 s'appuie sur le travail rapporté dans le ha-pitre III des Méthodes nouvelles . Or nous avons vu (2.6.2) que Poinaré hié-rarhise de façon préise les as qu'il dégage lors de ette étude des solutionspériodiques. Cette hiérarhisation se transpose don très ertainement, dans laré�exion de Poinaré, au problème des géodésiques fermées.s'érit, après simpli�ation par sin i,dRd� + o(�) = 0 ; dRdi + o(�) = 0:Choisir (i; �) point ritique de R, 'est don bien s'assurer que la ourbe �1 = 0 passe parl'origine.20Tehniquement, ette partiularité se traduisait par le fait que le hamiltonien F0 était� indépendant de quelques-unes des variables x �.188



Il en résulte que seules les surfaes dont les géodésiques fermées sans pointdouble orrespondent à des raines simples ou multiples d'ordre �ni sont prisesen onsidération dans l'étude globale. Ce présupposé impliite permet d'a�rmerque les géodésiques fermées ne peuvent apparaître ou disparaître que par ouple.Mais nous pouvons onstater que ette hiérarhisation est de moins en moinsexpliite. Rien n'indique, dans l'artile de 1905, que Poinaré limite les surfaesqu'il prend en onsidération lorsqu'il met en ÷uvre le prinipe de ontinuitéanalytique. Nous avions déjà remarqué que le proessus de passage du loal auglobal dans le as général était beauoup plus disret dans l'étude des solutionspériodiques que dans le premier mémoire Sur les ourbes. En 1881, Poinarédé�nissait préisément le � as général � dans lequel il se plaçait pour l'étudeglobale. En 1889, 1890 et dans les Méthodes nouvelles , seul l'ordre du textepermet de reonnaître que l'étude globale est faite sous une hypothèse de géné-ralité qui exlut les as les plus partiuliers. Le résultat global a�rmant que lessolutions périodiques disparaissent par ouple est en e�et démontré avant quene soient examinés les as les plus partiuliers. Dans l'artile de 1905, il ne resteauune trae de ette hiérarhisation des as. Seul le lien ave le travail sur lessolutions périodiques permet de la reonstituer.L'étude loale des géodésique des sphéroïdes, quant à elle, se trouve auontraire relever d'un as très partiulier, exlu dans l'étude globale.La onsidération des degrés de généralité des di�érentes surfaes qui peuventse présenter s'impose enore par un seond biais. Dans l'étude loale, Poinaréramène la reherhe des géodésiques fermées qui subsistent lorsqu'on déforme lasphère à la reherhe des points ritiques d'une fontion R dé�nie sur la sphère.Il renvoie alors au mémoire Sur les ourbes [Poinaré 1881a℄ pour onlure quele nombre de points ritique est de la forme 4n+ 2. Or ette onlusion est lareformulation d'un résultat sur les points singuliers d'une équation di�érentielleonsidérée sur la sphère. Ce résultat sur le nombre de points singuliers étaitobtenu dans le adre du � as général � que nous savons étudié plus haut (2.5).Pour onlure sur le nombre de points ritiques de la fontion R, il faut donsupposées véri�ées ertaines hypothèses sur les dérivées dRdi et dRd� . Poinaré nerappelle pas plus ette hypothèse de généralité qu'il ne mentionnait les surfaesexeptionnelles à exlure dans l'étude globale. Mais on voit ainsi qu'il renvoieà deux reprises à des reherhes antérieures qui utilisent de façon similaire lahiérarhisation des as onsidérés. Il est don d'autant plus vraisemblable quePoinaré est onsient, en 1905, de es hypothèses de généralité qu'il n'expliitepas.4.1.5 L'orientation de ette étude des géodésiques vers unapprofondissement des méthodes mises au point enméanique éleste : le but de la première partie dela démonstrationAprès ette mise en ontexte, il nous faut poursuivre l'analyse de la démons-tration que fait Poinaré de l'existene de géodésiques fermées. Une deuxièmediretion pour les liens qu'elle entretient ave les travaux de méanique éleste vase dégager. Nous avons déjà vu que Poinaré adapte une méthode de méaniqueéleste pour l'utiliser en géométrie et en tirer des résultats sur les géodésiques.189



Du point de vue de la méanique éleste, on peut dérire ei omme une expor-tation de tehniques vers la géométrie. Mais ei ne su�t pas à rendre omptede l'artile de 1905. Dans le même temps, Poinaré utilise l'étude des géodé-siques pour développer ette méthode et la rendre enore plus e�ae en vuede la méanique éleste. On pourrait parler d'une importation de l'exemple desgéodésiques pour approfondir ette tehnique d'étude.Poinaré évoque la motivation de méanique éleste qui l'anime dès l'intro-dution. Il présente le problème des géodésiques des surfaes onvexes ommeune sorte de as partiulier dont l'étude est utile à une meilleure ompréhensiondes phénomènes de dynamique. Cependant, l'introdution est suivie d'abordpar une partie très géométrique, où Poinaré s'inspire des travaux sur les géo-désiques au xixe sièle, omme le montre l'analyse de P. Nabonnand [1995℄ :étude du lieu onjugué, du lieu de oupure, et. On pourrait en onlure quee mémoire est surtout destiné à étudier les propriétés des géodésiques, grâe,entre autres, à des méthodes issues de la méanique éleste. Ces méthodes sontd'autant plus adaptées � et don plus frutueuses � que l'analogie est plusforte entre les deux problèmes : géodésiques fermées des surfaes onvexes etméanique éleste. De plus, l'étude des géodésiques permet d'illustrer es teh-niques.Une telle leture serait rédutrie. L'analyse de la struture de la démons-tration va nous permettre de montrer que Poinaré de se ontente pas d'utiliserla théorie des Méthodes nouvelles , mais que dans le même temps il la développeet en élargit le hamp : tel est le deuxième sens des liens entre géométrie etméanique éleste que nous allons maintenant mettre en évidene.La démonstration, nous l'avons vu, se déroule en deux parties. Elle onsisteà montrer que le nombre de géodésiques fermées sans point double est impair.La deuxième partie établit que la parité de e nombre est onstante, en repre-nant l'idée déjà présente dans les Méthodes nouvelles : les géodésiques ferméesapparaissent et disparaissent par ouples. Après e onstat, Poinaré s'attaheà spéi�er e résultat général, pour montrer qu'il s'énone de la même façonquand on se restreint aux géodésiques sans point double. À la théorie déjà pré-sente dans les Méthodes nouvelles s'ajoute don la disussion sur les types degéodésiques qu'on peut renontrer sur une même branhe de la ourbe C. Poin-aré prouve de ette façon que le nombre de géodésiques fermées sans pointdouble est soit toujours pair, soit toujours impair.La fontion de la première partie, quant à elle, est expliitement de tranheren faveur de l'une ou l'autre possibilité. Poinaré y établit que le nombre degéodésiques fermées sans point double sur un sphéroïde est impair. Il peut alorsappliquer la deuxième partie de la démonstration à un hemin reliant une surfaeonvexe quelonque à un sphéroïde. Le point lef de la première partie est donde déterminer la parité du nombre de géodésiques sur un sphéroïde. Poinarél'entend bien ainsi, qui onlut la démonstration par :Don le nombre total de géodésiques fermées sans point doubleest toujours pair ou toujours impair. Or nous avons vu au paragraphepréédent que pour un sphéroïde e nombre est impair. De plus, onpeut passer d'un sphéroïde à une surfae onvexe quelonque d'unemanière ontinue.Don, sur une surfae onvexe quelonque, il y a toujours au190



moins une géodésique fermée sans point double et il y en a toujoursun nombre impair. [Poinaré 1905, p. 60℄Or il n'avait pas du tout besoin de ette étude loale, et il en était parfaite-ment onsient. La prise en ompte de e point lef va nous permettre de saisirtoute la portée de ette partie de sa démonstration. Jaobi avait en e�et réussià intégrer omplètement les équations des géodésiques sur un ellipsoïde. Surun ellipsoïde à trois axes inégaux, il y a exatement trois géodésiques ferméessans point double. Et Poinaré le sait, puisqu'il fait référene à e résultat, enpoursuivant dans e mémoire même :Par exemple, pour un ellipsoïde nous avons les trois setions prin-ipales par les plans de symétrie. [Poinaré 1905, p. 60℄Tout le alul perturbatif, relativement tehnique, de la première partie,se révèle don inutile ! Poinaré pouvait appliquer le prinipe de ontinuité enpartant d'un ellipsoïde : il lui su�sait d'érire par exemple :Don le nombre total de géodésiques fermées sans point doubleest toujours pair ou toujours impair. Or pour un ellipsoïde nousavons les trois setions prinipales par les plans de symétrie.21Don, sur une surfae onvexe quelonque, il y a toujours aumoins une géodésique fermée sans point double et il y en a toujoursun nombre impair.C'est exatement e qu'il fait plus loin dans e même artile, dans la partie5, Stabilité et instabilité :Don, si sur une surfae onvexe quelonque on envisage toutesles géodésiques fermées sans point double, l'exès du nombre de ellesqui sont stables sur le nombre de elles qui sont instables est onstant22;il est don le même que pour l'ellipsoïde, il est don égal à 1.[Poinaré 1905, p. 66℄Au ontraire, au lieu d'utiliser le résultat onnu sur l'ellipsoïde dans la dé-monstration du théorème 2, il le mentionne seulement omme une remarque enpassant.Cei montre que non seulement la première partie de la démonstration estinutile dans l'éonomie de la démonstration, mais que Poinaré en est parfai-tement onsient. Nous avons don maintenant établi que 'est par un hoixdélibéré qu'il développe l'étude des géodésiques d'un sphéroïde.Pourquoi Poinaré a-t-il hoisi d'exposer e alul ompliqué, alors qu'il estinutile pour le but préis qui paraît être le sien dans l'artile de 1905 ? Cet éartrévèle qu'il poursuit un autre objetif. La thèse que je propose pour rendreompte de ette singularité est qu'il faut lire dans la démonstration l'exposé,sur le paradigme des géodésiques des surfaes onvexes, d'une méthode dont laportée est plus générale.21Je me suis ontentée ii d'inverser l'ordre des éléments dans le texte de Poinaré, sansajouter de formules qui ne soient de lui.22Ce résultat a été prouvé par Poinaré d'une façon tout à fait analogue au prinipe deontinuité analytique pour le nombre des géodésiques ; l'idée est que lorsque deux géodésiquesfermées se onfondent et disparaissent, l'une est stable et l'autre instable.191



Nous avons vu que Poinaré traitait déjà dans les Méthodes nouvelles unproblème � où pour � = 0 les équations di�érentielles admettent une in�nité desolutions périodiques �. Mais dans ette étude du � 46 des Méthodes nouvelles ,les équations étaient d'emblée érites dans un système de oordonnées bienadapté à la résolution proposée. Poinaré ne donnait don pas la marhe àsuivre s'il n'en avait pas été ainsi.Dans l'artile de 1905, Poinaré présente une résolution plus omplète, enajoutant l'étape de hangement de oordonnées. Ainsi, d'une part il montrele lien entre le problème partiulier traité dans les Méthodes nouvelles et leproblème général, qui s'y ramène après un hangement de variable. D'autre part,il propose une méthode pour onduire e hangement de variables, en montrantomment adapter la méthode de Lagrange. Le travail sur les géodésiques apportedon un omplément à l'exposé des Méthodes nouvelles .De plus, dans un problème de dynamique plus général, l'argument pertur-batif peut retrouver toute son importane. En e�et, pour un problème plusompliqué, il est improbable qu'on sahe intégrer omplètement un as su�-samment général : on ne saura le plus souvent intégrer que les as extrêmementpartiuliers, possédant des symétries. Dans de telles situations, il existera unefamille ontinue de trajetoires périodiques, ou même toutes les trajetoiresseront périodiques, omme 'est le as pour les géodésiques de la sphère. Leraouri que permet la onnaissane des géodésiques de l'ellipsoïde n'existeraplus. Le shéma d'étude proposé dans l'artile de 1905 pour mettre en ÷uvrela méthode dérite dans les Méthodes nouvelles prendra alors toute sa valeur. Ilfaudra ommener par étudier le système au voisinage d'une situation singulièreintégrable, en adaptant la méthode de Lagrange, avant d'étendre les résultatspar un prinipe de ontinuité analytique.Outre une méthode pour e�etuer le alul perturbatif lorsque pour � = 0 ily a une in�nité de solutions périodiques, Poinaré présente don, dans l'artilede 1905, l'enjeu de e alul. Ce as qui apparaissait omme un as partiulier,peut-être anedotique, dans les Méthodes nouvelles , est ii inséré dans la dé-monstration d'un résultat global. Le hapitre III des Méthodes nouvelles mon-trait omment appliquer le théorème des fontions impliites dans di�érentessituations pour étudier la persistane de trajetoires périodiques. Ce travail surles géodésiques est l'oasion pour Poinaré de montrer omment es di�érentsas d'appliation peuvent être artiulés de façon à prouver un théorème généralpour les systèmes dynamiques d'une ertaine forme, ii pour les géodésiquesfermées sans point double des surfaes onvexes.Ainsi le problème des géodésiques n'est pas véritablement un exemple d'uti-lisation d'une méthode exposée par ailleurs dans lesMéthodes nouvelles . Il fon-tionne plut�t omme un paradigme grâe auquel Poinaré développe et met enforme les idées qu'il avait ommené à exprimer dans les Méthodes nouvelles .Les deux textes présentent des théories qui sont dans le prolongement l'une del'autre, mais formulées sous des modes di�érents. Dans les Méthodes nouvelles ,Poinaré avait exposé ses idées en onsidérant des équations générales abstraitesdxidt = Xi. Il développe ensuite es mêmes idées en les formulant de façon moinsabstraite sur le paradigme des géodésiques. La généralité se présente autrement :non dans le mode d'expression, mais dans le hamp d'appliation possible de laméthode exposée. 192



4.2 La pratique des mathématiques sur paradigmeCe aratère paradigmatique de la démonstration de Poinaré mis en évi-dene, nous allons maintenant tenter de dégager les partiularités de e moded'ériture et de pratique des mathématiques. À ma onnaissane, il n'a malheu-reusement pas été beauoup étudié par les historiens des mathématiques. Il mesemble pourtant qu'il est plus répandu qu'on pourrait le roire.4.2.1 Un type de pratique des mathématiques spéi�queJe voudrais d'abord soutenir qu'il ne faut pas réduire ette façon d'érire etde pratiquer les mathématiques à un préliminaire heuristique, ni à un proédédidatique.Il y a, ertes, une part heuristique dans le travail de Poinaré. Il le sou-ligne lui-même : le problème des géodésiques est le plus simple qui présenteles mêmes aratéristiques que les problèmes de la méanique éleste, et sonétude est un bon moyen pour mieux omprendre les méanismes en jeu ; nousavons vu par exemple que la géométrie de la sphère et la simpliité de l'exemplehoisi permettent d'adapter failement la méthode de Lagrange pour étudier lesgéodésiques fermées du sphéroïde.Mais il ne s'agit pas seulement d'une étude liminaire. D'une part, Poinarén'est pas en train de herher une méthode : elle-i existe déjà, présentée dans lehapitre III desMéthodes nouvelles . D'autre part, nous avons vu que la méthodeutilisée là est déjà pensée omme plus générale : 'est le ÷ur de l'argument quinous a permis de montrer que le problème des géodésiques est utilisé omme unparadigme. De plus, nous allons voir maintenant que, par plusieurs aspets, emémoire est déjà le lieu d'une généralisation importante du adre présenté dansles Méthodes nouvelles .Cette généralisation se manifeste d'abord dans la manière dont l'étude lo-ale est onduite : dans les Méthodes nouvelles , Poinaré e�etuait une telleétude seulement dans un as plus partiulier où le système de oordonnées estadapté à la méthode d'étude proposée, tandis qu'il montre omment hoisir desoordonnées onvenables pour herher les géodésiques fermées du sphéroïde.Le deuxième aspet par rapport auquel Poinaré généralise les idées des Mé-thodes nouvelles tient à la nature de la ourbe analytique introduite. Dans lesMéthodes nouvelles , Poinaré ne onsidérait ette représentation que dans unplan, et la présentait rapidement à la �n de son étude. En 1905 en revanhe, ildéveloppe ette idée, onsidère une ourbe analytique dans un espae dont ladimension est seulement déterminée par la dimension de l'espae des paramètresnéessaires pour aratériser une trajetoire donnée, et fait de ette représenta-tion le fondement de tout le raisonnement de la seonde partie.En�n, dans l'étude des géodésiques, Poinaré développe une approhe glo-bale qui n'était présente qu'à l'état de germe dans les Méthodes nouvelles . Ene�et, dans e dernier ouvrage, Poinaré étudiait les trajetoires périodiques sur-tout pour les petites valeurs de �, 'est-à-dire loalement. C'est dans e adrequ'il présentait la problématique du hapitre onsaré à l'étude des solutionspériodiques. 193



Il insérait ensuite dans son énumération de as la remarque selon laquelle� les solutions périodiques disparaissent par ouples à la façon des raines réellesdes équations algébriques � [Poinaré 1892�1899, t. I, p. 83℄. Il s'agit bien làd'une perspetive globale, qui annone le résultat de 1905 selon lequel la paritédu nombre de géodésiques fermées est onstante.La représentation des solutions périodiques par une ourbe analytique an-nonçait également une vision globale. Poinaré érit � Si l'on regarde un instant�n et � omme les oordonnées d'un point dans un plan, ette équation re-présente une ourbe passant par l'origine ; à haun des points de ette ourbeorrespond une solution périodique. � [Ibid., p. 84℄. Il préise bien que la ourbepasse par l'origine, puisqu'il étudie les trajetoires périodiques au voisinage deelle représentée par l'origine, justement. Mais la proposition suivante, � à ha-un des points de ette ourbe orrespond une solution périodique �, a uneonnotation plus globale, et annone l'argument de prolongement analytiquequi sera fondé sur l'étude de ette ourbe analytique.Cependant, dans la suite des Méthodes nouvelles , dans les appliations àdes problèmes de méanique éleste, la reherhe des trajetoires périodiquesse antonne à une étude loale, dont les résultats sont valables pour les petitesvaleurs de la perturbation représentée par �.La deuxième partie de la démonstration de 1905 apporte don elle aussiune généralisation remarquable par rapport à l'étude faite dans les Méthodesnouvelles , à travers la globalisation menée à son terme pour obtenir un résultatsur le nombre de géodésiques fermées sur une surfae quelonque.Le as du théorème de réurrene, que nous avons étudié dans le hapitre 3d'un autre point de vue, va nous permettre de renforer ette remarque : l'usaged'un paradigme n'est pas rédutible à un proédé heuristique, provisoire, destinéà failiter le travail dans un premier temps, mais il a des avantages intrinsèqueset peut être employé par hoix à des étapes variées du développement d'unethéorie mathématique.Comme je l'ai signalé plus haut, sans m'attarder sur ette aratéristique,la présentation de la démonstration du théorème de réurrene hange sensi-blement entre le mémoire Sur le problème des trois orps [Pb℄ et les Méthodesnouvelles .Dans la première version, elle de 1890, le théorème et sa démonstrationsont érits diretement dans les termes d'un système d'équations di�érentiellesde forme générale. Dans les Méthodes nouvelles , en revanhe, Poinaré hoi-sit d'exposer la même démonstration d'abord dans un ontexte physique : aulieu de travailler sur les trajetoires d'un système d'équations di�érentielles, ilonsidère le mouvement d'un liquide dans un vase. Il parle de la trajetoired'une moléule du liquide plut�t que de la trajetoire d'un point mobile. Deette façon, les deux onditions prinipales d'appliation du théorème, qui sontla onservation du volume (ou d'un invariant intégral plus général), et le faitque les trajetoires restent dans un espae borné, sont diretement saisies parl'intuition physique : la onservation du volume résulte de l'inompressibilitédu liquide, et le on�nement dans une région bornée de l'espae est matérialisépar le vase qui ontient le liquide. Lorsque Poinaré énone ensuite le résul-tat dans un adre plus général, il ne donne pas de nouvelle démonstration. Ilsouligne simplement : � Il n'y a d'ailleurs rien à hanger aux démonstrationsqui préèdent. Nous retrouverons, par exemple, l'inégalité [...℄. Nous pouvons en194



déduire les mêmes onséquenes. � [Poinaré 1892�1899, t. III, p. 155-156℄Ainsi, la même démonstration est formulée de deux façons di�érentes, lapremière fois sous forme abstraite et la deuxième fois dans le ontexte d'unparadigme. Le paradigme vient ii dans un deuxième temps : il ne s'agit pasd'un proédé heuristique, d'un premier état du théorème, enore mal débarrassédu ontexte dans lequel il a été déouvert. C'est véritablement un hoix délibéréde l'auteur qui le onduit à présenter e théorème de ette façon-là.Cei nous amène à onsidérer la deuxième rédution qu'on pourrait êtretenté de faire onernant l'utilisation d'un paradigme : il s'agirait d'un proédédidatique. Là enore, mon propos n'est évidemment pas de nier toute intentiondidatique dans le hoix d'utiliser un paradigme. Il est lair que dans le asdu théorème de réurrene, le paradigme du liquide dans un vase permet demieux mettre en évidene les hypothèses du théorème. L'artile de 1905 est parailleurs issu d'une onférene donnée à Saint-Louis, et porte don probablementla marque d'un exposé oral, dans lequel un soin est apporté tout partiulièrementau aratère didatique de la présentation. Mais il serait tout aussi simpli�ateurde ne voir dans e mode d'exposition qu'un arti�e didatique.Le as du théorème de réurrene montre les limites d'une telle expliation.Les Méthodes nouvelles ne sont pas un ouvrage de vulgarisation ni un ours.Poinaré a érit un ours de méanique éleste [Poinaré 1905b℄, ainsi que deuxrésumés de son mémoire de 1890, l'un adressé aux astronomes [Poinaré 1891b℄,l'autre pour un publi plus large enore [Poinaré 1891a℄. Les Méthodes nou-velles , au ontraire, forment l'exposé omplet, organisé, de ses travaux de mé-anique éleste. De plus, le hoix du paradigme, qui onduit Poinaré à parlerdes trajetoires des moléules du liquide, semble bien être lié à l'intérêt portépar Poinaré entre 1890 et 1899 à la théorie inétique des gaz. Nous avons ren-ontré d'autres modi�ations dans l'énoné et la démonstration du théorème deréurrene qui sont visiblement à mettre en lien ave l'usage du théorème de ré-urrene dans les ontroverses de l'époque sur la théorie inétique des gaz. Sansentrer dans plus de détails, on voit que l'usage d'un paradigme est plus qu'unsimple proédé didatique. C'est plut�t un mode d'ériture dont la rihesse de-mande à être étudiée pour elle-même.De plus, onsidérer e proédé omme un arti�e didatique suppose qu'ilrenvoie à une autre formulation, préexistante, du même théorème, de la mêmedémonstration. C'est le as pour le théorème de réurrene, mais je ne onnaisauune trae d'une autre expression de e qui est exposé dans l'artile de 1905,sinon dans les Méthodes nouvelles . Or dans es dernières, la théorie est présen-tée, nous l'avons vu, sous une forme moins aboutie. Plus profondément, voir làun proédé didatique suppose un jugement a priori sur l'expression anoniqueque doit prendre un énoné mathématique : on trouverait dans les Méthodesnouvelles la formulation attendue, et dans l'artile sur les géodésiques une pré-sentation didatique. Quel ritère dé�nirait alors la formulation standard ? Pasla généralité puisque nous avons vu qu'elle peut aussi bien s'exprimer de façonabstraite omme dans les Méthodes nouvelles que sur un paradigme. Si l'onutilise l'abstration omme ritère, il s'agit d'un présupposé qui donne lieu àdisussion : il faudrait du moins montrer que ette forme est privilégiée par lesmathématiiens, tâhe probablement impossible à tenir, surtout si l'on prend enompte toutes les traditions mathématiques.195



Remarquons que voir dans l'emploi d'un paradigme un proédé heuristiquerelève d'un présupposé similaire. Cela revient en e�et à onsidérer que la dé-monstration trouvée d'abord sur un paradigme revêt enore une forme inahevée,dans l'attente d'une formulation dé�nitive qui serait néessairement d'un autretype.L'ensemble de es onsidérations nous invite à nous débarasser des idées apriori, pour étudier les textes mathématiques s'appuyant sur des paradigmes entant que tels, plut�t que omme des � ombres � de formulations idéales préexis-tantes ou devant les remplaer. Ce travail a déjà été engagé à propos d'une touteautre tradition : les mathématiques hinoises [Chemla 2003℄. Certains points del'étude de K. Chemla rejoignent des propriétés que nous avons relevées à proposdu texte de Poinaré ; l'étude omparative des di�érentes façons d'utiliser desparadigmes dépasse largement le adre de notre artile, mais se présente ommeun objetif dont la réalisation passe par l'étude la plus approfondie possible desdi�érents matériaux disponibles.4.2.2 L'importane de la signi�ation géométrique : unr�le d'interprétationCes remarques nous invitent don à exploiter le plus possible le texte dePoinaré en vue de mieux dérire l'ériture sur paradigme qui s'y fait jour. Ceinous amène à étudier une aratéristique de e texte sur laquelle nous n'avonspas insisté jusque là : l'utilisation massive d'interprétations géométriques.À deux reprises, Poinaré interrompt l'argument alulatoire sur les géodé-siques du sphéroïde pour donner aux quantités qui apparaissent dans le alulune signi�ation géométrique.Il ommene par étudier les géodésiques des sphéroïdes grâe à leur équationdi�érentielle, fournie par la méanique : une géodésique est dérite omme latrajetoire d'un mobile astreint à rester sur la surfae sans autre ontrainte.Après plusieurs étapes de aluls qui permettent de simpli�er progressive-ment es équations, Poinaré dé�nit une quantité S1, qui joue le r�le d'uneénergie inétique. Après quelques transformations supplémentaires des équa-tions, il s'interrompt en érivant : � Rendons-nous ompte de la signi�ationgéométrique de ette fontion S1. �[Poinaré 1905, p. 50℄Il revient alors à une approhe plus géométrique du sphéroïde, mettant en÷uvre un plongement de elui-i dans l'espae ambiant, une orrespondanebijetive ave la sphère, des éléments de longueur sur le sphéroïde et sur lasphère. De plus, il donne un aratère enore plus visuel à ette interprétationgéométrique en hoisissant la orrespondane entre la sphère et le sphéroïde defaçon à pouvoir utiliser � le langage de la Géodésie �. Cei lui permet d'exprimerS1 en fontion des éléments de longueur sur la sphère et sur le sphéroïde. Cetteformule fait don intervenir la géométrie du sphéroïde, alors que S1 apparaissaitd'abord seulement omme un auxiliaire de alul dans un ontexte méaniqueet non géométrique.Les deux pages d'interprétation géométrique se aratérisent ainsi d'abordpar un hangement de référenes mathématiques : on passe de aluls menés endes termes issus de la méanique à une approhe plus géométrique. Ce hange-ment s'aompagne d'une rupture nette du style de disours. La partie alu-196



latoire est aratérisée par les expressions : � Formons l'équation �, � posons �,� nos équations deviendront �, � nous pouvons érire �, � nous pouvons rempla-er �, � on onservera �, � on remplaera �. Toutes es expressions impliquentune transformation des objets mathématiques manipulés. Au ontraire, lorsquePoinaré herhe la signi�ation géométrique de S1, le texte devient desriptif,il montre un état de fait : � Rendons-nous ompte �, � nous voyons �, � Il estmanifeste �, � i et � désigneront �, et. Seules quelques lignes de alul dansle passage sur la signi�ation géométrique ontiennent à nouveau des tournuresimpliquant transformation.Cette setion est de plus séparée du texte par une formule d'ouverture etune formule de l�ture. Elle est introduite par : � Rendons-nous ompte dela signi�ation géométrique de ette fontion S1 �. Poinaré onlut ensuite :� Telle est la signi�ation géométrique de S1. �[Poinaré 1905, p. 50 et 52℄Ainsi, tant au niveau du sens que de la formulation, il y a bien un hangementtrès net de type de disours.Après ette première digression géométrique, Poinaré reprend les équationsauxquelles il était parvenu. Il adopte un style démonstratif, ave l'emploi àdeux reprises de la formule � il faut et il su�t �. Nous retrouvons l'expressiond'une transformation : dans la première setion de démonstration, 'était unetransformation alulatoire des équations des géodésiques ; ii il s'agit d'unetransformation logique de la ondition de fermeture des géodésiques. Poinaréest alors onduit à introduire une nouvelle quantité, R, valeur moyenne de S1.Comme S1 préédemment, R apparaît don d'abord omme un auxiliaire na-turel du alul. Le raisonnement de Poinaré lui permet de montrer que � lesgéodésiques fermées orrespondent aux maxima, aux minima et aux minimaxde la fontion R. �[Poinaré 1905, p. 52℄À nouveau, Poinaré s'interrompt sur es mots : � Il faut d'abord reherherla signi�ation géométrique de la fontion R. �[Poinaré 1905, p.53℄Ii enore, il utilise le langage de la géodésie pour donner une signi�ationonrète aux objets qui interviennent. Cei lui permet �nalement d'interpréterla fontion R(i; �) omme la di�érene entre la longueur des grands erles dela sphère et la longueur du � grand erle astronomique � C, l'équivalent sur lesphéroïde du grand erle de oordonnées i et �.La séparation entre la partie sur la signi�ation géométrique de R et le restedu texte est un peu moins nette : il n'y a pas de formule de l�ture omme à la�n de l'interprétation géométrique de S1. De plus, Poinaré utilise dans la �n dela démonstration des objets qu'il a introduit dans le paragraphe sur l'interpré-tation géométrique de R � nous y reviendrons. Cependant, on peut noter quel'interprétation géométrique a pour objet de traduire en termes géométriquesle résultat obtenu immédiatement avant. La partie démonstrative préédentes'ahève en e�et sur : � Les géodésiques fermées répondront don aux maxima,au minima et aux minimax de la fontion R. � L'interprétation géométriquese onlut ensuite par : � Ainsi les maxima, minima et minimax de R orres-pondent aux minima, maxima et minimax de la longueur totale des ourbesC. �[Poinaré 1905, p.53℄ Ces deux formules qui se répondent permettent don�nalement de délimiter préisément la setion sur la signi�ation géométriquede R, omme nous avions pu le faire pour elle de S1.La démonstration s'ahève par le renvoi à un résultat d'analysis situs sur lenombre de points ritiques d'une fontion dé�nie sur la sphère, omme 'est le197



as de la fontion R.Comme pour S1, l'interprétation géométrique de R onstitue don une se-tion nettement séparée du reste de la démonstration. Elle met en jeu des objetsdi�érents : géométrie, Géodésie, et utilise un style d'ériture di�érent.En résumé, on peut mettre en évidene deux parties de l'étude des géodé-siques du sphéroïde, qui se distinguent du orps de la démonstration tant parles thèmes dominants, géométrie et langage de la géodésie versus aluls issusde la méanique, que d'un point de vue purement linguistique. D'abord es deuxpassages sont nettement délimités. De plus on observe une rupture de style forteau niveau du premier de es deux passages, et sensible également dans le se-ond. Les parties démonstratives emploient un style presriptif (transformationsalulatoires) et argumentatif (transformations logiques). Dans les setions d'in-terprétation, il est surtout desriptif. Ces dimensions objetives renontrent lapereption que Poinaré a de la di�érene, lorsqu'il donne expliitement le butdes deux passages que nous mettons à part : � herher la signi�ation géomé-trique �.Par ailleurs, à l'exeption d'une référene, à la �n de la démonstration, àun terme introduit seulement dans un de es deux passages, du point de vuelogique ils ne sont pas néessaires à la démonstration. On peut suivre l'argumentanalytique qui montre que les géodésiques fermées du sphéroïde orrespondentaux extremums de la fontion R, puis utiliser le résultat d'analysis situs pouronlure qu'elles sont en nombre impair, sans savoir e que représente ettefontion. Pourtant, Poinaré souligne l'importane, à ses yeux, de l'interpréta-tion géométrique, et a�rme sa volonté de s'y intéresser dans le orps même dela démonstration, lorsqu'il érit (je souligne) : � Il faut d'abord reherher lasigni�ation géométrique de R. �[Poinaré 1905, p. 53℄Ainsi, la struture du texte de Poinaré nous invite à nous poser la ques-tion du r�le de es deux développements. Nous allons voir qu'en reonnaissantii l'emploi d'un paradigme, nous pouvons rendre ompte de l'importane don-née par Poinaré à es passages. C'est en e�et un avantage apital de e moded'ériture que d'o�rir la possibilité d'interpréter les étapes du alul. De plus,en prenant en onsidération et attahement de Poinaré à mettre en orrespon-dane la méthode issue de la méanique éleste et les propriétés géométriquesde son paradigme, nous serons onduits à perevoir un prinipe uni�ateur del'ensemble de l'artile.Les aratéristiques des passages sur la signi�ation géométrique relevéesi-dessus permettent de omprendre le r�le qu'ils jouent. Nous avons en e�etmontré les points suivants :� es passages sont desriptifs, et ne partiipent pas aux aluls ni à l'argu-mentation ;� ils sont ependant insérés au fur et à mesure des étapes de la démonstra-tion ;� ils portent sur des quantités, S1 et R, qui sont introduites omme desauxiliaires de alul ;� ils onentrent l'utilisation des propriétés géométriques des objets étudiés,au ontraire de la démonstration à proprement parler, laquelle est surtoutalulatoire, et basée sur des prinipes de méanique.198



Il me semble qu'on peut en onlure que es passages visent à exploiter learatère géométrique des objets étudiés pour interpréter au fur et à mesure lesquantités que l'appliation de la méthode inspirée par elle de Lagrange onduità introduire. Non seulement le paradigme hoisi permet d'exposer la méthodede reherhe des trajetoires fermées qui subsistent quand on perturbe un sys-tème qui en possède une famille ontinue. Mais il fournit de plus un domained'interprétation grâe auquel Poinaré donne un deuxième sens aux étapes su-essives du alul. Le travail sur les équations données par la méanique, bienmené, onduit à introduire les quantités S1 et R, et fournit le résultat dans estermes. Si Poinaré avait exposé ette méthode dans les termes plus abstraitdes Méthodes nouvelles , il n'aurait pu qu'indiquer la marhe à suivre dans ettetransformation des équations � 'est e qui se passe dans les paragraphes 46à 48 des Méthodes nouvelles . Le paradigme permet d'élairer ette méthode eno�rant un deuxième adre de desription. En plus de la méanique, Poinarépeut ii s'appuyer sur les propriétés géométriques des objets qu'il étudie. Il nemanque pas d'exploiter ette rihesse qui vient du hoix qu'il a fait d'employerun paradigme. On rend ompte ainsi de l'insistane de Poinaré à donner lasigni�ation géométrique avant même de poursuivre la démonstration.Nous avions relevé dans la partie 4.1.5 omment le paradigme permet demettre en situation une méthode, et montre ainsi omment di�érents as peuventêtre artiulés en vue d'un résultat global. Il s'agissait là d'un élairage de laméthode que nous pourrions quali�er d'extérieur. Les Méthodes nouvelles indi-quaient omment traiter le as d'une famille in�nie de trajetoires fermées d'unepart, elui où les trajetoires fermées sont isolées et d'ordre �ni d'autre part.L'appliation de ette méthode au problème des géodésiques montre ommentartiuler es di�érents as dans une étude globale pour prouver un résultat surle nombre de géodésiques. L'importane du as d'une famille in�nie de traje-toires périodiques en ressort élairée : il n'est pas seulement anedotique, maispeut servir à initier un prinipe de ontinuité analytique.Ave l'exploitation des propriétés géométriques du paradigme, nous voyonsun élairage interne de la méthode : e sont les étapes suessives du alulpresrit par ette méthode qui prennent sens.Ainsi, le hoix d'un problème qui peut se formuler aussi bien en termesméaniques qu'en termes géométriques fournit un domaine d'interprétation quipermet une meilleure ompréhension du raisonnement, du r�le et du sens dehaune des étapes du alul. Cei permet de rendre ompte de la orrélationque nous observons entre deux singularités de et artile de Poinaré : le dé-veloppement d'un alul inutile à première vue, et l'insistane à donner la si-gni�ation géométrique des quantités qui interviennent. Ces deux partiularitésse renontrent dans la même portion du texte de Poinaré, à propos de l'étudeloale.Loin d'être un hasard, ette orrélation met en évidene un avantage impor-tant que présente l'exposition d'une méthode grâe à un paradigme plut�t quede façon plus abstraite. Le hoix d'une formulation dans un adre partiulier �omme ii la géométrie � permet en e�et d'exploiter le langage et les proprié-tés de e adre. On dispose alors d'un domaine d'interprétation qui se onjugueave la méthode employée, et permet de l'élairer de l'intérieur. Le paradigmedonne tous ses fruits grâe à ette tradution de la méthode dans le adre duparadigme. 199



Une analyse enore un peu plus �ne de l'interation des setions démons-tratives et interprétatives de ette étude loale permet d'élairer la oneptionqu'avait Poinaré de l'Analysis situs.Dans un premier temps, le voabulaire géométrique et les objets dé�nis dansles setions d'interprétation y restent on�nés. De plus, à l'intérieur même dees setions, les objets géométriques et eux qui viennent de la desription mé-anique sont bien distingués, et leur rapport est toujours exprimé par une or-respondane expliite. Ainsi, les ouples de points sont dits orrespondre auxvaleurs des variables utilisées dans le alul. De même, dans la formule � lesmaxima, minima et minimax de R orrespondent aux minima, maxima et mi-nimax de la longueur totale des ourbes C �, les deux domaines sont mis enorrespondane, mais restent bien distingués. La fontion R est dé�nie au oursde la démonstration, omme une fontion de i et �. Les ourbes C, en revanhe,sont des objets géométriques dé�nis pour interpréter ette fontion.Mais à la �n de la démonstration ette séparation s'estompe, préisémentlorsque Poinaré utilise un résultat d'Analysis situs démontré dans un autreartile. Après avoir dé�ni des points P en relation ave les ourbes C, il parledes � points P où la fontion R a la même valeur �. La fontion R est soudainonsidérée omme une fontion des points de la sphère, et non plus omme unefontion des variables i et �.Cette assimilation des deux types d'objets est orrélée ave l'introdutiondans le raisonnement d'un résultat d'Analysis situs : R étant maintenant vueomme une fontion dé�nie sur la sphère, les nombres de ses minima, maximaet minimax sont liés par une relation, qui permet de onlure à la parité dunombre de géodésiques fermées.Cette orrélation rejoint l'analyse de C. Gilain [1977℄ et A. Herreman [1996℄qui soulignent un lien très fort entre Analysis situs et géométrie hez Poin-aré. Ainsi, C. Gilain suggère que la représentation géométrique qui est au ÷urdes mémoires de Poinaré sur les ourbes dé�nies par les équations di�éren-tielles [Poinaré 1881a, 1882, 1885, 1886℄ n'est pas seulement une illustrationgéométrique de propriétés analytiques, mais qu'elle joue un r�le théorique quidébouhe sur l'introdution expliite de l'Analysis situs dans la troisième par-tie du mémoire [Gilain 1977, p. 87�88℄. L'utilisation, en 1905, d'un paradigmegéométrique joue sans doute un r�le semblable, puisqu'il apporte le substratgéométrique qui prépare l'introdution d'un résultat d'Analysis situs.L'utilisation des propriétés géométriques des objets auxquels Poinaré ap-plique ii des tehniques de méanique éleste ne se borne pas à la partie loalede sa démonstration. Nous allons voir que l'exploitation du aratère géomé-trique du paradigme des géodésiques permet de mieux omprendre l'unité del'artile, non plus seulement au niveau de la démonstration du théorème 2, maisà l'éhelle de l'artile entier.Après la démonstration à laquelle je me suis partiulièrement intéressée,Poinaré étudie les propriétés de stabilité des géodésiques dont il vient demontrer l'existene. Là enore, le voabulaire vient des Méthodes nouvelles :géodésiques stables, instables de première, deuxième, troisième atégorie. Poin-aré revendique expliitement le parallèle ave ses travaux de méanique é-leste, puisqu'il érit : � L'analyse qui préède ne di�ère pas de elle du no347du tome III de mon Ouvrage sur les Méthodes nouvelles de la méanique é-leste. �[Poinaré 1905, p. 63℄ Mais Poinaré peut en outre, dans l'artile de200



1905, exploiter le hamp d'interprétation fourni par l'utilisation d'un paradigme.C'est ainsi qu'il fait intervenir des notions géométriques spéi�ques aux géo-désiques pour interpréter les di�érentes sortes de stabilité. Remarquons d'ailleursqu'il s'agit là d'une nouvelle forme d'interprétation. Nous avons montré que lasetion 3 � l'étude loale � présentait l'interprétation des étapes d'une mé-thode grâe au paradigme géométrique. Ii Poinaré élaire le sens d'une pro-priété mathématique, il montre à quoi orrespond géométriquement la dé�nitionde la stabilité.Dans e but, il utilise une partie des résultats qu'il prouve au début deson artile, dans la partie 2, Foyers et austiques. On pourrait à première vuetrouver ette setion inutile, ou du moins sans rapport diret ave le reste del'artile. Elle forme en e�et une sorte de préambule purement géométrique, quiaborde la question des géodésiques d'une façon beauoup plus traditionnelle[Nabonnand 1995℄. Elle se rapprohe de fait, par les thèmes abordés et les mé-thodes employées, des travaux du xixe sièle sur les géodésiques des surfaesplus que des travaux de méanique éleste. Au ontraire, nous avons mis enévidene la dépendane importante de la démonstration du théorème 2 et desparties suivantes vis-à-vis des Méthodes nouvelles en partiulier. Mais l'utilisa-tion de quelques-uns des résultats géométriques pour interpréter la notion destabilité dans les setions suivantes révèle en fait une grande ohésion de l'en-semble. L'exploration préliminaire de propriétés géométriques de son paradigmepermet à Poinaré de lui donner une plus grande fore d'interprétation. Il se doteainsi d'un outil plus puissant pour mettre ensuite en lumière les méthodes et lesnotions de méanique éleste qu'il met en ÷uvre sur e paradigme.Nous pouvons relever en�n un dernier point de féondation réiproque de lagéométrie et de la méanique éleste, à la �n de l'artile de Poinaré. Il proposeune deuxième démonstration de l'existene d'au moins une géodésique ferméesans point double sur toute surfae onvexe. L'idée-lef onsiste à herher unetelle géodésique omme la ourbe de longueur minimale parmi une lasse onve-nable de ourbes sur ette surfae.Or nous avons vu que les géodésiques fermées qui subsistent quand on dé-forme la sphère orrespondent aux points ritiques de la fontion R. Et l'inter-prétation géométrique de ette dernière onduit à y reonnaître, à un oef�ientprès, la longueur des ourbes que Poinaré appelle � grands erles astrono-miques �. En d'autres termes, il a fait apparaître une famille de ourbes sur lesphéroïde, es � grands erles astronomiques � C, andidates pour représenterles géodésiques fermées qui subsistent. Ces dernières orrespondront aux ourbesC dont la longueur est minimale, maximale, ou minimax dans la famille.Il est don possible que l'interprétation géométrique donnée par Poinarédans la setion 3 soit à l'origine de ette deuxième démonstration, qui fait l'objetde la setion 7.Une étude détaillée permettrait ensuite de montrer que ette deuxième dé-monstration est à nouveau une oasion pour Poinaré de reuser l'étude de laorrespondane entre la notion de stabilité et les propriétés géométriques desgéodésiques.Ainsi les liens entre méanique éleste et géodésiques dont témoigne le textede 1905 sont rihes et subtils. On ne peut en auun as subordonner entièrementet artile de Poinaré à ses reherhes en méanique éleste, en n'y voyant que201



l'exposé de méthodes qui lui sont destinées. Poinaré démontre des résultatsde grand intérêt sur les géodésiques des surfaes onvexes. Certains argumentsemployés, prinipalement dans la setion sur les foyers et les austiques, puisdans la deuxième démonstration, sont tout à fait géométriques. Cependant, monanalyse révèle à quel point Poinaré lie fortement les deux domaines, et dansquelle mesure les parties plus géométriques de l'artile sont utilisées ensuitedans une perspetive de méanique éleste, pour interpréter les méthodes et lesnotions présentées. Il y a ainsi un jeu onstant de féondation réiproque, quin'est pas exatement symétrique : les aspets géométriques ont une fontionplut�t interprétative, orientée vers une meilleure ompréhension des méthodeset dé�nitions tehniques fournies, elles, par la méanique éleste.L'ériture sur paradigme se laisse don saisir dans e mémoire de Poinaréomme un proédé qui permet d'artiuler la méthode employée � ii, venantde la méanique éleste � ave les propriétés intrinsèques du paradigme � iiles propriétés géométriques des surfaes et de leurs géodésiques.4.2.3 Paradigme, style de rédation et ré�exion épistémo-logique de PoinaréNous venons de souligner l'importane que Poinaré aorde à la reherhede la signi�ation géométrique des quantités introduites par le alul. Cei s'a-ompagne de nombreuses autres partiularités du style de Poinaré qui visent àillustrer son travail tehnique, à le rendre plus immédiatement ompréhensible.Il y a d'abord un soin apporté expliitement au hoix du voabulaire.Nous avons déjà relevé l'utilisation du � langage de la géodésie � dans lespassages sur la signi�ation géométrique de S1 et R. Il est partiulièrement inté-ressant de remarquer que 'est un hoix de Poinaré, elui de la orrespondaneentre les points de la sphère et eux du sphéroïde, qui lui permet d'employer evoabulaire. Poinaré signale : � Le hoix de ette orrespondane est arbitrairedans une assez large mesure �. Puis, après avoir �xé une orrespondane, ilsouligne qu'elle rend possible l'utilisation d'un voabulaire adapté, plus imagé :� Dans es onditions, si l'on veut me permettre le langage de la Géodésie, u etv représenteront sur le sphéroïde la olatitude et la longitude astronomiques. �[Poinaré 1905, p. 50℄Dans la setion 2 du même artile de 1905, Poinaré utilise également unvoabulaire imagé emprunté ette fois à l'art des hemins de fer. Il distingueainsi plusieurs types de foyers en fontion de l'allure de la ourbe sur laquelleils se trouvent : foyers en pointe, en talon.On peut reonnaître une volonté semblable de faire omprendre dans la ré-dation d'un autre passage de e mémoire. Poinaré montre au début de lasetion 4 que les géodésiques fermées forment une ourbe analytique C dans unespae onvenablement hoisi. L'argument qu'il donne, tel quel, est très impré-is, et même faux si l'on adopte un point de vue plus rigoureux. Garnier, enéditant le tome 6 des ×uvres de Poinaré, juge d'ailleurs néessaire de le pré-iser par une longue note. Cependant, l'argument de Poinaré va diretementà l'idée essentielle, à savoir qu'on peut représenter l'ensemble des géodésiquespar une ourbe analytique dans un espae bien hoisi, peu importe lequel23.Il pourrait s'agir ii d'une ontrainte didatique, qui interdit, lors d'une onfé-23En réalité, ei n'est possible que loalement. Voir l'annexe B.2 pour plus de détails.202



rene, de rentrer dans des détails tehniques tels eux néessaires pour dé�nirrigoureusement la ourbe analytique C. Mais on sait bien que 'est une ara-téristique beauoup plus générale du style de Poinaré, qui lui a été plus d'unefois reprohée24. Certes, le texte dont nous disposons ne nous permet pas desavoir s'il était onsient de la légèreté de sa dé�nition de C. Si tel est le as, onpeut en onlure que la rédation de Poinaré privilégie l'exposition des idéeset la desription des phénomènes, aux dépens parfois de l'exatitude formelle.Nous avons jusqu'ii seulement étudié la façon dont Poinaré travaille en1905 sur le paradigme des géodésiques. Nous avons déjà évoqué le théorèmede réurrene, présenté en 1899 sur le paradigme du liquide dans un vase. Cetautre exemple d'emploi d'un paradigme donne aès à la façon dont Poinarélui-même dérit l'intérêt de e mode d'ériture.Dans e as, en e�et, il préise une raison de e hoix d'exposition : � Pourmieux faire omprendre le prinipe de la démonstration, je vais d'abord prendreun exemple simple. Considérons un liquide enfermé dans un vase de forme inva-riable et qu'il remplit omplètement. [...℄ � [Poinaré 1892�1899, t. III, p. 142℄.C'est don en termes d'avantage pour la ompréhension que Poinaré for-mule un pro�t qu'il trouve à présenter la démonstration sur un paradigme.Quoiqu'il ne thématise pas lui-même la façon dont il travaille sur le paradigmedes géodésiques, il me semble que les deux exemples ont su�samment de pointsommuns pour qu'on puisse reonnaître une portée générale à e béné�e pourla ompréhension.Poinaré expliite la généralité de la validité de la démonstration donnée surle paradigme à propos du théorème de réurrene. Dans le as des géodésiques, illa manifeste impliitement en développant la partie perturbative. Dans les deuxas, il souligne la simpliité de l'exemple hoisi. De même en�n qu'il expliitela signi�ation géométrique des quantités apparaissant dans le alul perturba-tif de 1905, de même il souligne tout au long de la démonstration de 1899 laorrespondane entre les propriétés du liquide dans le vase et les hypothèses duthéorème de réurrene. Il érit par exemple : � L'inompressibilité du liquideou, e qui revient au même, l'existene de l'invariant intégral nous montre [...℄ �.La volonté de failiter la ompréhension est don probablement un motif quile onduit en 1905 à adopter à nouveau un mode d'ériture omparable à eluidu théorème de réurrene dans les Méthodes nouvelles .Dans son étude de l'usage des paradigmes dans les lassiques de mathéma-tiques en Chine anienne, K. Chemla s'est intéressée aux indiations que nousdonnent les ommentaires transmis ave es textes sur la leture qu'en faisaientles ommentateurs. Ces derniers se sont préoupés d'expliquer et de justi�erles textes des lassiques. Un passage d'un ommentaire du iiie sièle donne uneraison qui fait ého au béné�e que relevait Poinaré pour la ompréhension :� Cette proédure est universelle, mais il est di�ile de la faireomprendre ave des expressions abstraites (kongyan) ; 'est pour-quoi elle est délibérément liée au as des millets pour éliminer etobstale. �[Chemla 2003℄24On trouvera de tels reprohes par exemple dans la orrespondane entre Mittag-Le�er,Hermite et Weierstrass, qui formaient le jury du prix o�ert par le roi de Suède et reçu parPoinaré en 1889 (voir [Barrow-Green 1994℄).203



Cette remarque du ommentateur hinois montre qu'il aorde une ertainevaleur à l'abstration, et qu'il voit l'emploi d'un paradigme omme un hoix,qui peut présenter des avantages pour la ompréhension. Cette liberté se mani-feste également par l'existene dans les ÷uvres de Poinaré de deux rédationsdi�érentes de la démonstration du théorème de réurrene, l'une à l'aide d'unparadigme et l'autre d'une façon plus abstraite. Les deux mathématiiens sou-lignent que l'emploi d'un paradigme permet de mieux omprendre le méanismede la proédure ou de la démonstration ; il fournit un domaine d'interprétationqui permet d'élairer la signi�ation des étapes suessives de la proédure oude la démonstration.Les possibilités d'interprétation fournies par le paradigme, et l'aide à la om-préhension qui en résulte rejoignent l'aent que Poinaré met régulièrement surl'intuition. Il le formule expliitement dans ses travaux philosophiques, partiu-lièrement au début de La valeur de la siene [Poinaré 1905a℄. L'enjeu a�rméen est bien la ompréhension :� L'analyse pure met à notre disposition une foule de proédésdont elle nous garantit l'infaillibilité ; elle nous ouvre mille heminsdi�érents où nous pouvons nous engager en toute on�ane ; noussommes assurés de n'y pas renontrer d'obstales ; mais, de tous eshemins, quel est elui qui nous mènera le plus promptement aubut ? Qui nous dira lequel il faut hoisir ? Il nous faut une faultéqui nous fasse voir le but de loin, et, ette faulté, 'est l'intuition.Elle est néessaire à l'explorateur pour hoisir sa route, elle ne l'estpas moins à elui qui marhe sur ses traes et veut savoir pourquoiil l'a hoisie.[...℄Cette vue d'ensemble est néessaire à l'inventeur ; elle est nées-saire également à elui qui veut réellement omprendre l'inventeur. �[Poinaré 1905a, p. 36�37℄Ainsi, pour Poinaré, par delà l'établissement de la ertitude, il s'agit deomprendre ; et ei aussi bien pour elui qui trouve la démonstration, quepour elui qui veut la lire. Le proédé d'ériture que nous avons reonnu dansl'artile de 1905, ainsi que l'insistane de Poinaré à donner l'interprétationgéométrique des quantités introduites au fur et à mesure, se plaent dans lamême perspetive : ils permettent de omprendre le sens des aluls et nonseulement de s'assurer de leur validité. Dans e but, ils donnent prise à l'intuition� géométrique ii, physique pour le théorème de réurrene � plus que ne lepermet une présentation analytique.Nous onstatons don une onvergene des hoix que fait Poinaré de tra-vailler sur des paradigmes, d'une part ave son style de rédation, et d'autrepart ave la façon dont il dérit le travail sienti�que, en donnant beauoupd'importane à l'intuition. Notons que Poinaré onsidère bien dans un mêmemouvement l'inventeur et son leteur, la pratique des mathématiques et leurrédation, e qui invite à ne pas séparer les aspets heuristiques et didatiques,mais à appréhender ette façon de pratiquer et d'érire les mathématiques dansson ensemble. C'est tout un domaine de reherhe qui s'ouvre, et la ré�exionde Poinaré que nous venons de iter dégage un des axes de ette étude. Laorrélation qui se dessine hez Poinaré entre l'utilisation de paradigmes et la204



position épistémologique amène à interroger plus largement le hamp de l'his-toire des mathématiques. Quels sont les mathématiiens qui font le plus grandusage de e mode de travail, quelles relations peut-on mettre en évidene aveleurs options épistémologiques ? Il s'agit là d'un point harnière où philosophiedes sienes et histoire des mathématiques peuvent s'élairer l'une l'autre.4.2.4 Problématiques ouvertes par e type d'ériture ma-thématiqueLorsque la généralité est exprimée sur un paradigme, le leteur doit reon-naître ette aratéristique du texte, et déterminer lui-même le hamp d'applia-tion de la méthode présentée. Nous avons vu que Poinaré insiste expliitementsur la généralité de la démonstration du théorème de réurrene dans les Mé-thodes nouvelles . Par ontre, dans l'artile sur les géodésiques, les indies quinous ont onduits à ette leture sont plus disrets : l'introdution annone uneperspetive plus générale que les géodésiques, puis, du fait que le as partiu-lier de l'ellipsoïde n'est pas exploité, on est amené à reonnaître le aratèreparadigmatique du problème des géodésiques.Le ommentaire de René Garnier à et artile de 1905 dans le tome 6 des×uvres signale que le mémoire � trouve son origine dans les problèmes di�ilesposés par les solutions périodiques de la Méanique éleste �, mais la suite té-moigne de e que la leture de Garnier di�ère de elle que j'ai proposée ii. Ilérit en e�et :� L'idée maîtresse du Mémoire est l'appliation d'une méthodede ontinuité : envisageons une famille ontinue de surfaes onvexesanalytiques, dépendant analytiquement d'un paramètre t (ou �) etreliant une surfae donnée (t = 1) à la sphère ou à l'ellipsoïde (t = 0).Pour t (ou �) in�niment petit, on peut proéder omme en Méa-nique éleste (� 3) et l'on peut herher à étendre par ontinuité lesrésultats obtenus au as de t quelonque (� 4). � [Poinaré 1916�1954,tome vi, p. 85℄Ainsi, Garnier n'a pas aordé la même importane que moi au hoix expliitede Poinaré de relier une surfae quelonque à un sphéroïde, et justement pas àune sphère ni à un ellipsoïde. C'est préisément pare que Poinaré n'exploitepas la onnaissane qu'il a des géodésiques de l'ellipsoïde que nous avons pureonnaître qu'il donne une portée plus générale à la méthode qu'il présente. Ceilui permet en partiulier de mettre en évidene l'importane de la démonstrationloale. Or Garnier semble bien passer à �té du r�le de paradigme que Poinaréfait jouer au problème des géodésiques des surfaes onvexes.Il n'est d'ailleurs pas le seul leteur de Poinaré à négliger et aspet. Morseérit également25 :He supposed that one member of the family, say S0, was an el-lipsoid with unequal axes. On the ellipsoid there are three prinipalellipses. Aording to Poinaré, upon varying the parameter �, losed25Il est possible qu'une di�ulté de tradution ait ompliqué la leture de Morse. En e�et,� spheroid � désigne en anglais un ellipsoïde de révolution, alors qu'il a en général en françaisle sens beauoup plus large de surfae prohe de la sphère. C'est dans e sens que l'emploiePoinaré, et peut-être Morse a-t-il été onduit à porter moins d'intérêt à la partie perturbativeà ause de ette équivoque. 205



geodesis appear and disappear in pairs and the analyti ontinua-tion of the three prinipal ellipses will lead to an odd number oflosed geodesis. [Morse 1934℄Dans le passage i-dessus, Garnier ite la sphère en alternative à l'ellipsoïdeomme surfae à partir de laquelle on e�etue la déformation. C'est une pro-position plus prohe de e que fait e�etivement Poinaré, puisqu'il part d'unsphéroïde, et que le nombre de géodésiques du sphéroïde est alulé en voyantle sphéroïde omme une perturbation de la sphère. Pourtant, Poinaré a biensoin de séparer la partie perturbative au voisinage de la sphère du prinipede ontinuité analytique. Alors qu'il onsidère dans la première partie de sadémonstration une surfae extrêmement singulière, sur laquelle les équationsdes géodésiques sont omplètement intégrables et dont les géodésiques ont uneforme simple, Poinaré passe omplètement sous silene dans la partie globaleles surfaes singulières qui pourraient apparaître dans la famille. C'est ainsi qu'iln'évoque pas du tout l'éventualité d'une famille ontinue de géodésiques ferméessans point double, sauf pour la sphère dans la première partie.Il est di�ile de omprendre omment Poinaré onevait es surfaes singu-lières. L'artile sur les géodésiques donne trop peu de pistes pour aborder ettequestion, mais je ompte l'étudier sur un orpus plus large, à partir des mémoiressur les ourbes dé�nies par des équations di�érentielles et/ou des mémoires deméanique éleste. Sans préjuger des résultats que donneront ette étude, il mesemble que le silene de Poinaré lorsqu'il applique la méthode de prolongementanalytique laisse deviner une oneption partiulière. C'est pourquoi il est sansdoute trop rapide de supposer omme le fait Garnier que Poinaré entend re-lier une surfae quelonque à la sphère. Il ontinue d'ailleurs en reprohant à ladémonstration de Poinaré de ne pas prendre en ompte les as partiuliers quipeuvent se produire. Or le fait que Poinaré évite soigneusement de partir dela situation singulière qu'est la sphère pour appliquer le prinipe de ontinuitéanalytique est probablement lié à son silene sur les surfaes singulières.Garnier onçoit par ailleurs le lien ave la méanique éleste essentiellementomme l'utilisation de la méthode de Lagrange. Il antonne en e�et e lien àla setion 3, sans reonnaître l'origine, dans les Méthodes nouvelles , des deuxsetions 3 et 4. Cei onorde ave le hoix des éditeurs des ×uvres d'inlure etexte dans le volume onsaré à la géométrie. Or l'artile de 1905 apparaît trèsisolé dans ette petite setion des ×uvres.Au ontraire, j'ai montré à quel point la démonstration que nous avons étu-diée est à la fois issue de, et tournée vers, la méanique éleste : elle vientompléter la présentation faite dans les Méthodes nouvelles d'un proédé quipermet d'étudier le omportement d'une trajetoire périodique quand on per-turbe le système. Plus généralement, nous avons vu que ette préoupationpour des questions de méanique éleste, même si elle ne rend pas ompte detous les résultats ontenus dans et artile de Poinaré, imprègne l'artile entier,et qu'elle est expliite dès l'introdution.D'ailleurs, quand on parourt le texte érit en 1901 par Poinaré à la de-mande de Mittag-Le�er pour présenter ses travaux sienti�ques, on remarqueque Poinaré ne parle de géodésiques que dans la setion onsarée à la méa-nique éleste [Poinaré 1921, p. 106℄. Certes, e texte a été érit avant l'artile206



Sur les lignes géodésiques des surfaes onvexes. Nous ne pouvons don pas sa-voir omment Poinaré lui-même aurait situé e dernier dans son ÷uvre. Il mesemble ependant assez lair que, dans l'÷uvre de Poinaré, e mémoire auraittrouvé une plae plus pertinente dans le tome 7 des ×uvres, ave les travauxde méanique éleste26. De façon similaire, Birkho� [1927℄ et Lefshetz [1957℄évoquent la méthode de ontinuation analytique de Poinaré, mais ne itent queles travaux de méanique éleste. Il en résulte que Birkho� déplore que Poinarén'ait utilisé ette méthode qu'au voisinage de problèmes intégrables : ou bienil ne onnaissait pas l'artile sur les géodésiques, dans lequel Poinaré appliqueglobalement le prinipe de ontinuation, ou bien il n'a pas fait le lien.Il semble que se dégage une orrélation entre la mise en ontexte de l'ar-tile de Poinaré, et la reonnaissane de la généralité qui s'y exprime via leparadigme des géodésiques. C'est en e�et le ontexte de la méanique élestequi nous a permis de rendre ompte de l'importane de l'étude loale � dontPoinaré, à première vue, n'avait pas besoin � et, par suite, de la généralité dela méthode exposée. À l'inverse, R. Garnier, qui ne relie pas aussi fortement emémoire à la méanique éleste, ne relève pas non plus l'aent mis par Poinarésur le sphéroïde dans la partie globale.Ainsi la mise en ontexte de reherhes menées grâe à des paradigmes poseun problème théorique, qui ouvre sur une nouvelle problématique. Commentpeut-on dire qu'un artile, un texte mathématique, dépend de tel ou tel domainedes mathématiques ? Je laisse de �té ii les problèmes posés par la di�éreneentre les atégories employées par les auteurs et les n�tres. Le mode d'érituresur paradigme pose en e�et une autre question, qui a peut-être été moins étudiée.En e�et, lorsqu'un auteur hoisit de présenter un théorème, une méthode, untype de alul, sur un exemple paradigmatique, le texte produit relève de deuxdomaines distints, ave autant de légitimité. Le développement du paradigmereçoit toute sa fore de l'exploitation parallèle du domaine d'interprétation d'oùest tiré l'exemple, et de elui qui fournit la méthode, ou auquel elle est destinée,omme nous l'avons montré à la �n de la partie 4.2.2.Plus largement, fae à e mode d'ériture, nous avons été onduits à adopterune leture qui distingue la méthode de son domaine d'appliation, de façon àfaire ressortir leurs ontributions respetives, et à étudier pour eux-mêmes lesliens qui sont établis entre eux. Cette méthode historiographique que nous avonsété onduits à élaborer pour analyser l'artile de 1905 a une portée plus large.Il me semble qu'une lef de leture semblable permettra par exemple d'aborderle texte de la Commentatio de Riemann27 d'une façon nouvelle.Ce travail montre la diversité des letures qu'on peut faire d'un même texte.L'élairage apporté par un ontexte se révèle apital, et omplexe. Il ne s'agit passeulement en e�et de donner un adre de leture, mais d'analyser les liens entre letexte étudié et le ontexte proposé. Les di�érenes que nous avons notées entre laleture de R. Garnier et elle que nous avançons montrent ombien et élairagen'est pas donné d'avane. L'autre enjeu qui se dégage est le développement26D'ailleurs, J. Barrow-Green ne manque pas de mentionner l'artile sur les géodésiquesparmi les travaux de Poinaré liés à la méanique éleste après 1889 [Barrow-Green 1997℄.27� Commentatio mathematia, qua respondere tentatur quæstioni ab Illma Aademia Pa-risiensi propositae : [Suit l'énoné de la question℄ �, mémoire soumis par Riemann en 1861pour un prix de l'Aadémie des Sienes de Paris, et publié en 1876 [Riemann 1876℄.207



d'un type de leture partiulier pour saisir la portée réelle du disours. En e�et,omme nous l'avons onstaté, la ompréhension du ontenu sienti�que lui-mêmene met pas seulement en jeu des onnaissanes mathématiques. Il est néessaired'interroger le texte pour en évaluer la portée, et mettre à jour des niveaux degénéralité qui ne sont pas toujours apparents.4.3 ConlusionRevenons à l'artiulation entre général et partiulier. Le résultat de Poinaréque nous venons d'étudier se ompose de deux parties. D'un �té, un argumentde � prolongement analytique � permet � dans la plupart des as � de suivrele devenir d'une géodésique fermée lors de la déformation d'une surfae. Ainsi, ilmet en lien les géodésiques fermées sur diverses surfaes. Mais 'est seulement unrésultat relatif. Il est don néessaire d'étudier d'un autre �té les géodésiquesd'une surfae donnée. Autrement dit, il faut étudier un as partiulier. Lesrésultats obtenus dans l'examen de e as partiulier s'étendront alors à toutesles surfaes onvexes � su�samment générales.Deux as partiuliers sont évoqués par Poinaré, qui peuvent tous deuxonduire au résultat herhé : la sphère et l'ellipsoïde. Et nous avons pu mettreau jour deux points de vue par rapports auxquels le hoix de la sphère ou del'ellipsoïde peut être interprété en terme de reherhe du général.Au regard du seul problème des géodésiques et de leur omportement lorsdes déformations, l'ellipsoïde est un as partiulier générique. C'est en e�et unedes surfaes dont toutes les géodésiques subsistent lors d'une perturbation. Ellefournit don un exemple du omportement � général � (ou � générique �) desgéodésiques. La seule propriété spéiale néessaire à la démonstration est quel'équation de la surfae est algébrique, de petit degré. Cei a permis à Jaobid'en déterminer les géodésiques, et en partiulier les géodésiques fermées sanspoint double. Mais il s'agit déjà d'un alul omplexe. Par ailleurs, e aratèregénérique de l'ellipsoïde fait que, une fois ses géodésiques fermées déterminées,on tient immédiatement le résultat qui se transmet, par ontinuation, à toutesles autres surfaes génériques.À l'inverse, la sphère est une surfae dégénérée, pour laquelle les géodésiquesfermées sans point double sont en nombre in�ni. C'est une exeption au regarddu résultat sur le nombre de géodésiques. C'est pourtant sur l'étude de la sphèreque Poinaré hoisit de faire reposer le résultat �nal. En e�et, il y a un deuxièmepoint de vue à partir duquel évaluer e qui est plus général. C'est que la sphèreest une surfae remarquable, au même titre que le triangle retangle est re-marquable parmi tous les triangles. De même que la formule de Pythagore estbeauoup plus simple que elle d'Al-Kashi, et peut être prouvée ave des moyensgéométriques simples, de même la détermination des géodésiques de la sphèreest presque immédiate, sans omparaison ave le travail mené par Jaobi pourl'ellipsoïde. Le théorème de Pythagore peut servir à démontrer elui d'Al-Kashi,et le as de la sphère peut être utilisé pour montrer que les géodésiques ferméesdes surfaes onvexes génériques sont en nombre impair. Mais le théorème dePythagore est une forme partiulière de elui d'Al-Kashi, tandis que la sphèren'est pas une surfae onvexe générique sur laquelle les géodésiques ferméessont en nombre impair. Un travail supplémentaire est néessaire pour passerde la situation exeptionnelle de la sphère au résultat générique, obtenu pour208



les sphéroïdes. Ce travail supplémentaire, ependant, relève de la méthode deperturbation qui servait déjà à établir le résultat de prolongement analytique.C'est la possibilité d'utiliser un tel as remarquable, fut-il exeptionnel auregard du résultat général, que Poinaré hoisit de mettre en avant. Par ehoix, il fait apparaître la démarhe suivie dans l'étude des géodésiques ommeplus générale en l'orientant vers la méanique éleste. Tel est le deuxième pointde vue à partir duquel on peut envisager la reherhe de la généralité. Poinarépropose ii d'aborder le problème général des trajetoires fermées � ou des géo-désiques fermées � en le ramenant, par le prinipe de ontinuité analytique, auxas simples, remarquables, et même exeptionnels28. L'ellipsoïde, de son �té,appartient au as général, qui est, dans la plupart des problèmes de méaniqueéleste, inabordable par les méthodes lassiques.Ainsi, le � as général � et les � as exeptionnels �, qui sont a priori dansun rapport d'exlusion, sont ii réunis par Poinaré qui met l'étude d'un asexeptionnel au servie d'un résultat général � mais non universel.

28D'autres mathématiiens ont exploité la même idée : partir d'un as très symétrique,même très dégénéré, pour lequel les aluls peuvent failement être menés expliitement, etpuis étudier les perturbations pour en déduire le résultat générique. Un bel exemple de ettedémarhe a été donné par M. Berry à propos d'un alul de austique.209
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Chapitre 5Conlusion5.1 Le mathématiien PoinaréL'approhe que j'ai adoptée, entrée sur un petit nombre de textes de Poin-aré, très liés entre eux, a fait émerger des traits stables dans la manière detravailler de et auteur. À travers l'analyse fouillée de es mémoires, 'est touteune faette de Poinaré mathématiien qui se laisse appréhender.Un premier trait réurrent me semble ressortir très fortement : Poinaré mo-bilise plusieurs domaines des mathématiques pour l'étude d'un problème donné.Ces appels à des onnaissanes variées pour élairer une question préise se fontsuivant plusieurs modalités di�érentes.On peut relever d'abord des appels pontuels à des résultats établis dans desontextes tout à fait di�érents. C'est ainsi que Poinaré ite un résultat de Can-tor sur les ensembles parfaits pour étayer son étude des trajetoires périodiques.Dans un autre ontexte, il rappelle son théorème de réurrene pour disuter lepostulat de Maxwell.Plus nombreuses sont les ironstanes où Poinaré fait appel à un domainedi�érent des mathématiques ou de la physique pour interpréter les onditionsqui se présentent dans l'étude d'un problème. Dès sa thèse il donne une tra-dution géométrique des onditions qu'il formule pour distinguer di�érents as.Dans le mémoire Sur les ourbes, nous avons vu qu'il introduit également desinterprétations géométriques des hypothèses qui aratérisent les di�érents as.Dans le mémoire Sur les géodésiques, il s'intéresse à la signi�ation géométriquedes aluls menés suivant la méthode qu'il avait élaborée pour la méaniqueéleste. Dans les Méthodes nouvelles, la théorie inétique des gaz lui inspire uneautre forme d'interprétation pour les hypothèses du théorème de réurrene :en présentant e théorème sur le paradigme du mouvement des moléules dansun vase, il peut traduire la ondition de onservation du volume par l'hypothèsephysique d'inompressibilité.Mais les interprétations géométriques ou physique auxquelles Poinaré faitainsi appel ne restent pas de simples illustrations. Elles aident à la ompré-hension des phénomènes étudiés, et plus enore elles ontribuent à l'analyse.À e titre, elles jouent un r�le omparable aux outils que nous avons évoquéspréédemment : la théorie des ensembles de Cantor pour l'étude du problème211



restreint des trois orps, le théorème de réurrene dans la théorie inétiquedes gaz. Nous avons vu par exemple que la tradution géométrique de l'étudedes géodésiques du sphéroïde onduit à l'introdution de l'analysis situs. Cettedernière permet de onlure à l'imparité du nombre de géodésiques ferméesdes sphéroïdes. De même, dans l'étude des points singuliers, la tradution desonditions qui dé�nissent les di�érents as en termes de faiseau homographiquejoue un r�le important dans la hiérarhisation des as : elle met en évidene ladégénéresene de ertains as.La omparaison ave les ourbes algébriques semble onstituer une soured'inspiration plus large, qui revient à plusieurs reprises : dans le mémoire Sur lesourbes d'une part, et pour l'étude des trajetoires périodiques dans les travauxde méanique éleste et dans le mémoire Sur les géodésiques d'autre part. Laonsidération des ourbes X = 0 et Y = 0 permet de aratériser les points sin-guliers de première espèe, et guide la distintion de plusieurs as dans l'étudede eux de deuxième espèe. Par ailleurs, la théorie des ourbes algébriques estprésentée par Poinaré omme un modèle pour l'étude qualitative des ourbesdé�nies par les équations di�érentielles. C'est à ette même théorie que Poin-aré rattahe l'idée de la disparition par ouple des trajetoires périodiques enméanique éleste, ou des géodésiques fermées.En�n, à plusieurs reprises, nous avons pu onstater que les résultats exté-rieurs mobilisés par Poinaré pour étudier un problème donné ne sont pas seule-ment des outils tout prêts. Leur utilisation dans un nouveau ontexte susite denouvelles questions et s'aompagne de nouveaux résultats.Nous avons ainsi étudié assez longuement dans le hapitre 3 omment l'uti-lisation des probabilités pour préiser l'énoné du théorème de réurrene s'a-ompagne d'un travail sur le alul des probabilités et laisse des traes dans leours professé sur e sujet par Poinaré quelques années plus tard.Par ailleurs, Poinaré applique en 1894 le théorème de réurrene à la théorieinétique des gaz, e qui le onduit à proposer une formulation plus préisedu postulat de Maxwell. J'ai étudié moins en détail ette deuxième période.Mais nous avons pu voir que l'utilisation du théorème de réurrene dans lesdébats que susite la théorie inétique ne reste pas non plus sans suite. Denouvelles questions se font jour à ette oasion, qui onduisent Poinaré àmodi�er sa présentation du théorème de réurrene dans lesMéthodes nouvelles.C'est ainsi qu'il s'intéresse, dans e dernier ouvrage, à la propriété de réurrenenon seulement dans les temps positifs, mais également dans les temps négatifs.Cei est très probablement à mettre en lien ave la question de la réversibilitédes phénomènes étudiés par la théorie inétique.L'utilisation du paradigme des géodésiques dans l'artile de 1905 en vue depoursuivre le travail sur l'étude des solutions périodiques susite également unapport pour les deux problèmes. La méthode élaborée pour la méanique élesteonduit à un résultat nouveau sur les géodésiques, et en retour les propriétés duparadigme sont exploitées en vue de la méanique éleste.Ces remarques font apparaître la plae entrale oupée par la géométrie �qu'elle soit eulidienne, projetive, algébrique, ou di�érentielle. Elle permet àPoinaré d'interpréter et, par là, de mieux omprendre les phénomènes étudiés,mais aussi d'évaluer leur importane. Il me semble qu'on peut voir là une teh-nique fondamentale de travail qui se prolonge dans l'approhe géométrique et212



qualitative des problèmes de dynamique développée par Poinaré.L'interprétation géométrique des phénomènes se superpose à plusieurs en-droits à leur étude par d'autres méthodes. Il en est ainsi pour les interpréta-tions géométriques données aux onditions qui dé�nissent les di�érents as dansl'étude des points singuliers. De même dans le mémoire Sur les géodésiques, nousavons vu que Poinaré distingue bien les aluls menés en suivant la méthodeproposée dans ses travaux de méanique éleste d'une part et l'interprétationgéométrique des quantités introduites au ours de es aluls d'autre part.Mais la géométrie n'est pas seulement un moyen d'interprétation ombiné àd'autres modes d'investigation. Poinaré développe une approhe géométriquedes problèmes de dynamique auxquels il s'intéresse. En partiulier, il onsidèreles solutions d'équations di�érentielles moins omme des fontions que ommedes trajetoires dans des espaes bien hoisis. C'est là toute la nouveauté del'approhe qualitative qu'il inaugure ave ses mémoires Sur les ourbes. Cetteinnovation semble être préparée par les passages d'interprétation géométriqueinsérés par Poinaré dans sa thèse. Outre la plae qu'ils donnent à la géométrie,es passages se rapprohent en e�et de l'étude qualitative introduite quelquesannées plus tard : Poinaré s'y restreint au domaine réel. Ainsi lorsque Poinarés'attahe à onsidérer l'interprétation géométrique des phénomènes qu'il étudie,il ne s'agit pas seulement d'une illustration, mais d'une tehnique de travail quile onduit à introduire de nouvelles méthodes : étude qualitative des équationsdi�érentielles, analysis situs.Poinaré ontinue à mettre en ÷uvre la méthode d'étude qualitative dansses travaux de méanique éleste. Cei le onduit à proposer de nouvelles repré-sentations géométriques pour les solutions des problèmes de méanique éleste,en partiulier pour le problème restreint des trois orps. Le soin qu'il apporteà dérire es représentations géométriques, en leur onsarant toute une setionde son mémoire Sur le problème des trois orps, montre l'importane qu'il leuraorde. Les malentendus dont fait état la orrespondane ave Mittag-Le�er etWeierstrass1 semblent indiquer la nouveauté de ette approhe : Poinaré onsi-dère les trajetoires dans l'espae des phases et non dans l'espae physique. Ceilui permet de se ramener à l'étude de trajetoires d'équations du premier degré.Il ne s'agit pas seulement d'un hoix de oordonnées plus pratiques. L'espaedes phases est véritablement envisagé omme un espae géométrique. L'utilisa-tion de la propriété de onservation du volume ainsi que l'étude des antéédentset onséquents d'une région donnée témoignent que ette vision géométriqueoupe une plae entrale dans le travail sur le problème des trois orps.Poinaré n'est probablement pas le seul à donner une grande importaneaux liens entre la géométrie et l'étude des équations di�érentielles. L'ouvrage deDarboux, Leçons sur la théorie générale des surfaes et les appliations géomé-triques du alul in�nitésimal [Darboux 1887�1896℄, à peu près ontemporain,me semble onstituer une piste intéressante pour prolonger le travail que j'aiengagé sur Poinaré. Darboux herhe-t-il plut�t à utiliser les méthodes du al-ul in�nitésimal pour résoudre des problèmes posés par la géométrie, ainsi quele titre de son ouvrage le laisse entendre ? Il privilégierait dans e as un sensdi�érent des liens possibles entre géométrie et alul di�érentiel : l'approhe1Voir p. 125 : Weierstrass semble n'avoir pas remarqué immédiatement toutes les onsé-quenes du fait que les oordonnées employées par Poinaré inluent les vitesses des orps.213



qualitative de Poinaré onsiste, elle, à élaborer une vision géométrique dessolutions d'équations di�érentielles. Pour poursuivre le travail dans ette dire-tion, on pourrait herher à identi�er d'autres auteurs qui mettent en plae desemplois spéi�ques de la géométrie, et omparer leurs démarhes ave elle dePoinaré.Par ailleurs, 'est seulement à partir d'un petit orpus de textes de Poinaréque j'ai dégagé la onstane ave laquelle il met en ÷uvre une approhe géo-métrique des problèmes étudiés. Il serait intéressant d'élargir ette étude et deherher à aratériser son travail dans d'autres domaines. Une telle explorationpermettrait de déterminer si l'importane de la géométrie dans les textes quej'ai analysés est liée spéi�quement au fait qu'ils portent sur les équations di�é-rentielles et la méanique éleste, ou s'il s'agit d'un trait saillant de l'ensemblede son ÷uvre.L'étude de l'ériture sur paradigme, en partiulier dans le mémoire Sur lesgéodésiques, nous a permis d'observer une autre aratéristique du mode detravail de Poinaré : il ommene très souvent par examiner un as simple. Il sepréoupe seulement dans un deuxième temps d'indiquer l'extension du résultatainsi obtenu � dans le as des géodésiques, il va jusqu'à laisser e travail auleteur.J'ai surtout étudié de e point de vue les endroits, dans mon orpus, où Poin-aré emploie un paradigme : elui des géodésiques en 1905, et elui des moléulesdans un vase en 1999, lorsqu'il énone le théorème de réurrene dans les Mé-thodes nouvelles. Ces exemples permettent à Poinaré de disposer d'un hampd'interprétation, géométrique ou physique, des quantités qui interviennent dansles aluls. Mais on trouve, dans le même orpus, de nombreux hoix d'expo-sition qui partagent une partie des aratéristiques de l'usage d'un paradigme.Ainsi, dès les premiers mémoires Sur le problème des trois orps, Poinaré énonele théorème de réurrene en deux temps. Il démontre d'abord le résultat dansle as d'un système d'équations di�érentielles à trois variables qui onservent levolume, puis indique que le résultat reste vrai pour un nombre quelonque devariables, dès qu'il existe un invariant intégral.J'ai montré que le travail sur un paradigme n'est pas seulement un premieressai, mais qu'il est mené d'emblée dans une perspetive générale. De même, onpeut montrer que Poinaré avait ertainement déjà en vue l'énoné du théorèmede réurrene pour un nombre quelonque de variables au moment où il en donnela formulation restreinte. Un premier indie est que l'énoné du théorème deréurrene est préédé de toute une partie sur les invariants intégraux. Poinaréa don longuement ré�éhi à l'existene de es invariants � dont fait partiele volume pour ertains problèmes �, quel que soit le nombre de variables.L'énoné du théorème de réurrene dans le as simple où le volume est invariantse situe ainsi dans la perspetive d'une ré�exion plus vaste sur l'utilisation desinvariants intégraux. Un deuxième indie est que Poinaré onserve et ordred'exposition lorsqu'il reprend son texte, dans la deuxième version du mémoireSur le problème des trois orps puis dans les Méthodes nouvelles. Un dernierindie est qu'il ne juge pas néessaire de donner une nouvelle démonstrationlorsqu'il indique que le théorème reste valide sous les hypothèses plus générales :Poinaré onsidère don que la démonstration du premier énoné possède déjàune portée plus grande que le as simple dans le adre duquel elle est rédigée.214



Une démarhe omparable est employée à plusieurs reprises dans le mémoireSur les ourbes. On en trouve un exemple partiulièrement frappant dans lehapitre qui suit elui où Poinaré lassi�e les points singuliers. Il démontred'abord le théorème suivant � il n'est pas néessaire ii de savoir préisémente qu'il entend par yle algébrique, ontat, et. :Théorème VI.� Le nombre des ontats d'un yle algébrique quin'a pas de point anguleux, qui n'a pas de ontat d'ordre supérieurave une aratéristique et qui ne passe par auun point singulier esttoujours �ni et pair. [Poinaré 1881a, p. 34℄Il énone ensuite une série de � remarques � qui étendent la validité du théo-rème aux as exlus dans l'énoné. La première su�t à faire omprendre lephénomène :Remarque I. � Le théorème est enore vrai quand même le yledonné a des ontats d'ordre supérieur ave une aratéristique ; àla ondition toutefois que l'on ait soin de ompter un ontat d'ordren pour n ontats. [Poinaré 1881a, p. 35℄Il est plus di�ile ii de démontrer que le théorème est d'emblée penséave les extensions que onstituent les remarques. Cependant, les remarquesviennent immédiatement après le premier énoné, si bien qu'elles n'apparaissentpas omme des ajouts postérieurs, susités par la déouverte qu'il est possibled'étendre le théorème. Sans doute Poinaré vise-t-il dès le départ le résultat gé-néral. Mais il préfère indiquer d'abord e qui se passe dans les as simples, avantde détailler les subtilités des as où il existe des ontats d'ordre supérieurs, despoints anguleux, et.Les deux exemples que je viens d'évoquer appellent un ommentaire spéi-�que. La généralisation que Poinaré apporte dans un deuxième temps, aprèsavoir énoné le théorème pour un as simple, n'est pas du même genre dansles deux as. Pour le théorème de réurrene, le as simple de trois variables,où le volume est un invariant intégral, onstitue un as partiulier par rapportà l'énoné général qui vient ensuite. Lorsqu'il détermine le nombre de ontatsd'un yle algébrique, en revanhe, Poinaré s'intéresse d'abord à e qui se passedans le as général. Il exlut dans son premier énoné les ironstanes exep-tionnelles : point anguleux, ontat d'ordre supérieur, et. Les remarques quisuivent sont l'oasion d'explorer es singularités et de leur étendre le résultatgénéral, moyennant des onventions pour le omptage des ontats. Malgré ettedi�érene dans la nature des problèmes, la rédation du théorème de réurreneet elle du théorème sur le nombre de ontats des yles algébriques présententles mêmes partiularités. Dans les deux as, le premier énoné, elui qui est misen évidene par le titre de � théorème �, n'est pas le résultat le plus omplet.Ce dernier vient seulement dans un deuxième temps, et il est moins valorisé parla typographie et la struturation du texte.Il me semble que, dans es ontextes di�érents, les hoix d'exposition dePoinaré répondent à la même orientation profonde. Il vise à omprendre et ex-pliquer e qui se passe, plut�t qu'à attirer l'attention sur le résultat le plus fortqu'il peut obtenir. Le as simple et plus aessible à l'imagination de la dimen-sion trois, pour l'énoné du théorème de réurrene, omme la onentrationsur le résultat générique, hors singularités, pour le dénombrement des ontats215



d'un yle algébrique, servent une ompréhension plus immédiate des phéno-mènes en jeu. L'étude de l'emploi de paradigmes nous avait déjà onduits à desonlusions semblables. Il semble don qu'il s'agisse d'un trait aratéristiquedu travail de Poinaré. Il ne herhe pas à présenter une synthèse abstraite,aussi englobante que possible, de ses reherhes. Il paraît plut�t s'attaher àprésenter l'idée prinipale de haque résultat, en l'énonçant dans un adre quimet en lumière e qui est essentiel. Le titre même de son grand ouvrage deméanique éleste, les � Méthodes nouvelles �, on�rme ette tendane : il nes'agit pas d'un � traité � systématique, ni d'une � théorie � uni�atrie, mais de� méthodes �. Poinaré les applique pour obtenir ertains résultats, sans fermerleur hamp d'appliation possible.Le hoix de travailler ave des équations polynomiales, dans sa thèse aussibien que dans le mémoire Sur les ourbes, relève de la même démarhe. Mêmesi Poinaré utilise, dans le mémoire de 1881, ette propriété des équations pourse ramener à l'étude des trajetoires sur la sphère, on peut voir que les résultatsqu'il obtient dans e adre ont, à ses yeux, une validité plus grande. Il n'hésitepas, en e�et, à les utiliser dans son étude des géodésiques, alors même que lesdonnées ne sont plus polynomiales. Mais la fontion dont il herhe à déterminerles points ritiques est bien dé�nie sur la sphère � et prend des valeurs égalesaux ouples de points opposés �, e qui est la seule propriété e�etivementutilisée dans le mémoire Sur les ourbes.La poursuite de l'essentiel qui se manifeste dans es traits de l'ériture dePoinaré est-elle liée au fait que 'est préisément lui qui développe des moyenspour quanti�er les as exeptionnels ? Le orpus que j'ai onstitué montre dumoins une orrélation frappante. Ii enore, mes onlusions invitent à pour-suivre l'investigation, par l'exploration des reherhes de Poinaré dans d'autresdomaines, et par la omparaison ave les travaux d'autres mathématiiens.5.2 Cas partiuliers.Ré�exion historique et épistémologiqueAu début de mon travail, je proposais de distinguer trois sortes de as par-tiuliers que peut présenter un problème donné : as partiuliers exeptionnels,génériques et remarquables.Je dé�nissais les as partiuliers génériques omme eux qui relèvent d'un asgénéral, par opposition aux as partiuliers exeptionnels. Ainsi, dans le mémoireSur les ourbes, les points singuliers dé�nis et étudiés au titre des trois premiersas subordonnés sont génériques : e sont eux que l'on renontre dans le � asgénéral � délimité par Poinaré pour onduire l'étude globale des ourbes dé�niespar les équations di�érentielles. Au ontraire, les autres as sont exeptionnels :ils � ne se produisent pas si les polynomes sont les plus généraux de leur degré �,et les hypothèses du � as général � sont formulées préisément d'une façonqui les exlut. Les trajetoires réurrentes dans le problème restreint des troisorps sont génériques, par opposition aux trajetoires non réurrentes. Poinarémobilise le alul des probabilités pour préiser en quel sens es dernières sontexeptionnelles. L'ellipsoïde est un as partiulier générique de surfae onvexe :les géodésiques fermées sans point double y sont en nombre impair. La sphère,216



à l'opposé, est un as partiulier exeptionnel, auquel le résultat d'imparité nes'applique pas.Par ailleurs je proposais de nommer as partiuliers remarquables les as par-tiuliers qui satisfont au résultat général mais présentent des propriétés spéialesque l'on peut exploiter. Ainsi, l'ellipsoïde est une surfae onvexe remarquablepar le fait qu'on peut en déterminer les géodésiques. Nous avons vu égalementque Poinaré s'intéresse spéialement, dans ses travaux de méanique éleste,aux trajetoires périodiques. Elles onstituent des as partiuliers remarquablesde trajetoires réurrentes, qui motivent l'étude de es dernières.J'ai d'abord onentré mon attention sur l'opposition entre as exeptionnelset as général, et sur les moyens élaborés par Poinaré pour établir le aratèreexeptionnel de ertains as et en tirer parti.La première stratégie employée par Poinaré pour délimiter un � as géné-ral � dont ne sont exlus que des as partiuliers exeptionnels est élaborée dansle mémoire de 1881 Sur les ourbes. On la retrouve lorsque Poinaré étudie lapersistane des trajetoires périodiques sous l'e�et de perturbations, dans sestravaux sur le problème des trois orps à partir de 1889. J'ai proposé de laquali�er de � hiérarhisation des as �. En e�et, Poinaré ne se ontente pas,dans es travaux, d'opposer un as général à des as exeptionnels. Il met enplae une gradation omplexe entre les di�érents as qui peuvent se produirelorsqu'on étudie une équation di�érentielle au voisinage d'un point. Cette grada-tion est apitale en vue de l'étude globale. Les points singuliers, pris isolément,sont exeptionnels : le omportement général est elui où le théorème de Cauhys'applique et assure l'uniité de la solution. Mais lorsqu'on étudie l'équation surtoute l'étendue de la sphère, Poinaré montre qu'il existe toujours des pointssinguliers. Plus enore, e sont les points autour desquels s'organise la dyna-mique. Or les points singuliers peuvent présenter des omportements multiples,et Poinaré ne peut pas prendre en ompte tous les as possibles dans l'étudeglobale. Il distingue don eux qui se présentent dans le as général de eux quisont plus partiuliers.Il met en ÷uvre à partir de 1890 une stratégie di�érente pour renforer lethéorème de réurrene en montrant que les trajetoires non réurrentes sont ex-eptionnelles. On peut relever entre es deux orpus deux di�érenes prinipalesdans la façon dont Poinaré travaille pour opposer as général et exeptions.D'une part les moyens utilisés sont bien di�érents. Lorsqu'il étudie les pointssinguliers, ou les trajetoires périodiques, une partie du travail de Poinaréonsiste à distinguer di�érents as qu'il étudie par des moyens appropriés. Lahiérarhisation de es as s'ajoute au travail de partition qui les produit. Poin-aré emploie à et e�et des ritères que nous avons pu mettre au jour, quoiqu'ilne les expliite pas lui-même. Ces ritères s'appuient diretement sur les onsi-dérations qui servent par ailleurs à délimiter et étudier les di�érents as : ondi-tions d'égalités entre les oe�ients qui aratérisent les as et interprétationsgéométriques données à es oe�ients. Au ontraire, pour énoner le orollairedu théorème de réurrene, Poinaré introduit un outil nouveau : le alul desprobabilités.D'autre part, l'attention portée à l'expliitation de es moyens est à peineomparable. Dans le mémoire Sur les ourbes, Poinaré délimite préisémentdi�érents as, et insiste sur le fait que les dernier sont plus partiuliers. Mais iln'identi�e pas les ritères à l'aide desquels il évalue leur degré de généralité, et217



ne justi�e pas qu'ils sont pertinents. Lorsqu'il s'intéresse aux onditions sous les-quelles une trajetoire périodique subsiste si on perturbe les équations, on peutdéeler le même prinipe d'organisation par hiérarhisation des as. Mais Poin-aré ne le souligne pas, et 'est au leteur de le reonnaître. Notre auteur sembledon estimer que e proessus de hiérarhisation est su�samment évident, ou dumoins qu'il ne mérite pas d'être partiulièrement souligné. Au ontraire, dansson travail sur le théorème de réurrene, Poinaré apporte un grand soin àdé�nir e qu'il entend par � exeptionnel �. Il indique omment il détermine laprobabilité. Cei lui permet de démontrer que les trajetoires non réurrentessont exeptionnelles. Alors que les ritères employés pour la hiérarhisation desas sont impliites, Poinaré thématise, en 1890, à l'aide de l'outil probabiliste,le aratère exeptionnel des trajetoires non réurrentes.Ces di�érenes sont orrélées ave la façon dont les problèmes se présentent àPoinaré. Quand il étudie l'allure des ourbes solutions au voisinage des pointssinguliers, il est amené à distinguer plusieurs � as �, en fontion des théo-rèmes disponibles et des résultats qu'ils fournissent. Ces � as � sont déterminéspar des onditions algébriques sur les oe�ients des polyn�mes qui dé�nissentl'équation di�érentielle. Lorsqu'il ommente le aratère plus ou moins géné-ral des phénomènes étudiés, 'est sur es � as �, plut�t que sur les sortes depoints singuliers auxquels ils onduisent, que Poinaré fait porter son analyse.Les théorèmes qu'il applique pour étudier la persistane des trajetoires pério-diques onduisent également à délimiter plusieurs as, dé�nis par des onditionsde forme similaire. Dans es deux problèmes, on a don des � as � identi�éspar des onditions expliites d'égalité ou d'inégalité. Leur degré de généralité selit sur es onditions. Il peut don être onsidéré par Poinaré omme su�sam-ment évident pour qu'il ne soit pas néessaire de justi�er plus avant que ertainsas sont plus partiuliers que d'autres. Au ontraire, les trajetoires réurrentessont obtenues non omme résultant d'une ondition sur les données initiales,mais par une démonstration non onstrutive. Leur aratérisation ne donnedon pas d'indiation immédiate sur leur généralité. Une analyse supplémen-taire est néessaire pour déeler qu'elles sont plus générales que les trajetoiresnon réurrentes.Une di�érene semble don se dégager entre les phénomènes étudiés dansles deux premiers hapitres. Mais il s'agit moins d'une di�érene dans la naturede la généralité mise en jeu que dans la façon dont les objets dont on herheà omparer la généralité sont dé�nis. Il est aujourd'hui lassique de distinguerdeux notions de génériité en analyse : la génériité au sens topologique, quis'appuie sur les atégories de Baire, et qu'on retrouve par exemple au ÷ur desthéories modernes de transversalité et de strati�ation, et la génériité au sensprobabiliste [Oxtoby 1971℄. Un premier ré�exe pourrait suggérer de rapproherla lassi�ation des points singuliers par Poinaré de la première notion, et del'opposer ainsi au travail sur le théorème de réurrene, qui signe la naissane dela génériité au sens probabiliste. Or l'analyse des textes onduit à les opposerà un autre point de vue : la hiérarhisation des as est développée par Poinarépour prendre en ompte les degrés de généralité de as dé�nis par des ondi-tions expliites. L'approhe probabiliste est introduite pour étudier la généralitéd'objets étudiés de façon impliite.Cei suggère plusieurs pistes de ré�exion pour prolonger le travail que j'aientrepris, en vue de dégager les démarhes élaborées historiquement pour a-ratériser des as partiuliers exeptionnels. La distintion entre des problèmes218



posés de façon expliite et d'autres qui se présentent impliitement a-t-elle uneportée épistémologique et historique plus large que les travaux de Poinaré aux-quels je me suis intéressée ? S'agit-il d'une opposition à deux termes ou de deuxmodes parmi d'autres selon lesquels des problèmes liés à la question de la géné-riité peuvent se présenter ? Le problème étudié par Gyldén semble, à et égard,appartenir à un troisième type. Gyldén herhe à montrer que, parmi les réelsde l'intervalle [0; 1℄, eux dont le développement en fration entière ontient degrands oe�ients sont exeptionnels. La ondition qui est ainsi examinée n'estpas une ondition algébrique, mais arithmétique. Peut-on la rapproher de l'undes problèmes étudiés par Poinaré ? C'est une question qui néessite une ana-lyse spéi�que et pourra ontribuer à faire avaner la ré�exion à laquelle j'aiapporté quelques éléments.Mon travail n'est en e�et qu'un pas dans un hamp immense. Même enonsidérant seulement les travaux à peu près ontemporains de eux de Poinaré,on peut penser à plusieurs mathématiiens, outre Gyldén, qui se sont intéressés àla formulation de résultats généraux mais non universels et à la aratérisationde e qui peut être dit exeptionnel. On peut nommer en partiulier Cantor,Borel, Baire. Les onlusions obtenues en étudiant les reherhes de Poinaréinspirent plusieurs questions à adresser à de nouveaux orpus :Quels outils sont utilisés ou mis au point pour mesurer la généralité ou lapartiularité d'un as ou d'une propriété ? Peut-on mettre le hoix de es outilsen orrespondane ave un ontexte historique ? ave la façon dont les objetsétudiés sont dé�nis ou obtenus ? ave une aratérisation plus intrinsèque de esobjets ?Un autre aspet de mon travail a porté sur la distintion entre les as parti-uliers exeptionnels, qui ne satisfont pas au résultat général, et as partiuliersremarquables, pour lesquels le résultat général est véri�é, mais qui présententdes propriétés spéiales. Il apparaît que la distintion est plus ténue qu'on pour-rait le penser à première vue. On le voit déjà dans l'artile Sur les ourbes.Poinaré dé�nit un premier � as général �, et démontre, sous ette hypothèse,la formule liant les nombres de points singuliers de di�érentes sortes. Une hési-tation quant à la généralité d'une des hypothèses dé�nissant le � as général �le onduit à dé�nir un deuxième as, dans lequel il démontre la même formule.Certains as qui apparaissent d'abord omme exeptionnels se révèlent don sa-tisfaire à la même propriété que les as génériques, même s'ils requièrent unenouvelle démonstration.L'utilisation de l'exeption onstituée par la sphère, dans l'artile sur lesgéodésiques, montre un autre aspet de la proximité entre as exeptionnels etremarquables. Il est assez naturel de penser qu'un as partiulier remarquablepeut servir pour démontrer le résultat général. Par exemple, on peut démontrerle théorème d'Al-Kashi en introduisant une hauteur du triangle et en appliquantle théorème de Pythagore aux deux triangles retangles ainsi onstruits. Maisnous avons vu ave le mémoire Sur les géodésiques qu'un as partiulier exep-tionnel peut également être utilisé pour établir le résultat général, alors mêmequ'il n'y satisfait pas.Plus enore, la théorie de Fuller permet de dé�nir l'� indie � d'une géodé-sique fermée (voir l'annexe B.2.4), ou d'un ensemble ompat de telles géodé-siques, qui joue le r�le du � nombre � de géodésiques. Le résultat de Poinaré,valable seulement pour une surfae générale, peut s'énoner en terme d'indie219



d'une façon qui vaut pour n'importe quelle surfae : la somme des indies desgéodésiques fermées, ou des familles de telles géodésiques, est impaire. Dans leproblème des points singuliers, Poinaré dé�nissait déjà un indie possédant lesmêmes propriétés. La démonstration de Poinaré permet failement d'obtenirle résultat suivant : pour n'importe quelle équation, la somme des indies despoints singuliers est -2. Dans le as général qu'il délimite, la somme des indiespeut être interprétée omme C�N�F, où C est le nombre des ols, N elui desnoeuds, et F elui des foyers. Mais l'énoné en terme d'indie permet d'uni�ertous les as, y ompris s'il existe des points singuliers dégénérés : simplement,les indies de es derniers ne seront pas toujours 1 ou �1 omme eux des ols,n÷uds et foyers. À la vue de es deux exemples, il apparaît que la possibilitéd'uni�er les as partiuliers exeptionnels dans un résultat universel, moyennantune reformulation du problème, existe pour les deux problèmes que nous avonsétudiés dans le premier hapitre. En revanhe, il ne semble pas possible d'enfaire autant à propos du théorème de réurrene. S'agit-il d'une piste qui pour-rait onduire à dégager une di�érene intrinsèque entre les deux problèmes ?Est-e seulement un e�et de point de vue, le signe que notre ompréhension desphénomènes n'est pas aussi profonde dans les deux as ?5.3 Que lit-on dans un texte ?En onlusion, je souhaite revenir sur la méthode d'étude que j'ai été amenéeà développer. J'en ai présenté les prinipales modalités dans l'introdution, jevoudrais revenir ii sur les enjeux historiographiques et épistémologiques.Il me semble que la leture détaillée que j'ai élaborée au ours de ette thèses'est imposée pour répondre à trois types d'objetifs.C'est d'abord pour établir de façon argumentée une interprétation des mé-moires de Poinaré auxquels je m'intéressais que je me suis penhée sur leurspropriétés textuelles. Ainsi, je herhais à omprendre e que Poinaré entendlorsqu'il a�rme qu'un as est � plus partiulier � qu'un autre dans son mémoireSur les ourbes. C'est en examinant omment il présente haque item de sonénumération, et en repérant les ruptures de parallélisme, que j'ai pu identi�erdes éléments au regard desquels les as sont de plus en plus partiuliers à mesurequ'on avane dans l'énumération. Cei m'a permis de proposer, sur des basessolides, des hypothèses quant aux ritères utilisés par Poinaré pour omparer,du point de vue du degré de généralité, les as auxquels il a a�aire.Les textes onstituent, à un deuxième plan, des traes � souvent les seulesdont dispose l'historien � du travail mathématique de l'auteur, du dévelop-pement historique de sa ré�exion. L'étude de l'évolution de la formulation duthéorème de réurrene, et les éhos entre la terminologie que Poinaré y em-ploie et elle qu'on retrouve dans son ours de alul des probabilités permettentainsi d'établir une hronologie de sa ré�exion sur le alul des probabilités etsur les évènements de probabilité nulle.Un troisième niveau d'étude onduit à examiner les textes en tant que tels.L'historien n'a pas seulement à les lire pour en tirer des informations sur le220



travail de l'auteur, des indies pour argumenter sur une question historique. Letexte est lui-même un résultat du travail mathématique, que l'historien peutprendre omme objet d'étude. La formation d'un onept mathématique inlutl'élaboration d'une terminologie et d'une façon d'employer ette terminologie :'est seulement par là que le mathématiien peut faire travailler le oneptqu'il a forgé. La rédation n'est don pas une ativité annexe, littéraire, dumathématiien. C'est une part essentielle de son travail mathématique.Nous l'avons vu en étudiant le mémoire Sur les ourbes. Poinaré y examinedi�érentes sortes de points singuliers, et présente ses résultats sous la formed'une énumération. Or ette énumération n'est pas seulement la onaténationdes onlusions relatives aux di�érentes sortes de points singuliers. Poinaréélabore un texte struturé, par et dans lequel il ordonne et hiérarhise trèspréisément les di�érents as qu'il onsidère. La forme du texte elle-même estun instrument de ette hiérarhisation, que ne remplaent pas totalement lesindiations données sur le aratère plus ou moins partiulier de tel ou tel as.L'analyse que j'ai menée de ette énumération des points singuliers n'est passeulement un moyen qui donne aès à une ré�exion de Poinaré sur les degrésde généralité des di�érents as. Sa ré�exion est inséparable de l'expression qu'illui donne, si bien qu'étudier l'énumération qu'il fabrique est aussi un but en soipour l'historien : 'est étudier le travail de Poinaré sur la généralité.L'élaboration du orollaire du théorème de réurrene nous a permis d'ob-server la fabriation d'un tout autre mode d'expression du général. Poinaréintroduit une nouvelle forme d'énoné, qui onsiste à a�rmer une propriété enpréisant que les objets n'y satisfaisant pas sont exeptionnels. Nous avons vuomment l'emploi du terme � stabilité � est modi�é par le onept de traje-toires � exeptionnelles � : Poinaré ne désigne plus seulement omme � stablesau sens de Poisson � les trajetoires réurrentes, mais également le problèmedans sa globalité, alors même qu'il existe des trajetoires non réurrentes. Laré�exion sur le aratère exeptionnel de es dernières se traduit par une nou-velle façon d'exprimer un résultat mathématique. Mais il ne s'agit pas enorede la terminologie qui s'imposera plus tard, où l'on parlera de � presque toutesles trajetoires �, ou de propriété vraie � presque partout �. On voit don que,sur e point, il y aura, après Poinaré, un travail supplémentaire pour aboutirà la formulation atuelle. S'attaher seulement au résultat pourrait onduire ànégliger ette étape. J'ai ainsi tenté de montrer dans ette thèse l'intérêt queprésente l'étude d'une part parfois délaissée de l'ativité des mathématiiens :la prodution, en parallèle des résultats, de mots, de façons de parler, de typesd'énonés qui permettent de les exprimer.J'espère que les pistes qui sont apparues au �l de es reherhes, dont je n'aisuivi qu'un petit nombre, pourront être explorées et permettront d'approfondirnotre onnaissane de Poinaré et de sa façon de faire des mathématiques.
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Annexe AExtraits de [Pa℄A.1 Introdution [Pa, p. 5�8℄� Le présent mémoire a été entrepris pour répondre à la première des quatre [p. 5℄questions du onours ; mais les résultats que j'ai obtenus sont tellement in-omplets que j'aurais hésité à les publier si je ne savais que l'importane et ladi�ulté du problème donne de l'intérêt à tout e qui s'y rapporte et qu'on nepeut attendre une solution dé�nitive que d'une longue série d'e�orts suessifs.Les immortels fondateurs de la méanique éleste ont herhé à résoudrele problème des n orps par approximations suessives. À et e�et, ils ontdéveloppé la solution suivant les puissanes roissantes des masses et expriméhaque terme du développement par une série de sinus et de osinus. Leur su-ès montre su�samment que ette méthode était la plus onvenable pour lespremières approximations.Parmi les résultats qu'ils ont obtenus, un des plus remarqués est elui qui serapporte à la stabilité du système solaire. Laplae et Poisson sont parvenus àdémontrer qu'en tenant ompte seulement des premières et seondes puissanesdes masses, les grands axes des orbites ne subissent que des variations pério-diques. On a ru longtemps que le fait était général et on en a même herhéune démonstration direte ; 'était une erreur. Dès qu'on tient ompte des troi-sièmes puissanes des masses, on voit apparaître des termes séulaires dans ledéveloppement des grands axes.Ainsi la méthode dont nous venons de parler devient insu�sante quand onveut pousser l'approximation un peu loin. Les séries auxquelles elle onduitontiennent non seulement des termes purement trigonométriques de la forme :A sin�t ou B os�t;non seulement des termes mixtes de la forme :Atm sin�t ou Btm os�t;mais des termes purement séulaires de la forme [p. 6℄Atm:Rien ne permet don d'a�rmer que es séries resteront onvergentes pour degrandes valeurs de t. 223



Aussi les géomètres ontemporains se sont ils e�orés de remplaer es déve-loppements par d'autres séries ne ontenant que des termes trigonométriques.Ils y sont en�n parvenus dans es derniers temps et les séries de M. Gyldénomme elles de M. Lindstedt ne ontiennent que des termes enA sin�t ou B os�t;où non seulement A et B mais enore � sont développés suivant les puissanesde m.Tout n'est pas �ni ependant. On peut se demander si les séries ainsi obtenuessont onvergentes et omme la présene de � petits diviseurs � a pour e�et derendre ertains termes très grands, on peut avoir des doutes sérieux au sujetde ette onvergene. Le présent travail montrera que es doutes sont fondés ;toutes es séries divergent ; je dois réserver toutefois les séries proposées par M.Gyldén dans son dernier mémoire (Ata, t. 9) ; en e qui les onerne je n'aiauun moyen de reonnaître si elles sont onvergentes ou divergentes.Ainsi en herhant à intégrer les équations di�érentielles du problème destrois orps par des séries trigonométriques, on est généralement onduit à desdéveloppements divergents, mais on sait qu'il existe pour les équations di�é-rentielles de tous les ordres des proédés d'intégration dont la onvergene estertaine et on pourrait en attendre des résultats dans le as qui nous oupe.Cauhy a imaginé un proédé de alul ingénieux qu'il a appelé, je nesais pourquoi, � alul des limites � (Comptes rendus, tome 14, p. 1020�1023) et par lequel il montre que les équations di�érentielles d'ordre quelonque,admettent une intégrale développable par la série de Taylor. Il y a exeption enertains points nommés points singuliers.Considérablement perfetionné par M. Weierstrass, le � alul des li-mites � a fourni une importante moisson aux géomètres qui l'ont ultivé eten partiulier à MM. Briot et Bouquet et Mme Kowalevski. C'est ainsi que[p. 7℄ les résultats de Cauhy ont été étendus aux équations aux dérivées partielles.Parmi es résultats, je iterai le suivant : soit x une quantité dé�nie enfontion de t par une équation di�érentielle du ne ordre où entre un ertainparamètre �. Considérons la solution partiulière qui est telle que x s'annulepour t = 0 ainsi que ses n � 1 premières dérivées. Cette solution pourra sedévelopper suivant les puissanes de t et de �, pourvu que t et � soient assezpetits ; mais il y a plus ; ette solution pourra enore, pour une valeur partiulièret1 de t se développer suivant les puissanes roissantes de � seulement, pourvuque � soit assez petit et quelque grand que soit t1, à moins qu'on ait passé parquelque point singulier entre t = 0 et t = t1.Les séries ainsi obtenues sont toujours onvergentes au moins dans une er-taine étendue, mais il arrive en général que ette onvergene n'a lieu que pourles petites valeurs de la variable. M. Poinaré1 par l'appliation des prin-ipes de Cauhy, a trouvé des séries (Comptes rendus, 27 février 1882) quirestent onvergentes pour toutes les valeurs du temps. Il ne faut pas roire pour-tant le problème résolu ; es séries, proédant suivant les puissanes de ertainesvariables, peuvent servir à démontrer l'existene de l'intégrale, ou même à al-uler sa valeur numérique ; mais la plupart du temps, elles ne nous en font pasonnaître les propriétés. C'est ainsi qu'elles sont impuissantes, dans le as de la1Le mémoire original était une entrée anonyme au onours ouvert à l'oasion de l'anni-versaire du roi de Suède. [Pa℄ a gardé e aratère. (AR)224



méanique éleste, à mettre en évidene la périodiité quand elle existe, ou àdéider de la question de la stabilité.C'est à un ordre d'idées absolument di�érent que se rapportent d'autres mé-moires de M. Poinaré auxquels nous ferons quelques emprunts (Journal deLiouville, 3e série, tomes 7 et 8 ; 4e série, tomes 1 et 2). Dans es mémoiresintitulés Sur les ourbes dé�nies par les équations di�érentielles il herhe àonstruire es ourbes et à déterminer dans le plan et dans l'espae une ré-gion limitée d'où elles ne pourront jamais sortir. Il y est parvenu pour ertaineséquations di�érentielles mais les équations de la dynamique ont semblé jusqu'iirebelles à sa méthode.Dans le présent travail, je ferai onourir à mon but les trois méthodes dontje viens de parler ; aux aniennes méthodes de la méanique éleste, j'emprun-terai la forme trigonométrique des développements ; au � alul des limites � ladémonstration de leur onvergene ; en�n 'est à la méthode géométrique de M. [p. 8℄Poinaré que j'aurai reours pour démontrer la stabilité.Malgré l'emploi simultané de es trois méthodes, jointes à quelques prinipesnouveaux, j'ai dû me restreindre à un as partiulier. J'ai traité seulement deséquations de la dynamique quand il n'y a (pour employer une expression usi-tée en Angleterre) que deux degrés de liberté (degrees of freedom). En e quionerne le problème des trois orps, je ne suis pas sorti du as suivant :Je onsidère trois masses, la première très grande, la seonde petite mais�nie, la troisième in�niment petite ; je suppose que les deux premières dériventun erle autour de leur entre de gravité ommun et que la troisième se meutdans le plan de es erles. Tel serait le as d'une petite planète troublée parJupiter, si l'on négligeait l'exentriité de Jupiter et l'inlinaison des orbites.Dans e as partiulier, j'ai démontré rigoureusement la stabilité, non seule-ment en montrant que le rayon veteur de la petite planète ne peut roîtreindé�niment, mais en lui �xant sinon ses limites préises, au moins des limitesaussi rapprohées qu'on le veut de es limites préises.Les démonstrations du alul des limites ne s'appliquent pas en général auxséries trigonométriques de la méanique éleste et ne permettent pas d'en dé-montrer la onvergene.L'obstale qui s'y oppose est la présene d'une in�nité de petits diviseurs.Mais il est un as où es petits diviseurs disparaissent, 'est elui où il n'y aplus qu'un seul argument, 'est à dire elui des solutions périodiques qui ontété renontrées dans ertains as partiuliers d'abord par M. Hill (Amer ianJournal, t. 1), puis par M. Poinaré (Bulletin astronomique, t. 1). Onen trouvera dans la suite une théorie omplète.Pour pouvoir appliquer aux équations de la dynamique la méthode géomé-trique de M. Poinaré, j'ai dû introduire une notion nouvelle qui est elle desinvariants intégraux. Elle m'a été fort utile et j'ai lieu de roire qu'elle pourrarendre des servies dans d'autres problèmes.Ces onsidérations générales qui m'étaient indispensables remplissent la pre-mière partie de e travail. Je n'aborde le problème lui-même que dans la seondepartie où je n'ai plus qu'à appliquer les prinipes posés dans la première. �[Poinaré 1889, p. 5�8℄ 225



A.2 Résumé des résultats positifs [Pa, p. 153�155℄� Nos résultats s'appliquent aux équations de la dynamique toutes les fois[p. 153℄ qu'il n'y a que deux degrés de liberté ; ils s'appliquent don spéialement à unas partiulier du problème des trois orps qui est elui1o où la masse de la planète troublée étant nulle, le mouvement de la planètetroublante reste Képlérien.2o où l'exentriité de la planète troublante est nulle, elle de la planètetroublée pouvant être quelonque.3o où l'inlinaison des orbites est nulle.Lorsqu'il n'y a que deux degrés de liberté, la situation du système peut êtrereprésentée par la position d'un point dans l'espae, e qui permet d'énoner lesrésultats obtenus sous une forme géométrique.Toute solution peut être représentée par une ourbe gauhe appelée tra-jetoire ; les trajetoires fermées orrespondent aux solutions périodiques. Il ya toujours une in�nité de trajetoires fermées, mais es trajetoires ferméespeuvent être réparties en deux lasses :[p. 154℄ 1o . Les trajetoires stables. Si la position initiale du point représentatif esttrès voisine d'une trajetoire stable, e point restera éternellement très près deette trajetoire.2o . Les trajetoires instables qui ne jouissent pas de la même propriété.Dans le voisinage d'une trajetoire fermée instable, il y a une in�nité detrajetoires dites asymptotiques qui jouissent de la propriété suivante :Le point représentatif qui parourt une trajetoire asymptotique est pourt = �1 in�niment rapprohé de la trajetoire fermée orrespondante ; il s'enéloigne asymptotiquement, �nit par en être très éloigné, puis s'en rapproheasymptotiquement de manière à en être de nouveau in�niment près pour t =+1.On voit sans peine qu'il doit exister des trajetoires qui s'éloignent asymp-totiquement d'une trajetoire fermée instable et d'autres qui s'en rapprohentasymptotiquement, mais le résultat di�ile à établir et véritablement inattendu,'est que e sont les mêmes trajetoires asymptotiques, qui après s'être éloignéesasymptotiquement d'une trajetoire fermée se rapprohent ensuite asymptoti-quement de la même trajetoire fermée.L'ensemble des trajetoires asymptotiques relatives à une même solutionpériodique instable, forme une surfae dite asymptotique.Les surfaes asymptotiques sont des surfaes fermées à ourbe double pré-sentant les mêmes onnexions que la surfae qu'engendrerait la révolution d'unlimaçon à point double ou d'une lemnisate autour d'un axe ne renontrant pasla ourbe.Chaune de es surfaes partage don l'espae en trois régions.Dans haune de es trois régions, il y a enore une in�nité de trajetoiresfermées instables, et par onséquent une in�nité de surfaes asymptotiques. Ilen résulte que haune de es trois régions peut à son tour être subdivisée entrois autres et ainsi de suite.Cette subdivision peut être ontinuée à l'in�ni et on peut la pousser assezloin pour que le volume de haque région partielle soit aussi petit qu'on le veut.[p. 155℄ 226



Comme auune trajetoire ne peut passer d'une région dans l'autre, on doitonlure que la stabilité est rigoureusement démontrée ; qu'il est possible, étantdonnée la position initiale du point représentatif de la situation du système, detrouver une région d'où e point ne pourra sortir et d'assigner à ette région,sinon ses limites préises, du moins des limites aussi rapprohées qu'on le veutde es limites préises.Il y a don trois sortes de trajetoires :1o . Les trajetoires fermées orrespondant aux solutions périodiques et dontil est aisé par les prinipes du hapitre III (ière partie) de trouver les équationssous forme d'égalités où entrent des séries onvergentes.2o . Les trajetoires asymptotiques dont nous venons de parler en détail. Ene qui les onerne, nous avons donné dans le hapitre préédent le moyen de for-mer l'équation des surfaes asymptotiques ; quand on possédera ette équation,on pourra en déduire l'équation des trajetoires asymptotiques elles-mêmes parune appliation onvenable des prinipes des Vorlesungen über Dynamik2.3o . Les trajetoires les plus générales qui ne rentrent dans auune des deuxpremières atégories.Nous pouvons a�rmer (théorème I, hapitre II, ière partie3) que si l'on envi-sage une portion de l'espae quelonque, si petite qu'elle soit, il y aura toujoursdes trajetoires qui la traverseront une in�nité de fois.Il est même hautement vraisemblable que toute portion de l'espae est tra-versée par une in�nité de trajetoires fermées. S'il en est ainsi, et si nous onsi-dérons une trajetoire quelonque de la 3me atégorie, nous pouvons toujourstrouver une trajetoire de l'une des deux premières atégories qui pendant untemps aussi long qu'on veut, s'en éarte aussi peu qu'on veut, e qui permettraitde trouver l'équation ave telle approximation qu'on voudrait. � [Poinaré 1889,p. 153�155℄

2Il s'agit de l'ouvrage de Jaobi édité par Borhardt et Clebsh à partir de ours donnés àKönigsberg pendant l'hivers 1842�1843 [Jaobi 1866℄. (AR)3Il s'agit du théorème de réurrene. (AR)227
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Annexe BCompléments mathématiquessur les géodésiques dessurfaes onvexesB.1 Sur les passages d'interprétation géométriqueLe but de ette annexe est de donner quelques préisions tehniques sur lealul e�etué par Poinaré aux pages 51 et 52 de son mémoire. Poinaré utilisela même notation T0 ave deux sens di�érents, et il oublie un peu plus loinun fateur 2. La leture de e qui suit néessite d'avoir suivi le début de ladémonstration de Poinaré [Poinaré 1905, p. 46�51℄.Poinaré pose p. 51 : T0 = 12 (u02+v02 sin2 u) = ds122 , e qui est une dé�nitiondi�érente de elle adoptée au début de la partie sur les géodésiques du sphéroïde.Je noterai ii T"0 à la plae de T0 pour éviter les onfusions1. D'autre part,Poinaré dé�nit T 00 = 12 (u002 + v002 sin2 u) = ds122 .Il onsidère ensuite T1, que je vais noter T 001 pour la même raison que préé-demment, tel que T = T 000 +�T 001 . En�n, T 01 désigne e que devient T 001 quand onremplae u0 et v0 par u00 et v002.En utilisant l'homogénéité de T et un développement de Taylor par rapportà la di�érene (u0�u00) � de l'ordre de ��, un alul au premier ordre en � leonduit à la formule : T 000 = !22 � 2�T 001 . Il utilise alors la relation T = T 000 +�T 001pour en déduire que T = T 00 � �T 001 , d'où 2T = T 00 + T 000 , et2ds2 = ds21 + ds22:Puis il reprend la valeur de S1 dé�nie plus haut � don à partir du T1 initial,et non de T 001 : S1 = T � !2�!2 :1On attendrait T0 = 12 (U2+ 1sin2 uV 2), 'est-à-dire T0 = 12 (u002+v002 sin2 u) ; on a don iiT 00 = T0 (ave mes onventions), tandis que la quantité que Poinaré vient d'introduire, notéeii T 000 , est di�érente.2On vient de voir que T0 = T 00. En revanhe, T 01 est dé�ni à partir de T 001 , et non par laformule T = T 00 + �T 01. Les quantités T 01 et T1 n'ont don rien à voir.229



Il manque ii un fateur 2 : la valeur exate est S1 = T1!2 = T�T0�!2 = T�!2=2�!2 .Poinaré remplae alors T et !2 par ds2 et ds22 respetivementi, ave à nou-veau la même erreur d'un fateur 2 : T est égal à ds22 , et non à ds2. Cei donne :S1 = ds2 � ds222�ds22(et non S1 = ds2�ds22�ds22 ).En négligeant les puissanes supérieures de �, ei onduit à la signi�ationgéométrique de S1 qu'il herhait :S1 = 1� ds1 � dsds1(et non S1 = 2� ds1�dsds1 ).Lorsque Poinaré utilise ette formule pour l'interprétation géométrique deR, il transmet le fateur 2 et trouveR = 1�� (s1 � s);au lieu de R = 12�� (s1 � s).Comme les quantités intéressantes sont les minima, maxima et minimax deette fontion R, le fateur 2 n'in�ue pas sur le résultat �nal.Il faut relever un dernier point dans ette partie de la démonstration dePoinaré : le résultat sur l'imparité du nombre d'extremums de la fontion Rest obtenu pour des données polynomiales, où les polyn�mes sont � les plusgénéraux de leur degré � [Poinaré 1881a, p. 17℄. Le résultat s'étend au asd'une fontion analytique omme l'est R, mais toujours ave une hypothèseque nous quali�erions d'hypothèse de génériité. E�etivement, si par exemplela fontion R est onstante, e qui arriverait si la déformation de la sphèreonsistait seulement en une dilatation, tous les points sont des extremums deR, et toutes les géodésiques � en nombre in�ni � restent fermées.B.2 Sur le prinipe de ontinuité analytiqueCette annexe vise à identi�er les points non démontrés et les failles dans ladémonstration que donne Poinaré du théorème 2, et à en proposer une versionrigoureuse. La formulation plus préise que nous nous attaherons à prouver,qui ne fait qu'expliiter e que Poinaré suppose impliitement, est la suivante :Théorème 3. Sur toute surfae onvexe3 analytique de R3 , soit il existe unefamille ontinue de géodésiques fermées sans point double, soit le nombre detelles géodésiques, omptées ave multipliité, est impair. Il en résulte qu'il ya au moins une géodésique fermée sans point double sur toute surfae onvexeanalytique.3Il est lair, partiulièrement dans la setion 2 de son mémoire, que Poinaré onsidèredes surfaes dont la ourbure est omprise entre deux onstantes stritement positives. Nousutiliserons omme lui onvexe dans e sens fort.230



Nous préiserons bien entendu e que nous entendons par multipliité d'unegéodésique sur une surfae onvexe, et nous montrerons qu'il s'agit d'une quan-tité dé�nie modulo 2.La démonstration de Poinaré proède en deux temps ; dans un premiertemps, il prouve que le nombre de géodésiques fermées (sous-entendu : sans pointdouble) est impair pour ertaines surfaes su�samment prohes de la sphère.Il étend ensuite par ontinuité e résultat à toute surfae onvexe analytique.C'est à la deuxième partie de la démonstration, que Poinaré intitule � prinipede ontinuité analytique �, que nous nous intéresserons ii4. Il s'agit de prouverque la parité du nombre de géodésiques fermées sans point double ne dépendpas de la surfae onvexe analytique hoisie.B.2.1 ConnexitéLa première étape onsiste à onstruire un hemin analytique de surfaesqui relie une surfae onvexe analytique quelonque à une surfae onvexe deréférene. On prouvera ensuite que lorsqu'on déforme ainsi progressivement lasurfae de référene, on peut suivre l'évolution des géodésiques fermées sanspoint double, et que es géodésiques ne peuvent apparaître ou disparaître quepar ouples. Il en résultera que leur nombre est de parité onstante.Considérons don deux surfaes onvexes analytiques �0 et �1 de R3 .Soient C0 et C1 les onvexes de R3 bordés par �0 et �1. On utilise les sommesde Minkowski pour dé�nir un hemin de onvexes entre C0 et C1 :Ct = f(1� t)p0 + tp1 j p0 2 C0; p1 2 C1gOn véri�e failement que Ct est un onvexe pour tout t 2 [0; 1℄ et que lafrontière de Ct est onstituée des baryentres des points de C0 et C1 qui ontmême plan tangent.Ainsi, �t = �Ct est pout tout t une surfae bien dé�nie, analytique, onvexe,et le hemin (�t)t2[0;1℄ est lui aussi analytique5.Ave Poinaré, nous pouvons don supposer les surfaes �t données par uneéquation f(x; y; z; t) = 0, où f est analytique. Nous utiliserons la notation ftpour désigner la fontion qui dé�nit la surfae �t, dé�nie naturellement parft(x; y; z) = f(x; y; z; t).4La première partie, nous l'avons vu, est inutile lorsqu'il s'agit seulement de démontrer lethéorème 3, puisqu'on onnaît les géodésiques fermées sans point double sur un ellipsoïde àtrois axes inégaux : e sont les trois ellipses prinipales.5Minkowski a publié plusieurs travaux sur les surfaes et les volumes onvexes entre 1897 et1903. On trouve en partiulier dans un artile de 1903 [Minkowski 1903℄ les idées essentiellesnéessaires ii. Minkowski attribue dans [Minkowski 1901a℄ à Brunn [1887℄ la dénition dessommes de onvexes (aujourd'hui dites � sommes de Minkowski �). Par ailleurs, Minkowskiavait publié une note aux CRAS, [Minkowski 1901b℄, qui reprend la plupart de es idées, etqui a été présentée à l'Aadémie lors d'une séane où Poinaré était ertainement présent,puisqu'il présentait une autre note, envoyée par Ludwig Shlessinger. Ainsi, les préisions quenous apportons ii orrespondent probablement à e que Poinaré avait en tête en a�rmantqu'� on peut toujours passer d'une surfae onvexe à une autre d'une manière ontinue �.231



B.2.2 ContinuitéUne fois qu'il dispose d'un hemin analytique entre ses surfaes, Poinarépropose de se plaer dans un espae de paramètres onvenable pour montrer queles géodésiques fermées sont représentées par les branhes d'une ourbe analy-tique, et qu'on peut isoler les branhes représentant les géodésiques sans pointdouble. En réalité, ette opération ne peut être réalisée que loalement, puisquel'idée initiale de Poinaré reviendrait au fond à se plaer dans l'espae onstituépar l'ensemble des orbites géométriques (fermées ou non), lequel n'est pas bienjoli, puisqu'il n'est même pas séparé (du fait de l'existene de géodésiques asymp-totes à d'autres...). Il faut en partiulier tenir ompte de la longueur parourueavant que la géodésique se referme. Garnier ajoute une note dans l'édition des×uvres pour orriger la dé�nition de Poinaré, manifestement inorrete. Maisdans la dé�nition qu'il propose en remplaement, il élimine la variable longueur,e qui équivaut à projeter la ourbe analytique dans un espae plus petit. D'unepart l'ensemble qui en résulte n'est plus une ourbe analytique, et d'autre part,nous verrons que le ontr�le de la longueur des géodésiques étudiées est ruialpour onlure, e que ni Poinaré, ni Garnier, n'ont remarqué.La propriété qu'on peut établir rigoureusement en suivant la suggestion dePoinaré est la suivante :Proposition 1. Soit  une géodésique fermée sur �t0 . Les géodésiques� prohes de ,� sur les surfaes �t ave t prohe de t0,� qui se referment après une longueur prohe de elle de ,sont en orrespondane ave un sous-ensemble de R4 de la forme F�1(0) où Fest une appliation analytique de R4 dans R3 .Démonstration : On �xe arbitrairement un point origine P sur , ainsi qu'unediretion de parours. À partir de maintenant, nous onsidérons don  ommeune géodésique paramétrée par l'absisse urviligne s 2 R. On note l la longueurde , ou, plus rigoureusement, la période de . On a en partiulier P = (0) =(l). Les veteurs V = 0(0), N = ~rft0((0)) et T = V ^N forment une baseorthogonale naturelle de R3 au voisinage de P. Le veteur V est de norme 1,puisque la géodésique est paramétrée par l'absisse urviligne.Soit �s�t le �ot géodésique sur la surfae �t ; si p est un point de �t, et siv 2 Tp�t, on note �s�t(p; v) = (Ps�t(p; v); V s�t (p; v)). Alors Ps�t(p; v) désigne lepoint de �t atteint au temps s par la géodésique issue de p ave la vitesse v, etV s�t(p; v) désigne la vitesse de ette géodésique au temps s.Pour dérire une géodésique Æ de �t0 prohe de , on utilisera deux para-mètres u et v. Le premier repèrera un point d'intersetion Pu de Æ ave unetransversale à  en P tangente à T (voir �gure B.1). Le deuxième paramètrerepèrera la diretion de Æ en e point d'intersetion. Pour e faire, on identi�erale plan tangent en Pu (qui est, rappelons-le, un point prohe de P) à �t0 avele plan tangent en P, par exemple par la projetion orthogonale de TP�t0 (vuomme sous-espae vetoriel de R3 ) sur TPu�t0 .Si u 2 [�"; "℄ et v 2 T1P�t0 , on notera donPu = Pu�t0 (P; T );232



w(u;v) = v � (v:~rft0(Pu))~rft0(Pu)kv � (v:~rft0(Pu))~rft0(Pu)k ;et Æ(u;v) la géodésique de �t0 issue de Pu ave la vitesse w(u;v).Pour que Æ soit prohe de , il su�t que v soit prohe de V = 0(0), onditionqui peut s'érire simplement v:V > 1�", puisque v est par dé�nition un veteurunitaire de TP�t0 , de même que V .�t0 VT PPu
uvvu Æ(u;v)Fig. B.1 � Repérage des géodésiques prohes de .Remarque 1. Ce paramétrage peut onduire à assoier une in�nité de ouples(u; v) à une même géodésique (au sens géométrique) prohe de , si par exempleon onsidère une géodésique qui s'enroule en se rapprohant asymptotiquementde . Mais nous travaillerons loalement y ompris pour le paramètre de paroursde haque géodésique : e sont les valeurs de s prohes de la longueur l de  quinous intéresserons, si bien que nous pouvons nous restreindre à s 2℄ � "; l + "[par exemple. Ainsi, des valeurs di�érentes de u et v, si elles peuvent se rappor-ter à la même géodésique onsidérée globalement, renverront pour nous à dessetions distintes de ette géodésique. In �ne, nous nous intéresserons seule-ment aux géodésiques fermées sans point double, lesquelles sont aratériséesunivoquement par e paramétrage.Nous n'avons pour l'instant parlé que des géodésiques prohes de  sur lasurfae �t0 , mais e sont bien sûr les géodésiques prohes sur les surfaes �tprohes de �t0 qui nous intéressent. Le prinipe de paramétrage sera identique,ave un paramètre supplémentaire, t. La première étape onsiste à hoisir surhaque surfae�t (pour t prohe de t0) un point qui jouera le même r�le d'originepour les paramètres u et v que jouait P sur �t0 . Il su�t de dé�nir la projetionPt de P sur �t selon N . On véri�e failement que les oordonnées de Pt sontanalytiques par rapport à t.À partir de e point, u étant donné voisin de 0, on dé�nit Put = Pu�t(Pt; T �(T:~rft(Pt))~rft(Pt)). C'est un point de �t atteint à partir de Pt en suivantle �ot géodésique dans la diretion de T , diretion transversale à elle de .Comme préédemment, on désigne par v un veteur unitaire de TP�t0 prohede V , et on dé�nit w(u;v)t = v � (v:~rft(Pu))~rft(Pu)kv � (v:~rft(Pu))~rft(Pu)k :233



C'est un veteur unitaire de TPut �t.Ainsi, étant donnés u, v et t, on dé�nit une géodésique Æ(u;v)t , qui est lagéodésique de �t issue de Put ave la vitesse w(u;v)t . On notera w(u;v)t (s) =V s�t(Put ; w(u;v)t ) le veteur vitesse au point Æ(u;v)t (s).Puisqu'on onsidère une famille analytique de surfaes analytiques, le �otgéodésique est également analytique par rapport à toutes les variables, et ilen résulte que l'appliation (u; v; t; s) 7�! Æ(u;v)t (s) est analytique de U � V �I�℄ � "; l + "[ dans R3 , où U est un voisinage de 0, I un voisinage de t0, etV = fv 2 TP�t0 = vet(V; T ) ; kvk = 1 ; v:V > 1� "g un voisinage de V dansT1P�t0 .Nous herhons les géodésiques fermées prohes de . Il nous faut donérire la ondition de fermeture de la géodésique Æ(u;v)t . La géodésique se re-ferme lorsqu'il existe une valeur de s (à laquelle on imposera d'être prohe del, onformément à la remarque 1 i-dessus) telle que Æ(u;v)t (s) = Æ(u;v)t (0) etw(u;v)t (s) = w(u;v)t (0).Par dé�nition, Æ(u;v)t (s) et Æ(u;v)t (0) sont deux points de �t prohes l'un del'autre, et le plan tangent à �t en Æ(u;v)t (0) = Put est transverse à N lorsque tet u sont su�samment petits, et que s est prohe de l. Il su�t don de véri�erque (Æ(u;v)t (s)� Æ(u;v)t (0)) : V = 0 et que (Æ(u;v)t (s)� Æ(u;v)t (0)) : T = 0.Lorsque es onditions sont véri�ées, w(u;v)t (s) et w(u;v)t (0) sont deux veteursunitaires de TPut �t, tous deux prohes de V ; pour s'assurer qu'ils sont égaux,il su�t de véri�er que (w(u;v)t (s)� w(u;v)t (0)) : T = 0:Finalement, nous sommes onduits à onsidérer l'appliation analytiqueF : U � V � I�℄l � "; l+ "[ �! R3(u; v; t; s) 7�! (Æ(u;v)t (s)� Æ(u;v)t (0)) : V(Æ(u;v)t (s)� Æ(u;v)t (0)) : T(w(u;v)t (s)� w(u;v)t (0)) : TL'ensemble des géodésiques fermées dans le voisinage de  est don représentépar une ourbe analytique F = 0. On véri�e immédiatement que tout a été faitde sorte qu'on ait F (0; V; t0; l) = 0 : es valeurs des paramètres orrespondentà la géodésique fermée . �Remarque 2. Une remarque ruiale à e point est que dans une même branhede notre ourbe analytique, on ne peut pas renontrer à la fois des géodésiquesave point double et des géodésiques sans point double parourues une seule fois.Poinaré fait ette remarque [Poinaré 1905, p. 56�57℄, et poursuit ave uneétude plus poussée des types topologiques de géodésiques qui peuvent se renontrerdans une même branhe de la ourbe analytique ; il prouve ainsi que le nombre depoints doubles ne peut pas varier. Pour nous, seul le début du raisonnement dePoinaré est néessaire, puisque nous inluons la longueur dans les paramètresdérivant une géodésique fermée. Ainsi, une géodésique fermée parourue unefois et la même géodésique parourue deux fois sont pour nous des objets biendi�érents, et seul le premier nous intéresse, si bien que l'exemple étudié parPoinaré d'une géodésique à un point double qui dégénère en une géodésiquesans point double parourue deux fois est tout à fait étranger à notre point devue [Poinaré 1905, p. 57�60℄. 234



Si les points de F = 0 où la di�érentielle de F n'est pas de rang maximalsont isolés, on peut suivre l'analyse de Poinaré : en un point de ette ourbeanalytique, la ou les branhes de ourbe passant par e point peuvent êtrereprésentées par la donnée des paramètres u, v et s en séries d'une puissanefrationnaire de t. Il n'y aurait d'exeption que s'il existait une (ou plusieurs)branhe "vertiale", entièrement ontenue dans un hyperplan t = t1. La surfae�t1 possèderait alors une famille ontinue de géodésiques fermées. Il en estainsi par exemple des surfaes de révolution, dont tous les méridiens sont desgéodésiques fermées.Lorsqu'une branhe de ourbe est donnée par des séries en une puissanefrationnaire de t au voisinage d'un de ses points, d'absisse t2, il y a deuxomportements qualitatifs possibles. Si le dénominateur de la puissane fra-tionnaire est impair, la branhe possède exatement un point pour haque va-leur de t prohe de t2 ; autrement dit, la géodésique onsidérée subsiste pourt2� " < t < t2+ ". Si au ontraire le dénominateur est pair, la branhe onsidé-rée de la ourbe analytique possède deux points pour t < t2 et auun pour t > t2(ou le ontraire) ; on a don deux géodésiques sur les surfaes �t pour t < t2,qui se rapprohent l'une de l'autre lorsque t s'approhe de t2, se onfondent surla surfae �t2 , puis disparaissent.Mise à part la question de la dé�nition préise de la ourbe analytique dé-rivant les géodésiques fermées, 'est là le résultat obtenu par Poinaré. Nousreviendrons plus loin sur les as dégénérés qui peuvent apparaître, en partiu-lier lorsque les surfaes présentent des familles ontinues de géodésiques fermées.D'ores et déjà, il manque un élément important pour pouvoir onlure, ommele fait Poinaré, que le nombre de géodésiques fermées sans point double ne peutpas hanger de parité. Il faut un résultat de ompaité pour pouvoir déduire deette étude loale un énoné global.B.2.3 CompaitéLa propriété fondamentale qui permet de onlure est que la longueur d'unegéodésique fermée sans point double sur une surfae stritement onvexe estmajorée. Ainsi, une géodésique fermée sans point double ne peut pas voir salongueur augmenter sans limite lorsque t s'approhe de t1 pour disparaître ent1. Le résultat de majoration est dû à Calabi et Cao [1992℄ :Théorème 4. On onsidère la sphère munie d'une métrique telle que la our-bure véri�e en tout point : 0 6 K. On note M la variété riemannienne obtenue,A son aire, et Long(Æ) la longueur de la ourbe fermée Æ. Alors pour toutegéodésique simple fermée , on a Long() 6 pmax(K)A=2, ave égalité si etseulement si M est isométrique à la sphère unité.Si maintenant t est une géodésique fermée sans point double sur �t, quivarie ontinûment ave t pour t < t0, il existe une géodésique t0 sur �t0 telle queles géodésiques t pour t 6 t0 onstituent une branhe de la ourbe analytiquedont nous avons préisé la onstrution i-dessus.En e�et, si t est une telle famille, nous pouvons hoisir un point Pt surhaque géodésique de la famille, noter vt un veteur unitaire tangent à t en235



Pt, et st la longueur de la géodésique. Les surfaes �t sont ompates, les vtsont unitaires, et les longueurs st sont bornées. Ainsi, par ompaité on peutextraire une sous-suite t(n) de la suite (t0 � 1n ) telle que Pt(n) onverge vers P,vt(n) onverge vers V , et st(n) vers l. Par ontinuité de f , P 2 �t0 et V 2 TP�t0 .Par hypothèse, les géodésiques t(n) sont fermées de longueurs st(n), don parontinuité du �ot géodésique, la géodésique t0 issue de P ave la vitesse V sur�t0 est fermée de longueur l.On peut lui appliquer l'analyse loale préédente. Toutes les géodésiquesprohes de t0 sur les surfaes prohes de �t0 sont dérites par une ourbeanalytique. Il en est don ainsi des géodésiques t(n) pour n assez grand, et parsuite des t pour t su�samment prohe de t0, puisque les t étaient supposéesformer une famille ontinue de géodésiques fermées pour t < t0. Autrement dit,la famille t forme une portion de la ourbe analytique onstruite à partir det0 . L'analyse préédente permet don de prolonger la famille t soit au delà det0, soit par une deuxième famille ~t pour t 6 t0, ave ~t0 = t0 .Cei montre que, d'un point de vue global, et non plus seulement au voisinaged'une géodésique fermée donnée, les géodésiques fermées sans point double nepeuvent disparaître qu'en se onfondant ave une autre géodésique. La parité deleur nombre global est don onstante au ours de la déformation de la surfae,elle est don la même pour les surfaes �0 et �1 dont nous sommes partis.B.2.4 Multipliité et familles ontinuesNous ne sommes plus très loin du résultat visé par Poinaré. Cependant,nous voyons également les limites de la formulation qu'il adopte. D'une part,il faut bien sûr ompter les géodésiques ave multipliité, omme on fait pourles raines des équations algébriques. Poinaré ne signale pas e point, mais ilfait expliitement le parallèle entre la méthode qu'il expose et la théorie desraines des équations algébriques. Ainsi, lorsqu'on a un développement en unepuissane frationnaire à dénominateur pair de t en t1, la géodésique en laquellese onfondent deux géodésiques avant de disparaître est de multipliité paire.Il faudrait enore véri�er que la multipliité, ou du moins sa parité, dépendseulement de la surfae onsidérée, et non de la famille dont elle fait partie.De plus, les surfaes qui possèdent des familles ontinues de géodésiques fer-mées sans point double introduisent de nouvelles ompliations que Poinaré nerelève pas plus expliitement. En partiulier, on ne peut pas dé�nir une multi-pliité pour une géodésique donnée d'une telle famille. On ne peut donner unsens qu'à la multipliité de la famille de géodésiques fermées dans son ensemble.Un exemple permet d'illustrer e problème.Sur un ellipsoïde de révolution �t0 , on voit aisément que les géodésiquesfermées sans point double se partagent en une famille à un paramètre, l'ensembledes méridiens de l'ellipsoïde, � et une géodésique fermée isolée, l'équateur. Sil'on inlut notre ellipsoïde de révolution dans la famille d'ellipsoïdes obtenue enfaisant varier l'un des axes, de façon que �t soit un ellipsoïde à trois axes inégauxpour t 6= t0, la famille de géodésiques fermées sans point double onstituée parles méridiens de �t0 disparaît pour t 6= t0, remplaée par les deux ellipsesprinipales orthogonales à l'équateur. Mais suivant l'orientation hoisie pour lesaxes des ellipsoïdes �t, e n'est pas toujours la même des géodésiques de lafamille � qui donne naissane, pour t 6= t0, à une géodésique fermée sans point236



double sur �t. Ainsi, on ne peut pas attribuer de multipliité à une géodésique�0 partiulière. Il est seulement naturel d'attribuer une multipliité paire à lafamille de géodésiques � dans son ensemble.Certes, le résultat visé par Poinaré est surtout l'existene d'au moins unegéodésique fermée sans point double sur toute surfae onvexe. Il su�t, pour erésultat plus faible, de montrer que s'il en existe une sur une surfae onnue �un sphéroïde par exemple, ou un ellipsoïde � il en existera enore au moins unesur toute surfae qu'on peut lier à la surfae onnue par un hemin analytique.La multipliité n'a besoin, pour démontrer e résultat a�aibli, d'être dé�nieque dans une famille donnée de surfaes. On peut alors suivre la démarhe dePoinaré. Mais deux points doivent être soulignés.Le premier est que la ourbe analytique à onsidérer ne peut pas être vueomme plongée dans un espae de paramètres : elle est dé�nie seulement lo-alement. Il faut don la voir omme une variété analytique abstraite, e quinous éloigne du texte de Poinaré, quoique la notion de variété abstraite soità peu près formée à ette époque. En onsidérant ette variété abstraite et saprojetion sur l'intervalle des paramètres, on peut suivre la parité du ardinalde la �bre, omme le suggère Poinaré, par des arguments loaux : les points dela �bre naissent ou meurent par paires.Cette analyse est enore insu�sante. En e�et, Poinaré laisse dans l'ombreles as où une surfae possède une famille ontinue de géodésiques fermées sanspoint double. Si ela se produit pour une surfae isolée de la famille, l'analysemenée dans le � 46 deMéthodes nouvelles , ou pour les géodésiques des sphéroïdespeut être adaptée et assurer la persistane des géodésiques fermées lors de ladéformation. Mais s'il existe un intervalle ℄t01; t02[� [t1; t2℄ tel que les surfaes �tpossèdent des familles ontinues de géodésiques fermées6, on fait apparaître denouveaux types de bifurations.Ainsi, il faudrait soit montrer que, quitte à perturber le hemin de surfaesreliant �t1 à �t2 , on peut éviter une telle situation, soit faire une étude exhaus-tive de toutes les bifurations possibles.Toutes es di�ultés liées à des surfaes singulières pour F ont amené Morseà juger très sévèrement ette démonstration de Poinaré [Morse 1934, p. 305℄.Le formalisme néessaire à une démonstration rigoureuse du théorème 3 aété mis au point par Fuller [1967℄. Il permet de donner un sens à la multipliitéd'une géodésique fermée � ou d'un ensemble ompat de telles géodésiques� sur une surfae, indépendemment de la famille de surfaes dans laquelle onpeut l'inlure. L'� indie � ainsi dé�ni orrespond, modulo 2, au nombre degéodésiques omptées ave multipliité, et reste bien dé�ni pour les surfaes quipossèdent des familles ontinues de géodésiques fermées.L'auteur ne semble pas avoir remarqué que sa théorie donnait exatementun des deux outils néessités par ette démonstration de Poinaré7, le deuxièmeétant la majoration de la longueur des géodésiques fermées sans point double.D'ailleurs, Fuller insiste � mais à propos d'autres exemples � sur la néessité6En s'inspirant des aluls menés dans le hapitre 4 de [Besse 1978℄, on peut fabriquer unetelle famille de surfaes.7Fuller a publié plusieurs autres artiles sur des sujets prohes, mais je n'ai trouvé nullepart de référene à l'artile de Poinaré sur les géodésiques fermées. Il ite un livre de Lefshetz[1957℄, lequel mentionne plusieurs mémoires de Poinaré, mais pas elui sur les géodésiques.237



de borner la longueur des trajetoires périodiques onsidérées, et il donne àla �n de l'artile ité des propriétés de majoration de la longueur des orbitespériodiques pour d'autres problèmes.La tehnique mise au point par Fuller en s'inspirant des théories d'indie despoints �xes onduit à dé�nir tout d'abord l'indie d'une géodésique fermée sanspoint double, isolée, omme l'indie de l'appliation de retour de Poinaré dansune setion autour de la géodésique. Dans notre formalisme, on peut prendreomme setion le �bré des veteurs tangents à �t0 le long de la ourbe forméedes Pu. On dispose des oordonnées (u; v) dans ette setion. Alors l'appliationde retour assoie à (u; v) le ouple (u; v) tel qu'il existe s prohe de la longueurde la géodésique initiale véri�ant Æ(u;v)t0 (s) = Pu et dÆ(u;v)t0ds (s) = w(u;v). Lorsque ladi�érentielle de l'appliation de retour est inversible au point �xe orrespondantà une géodésique parourue une seule fois, on peut montrer que l'indie est 1 ou�1 [Leray 1945, p. 215℄. Cei est véri�é lorsque l'appliation F dé�nie plus hautest de rang maximal, et que le noyau de la di�érentielle n'est pas ontenu dansl'hyperplan t = onst (e dernier as est elui où on onsidère une géodésique quiappartient à une famille ontinue de géodésiques fermées sur une des surfaes).On peut ensuite dé�nir l'indie d'un nombre �ni de géodésiques ferméesomme la somme des indies de haque géodésique. Lorsque haune est nondégénérée (i.e. lorsque la di�érentielle de l'appliation de retour est inversible,ou enore que l'appliation F onsidérée plus haut est de rang maximal), hauneontribue pour 1 ou �1, si bien que l'indie est de même parité que le nombredes géodésiques onsidérées.En�n, si C est un ensemble ompat isolé de géodésiques fermées (sans pointdouble), on peut déformer légèrement la surfae de façon à n'avoir plus que desgéodésiques isolées dans un voisinage de C, e qui permet de dé�nir l'indie del'ensemble C omme elui de l'ensemble de es géodésiques isolées sur la surfaeperturbée. Le point entral de la théorie de Fuller onsiste à démontrer quel'indie est bien dé�ni, et qu'il ne varie pas dans une famille analytique �t. Ceise ramène à prouver le seond point dans le as partiulier où les géodésiquesfermées sans point double de �0 et de �1 sont isolées.La propriété essentielle qui nous permet d'appliquer e résultat de Fuller estpréisément la ompaité établie plus haut : l'ensemble des géodésiques ferméessans point double (parourues une seule fois) sur les surfaes �t ave t 2 [0; 1℄est ompat.En résumé, la théorie de Fuller prouve que l'indie de l'ensemble des géodé-siques fermées sans point double, parourues une seule fois, ne dépend pas de lasurfae onvexe onsidérée. Pour les surfaes dont toutes les géodésiques ferméessans point double sont non dégénérées, 'est-à-dire lorsque la di�érentielle de Fest de rang maximal en tous les points représentant une géodésiques ferméesans point double de la surfae onsidérée, et indie est de même parité que lenombre de géodésiques fermées. Lorsqu'il y a une géodésique isolée dégénérée(par exemple lorsque deux géodésiques se onfondent avant de disparaître), l'in-die de ette géodésique, modulo 2, orrespond à la multipliité ave laquelle onétait amené à la ompter dans notre expliitation de la méthode de Poinaré.En�n, lorsqu'une surfae présente une famille ontinue de géodésiques fermées,l'indie assoié à ette famille se alule en omptant les géodésiques fermées238



qui subsistent lorsqu'on perturbe la surfae. Ce dernier proédé est exatementelui que Poinaré emploie pour étudier les géodésiques fermées sur les surfaesprohes de la sphère, 'est-à-dire que la première partie de la démonstrationde Poinaré revient à aluler l'indie de Fuller modulo 2 de l'ensemble desgrands erles de la sphère, qui est une famille ontinue à deux paramètres degéodésiques fermées sans point double.Nous avons utilisé ii une version un peu plus faible de la théorie de Fuller,puisque nous n'avons onsidéré l'indie qu'il dé�nit que modulo 2, de façon àrester plus près de la formulation de Poinaré en terme de nombre de géodé-siques. L'indie de Fuller est un entier relatif qui ne dépend pas de la surfaeonsidérée, mais il ne orrespond pas exatement au nombre des géodésiques,puisque, dans les as non dégénérés, haque géodésique ontribue par son indie,positif ou négatif suivant le omportement des géodésiques prohes.Remarquons en�n que l'indie de Fuller orrespond au degré dé�ni par White[1991℄ dans le as plus général des sous-variétés minimales d'une variété donnée.Fuller (et déjà Poinaré avant lui) travaille en onsidérant la propriété de fer-meture d'une géodésique omme une propriété de point �xe, tandis que Whiteutilise une aratérisation variationnelle des géodésiques. Les résultats atteintspar les deux théories sont identiques (à ei près que la théorie de White estérite diretement pour des sous-variétés de dimension quelonque d'une variétéde dimension quelonque...).

239



240



Bibliographie[Armengaud 1999℄ Françoise Armengaud. La pragmatique. PUF, olletionQue sais-je ?, 1999. 4e édition orrigée.[Arnold 1980℄ Vladimir Arnold. Chapitres supplémentaires de la théorie deséquations di�érentielles. Éditions Mir, Mosou, 1980.[Barrow-Green 1994℄ June Barrow-Green. Osar II's prize ompetition andthe error in Poinaré's memoir on the three body problem. Arhive forhistory of exat sienes, 48 : p. 107�131, 1994.[Barrow-Green 1997℄ JuneBarrow-Green. Poinaré and the Three Body Pro-blem. AMS-LMS, 1997.[Bertrand 1870℄ Joseph Bertrand. Traité de alul di�érentiel et intégral. Cal-ul intégral. Gauthier�Villars, 1870.[Bertrand 1888℄ Joseph Bertrand. Calul des probabilités. Gauthier-Villars,1888. Disponible en ligne sur Gallia.[Besse 1978℄ Arthur L. Besse. Manifolds all of whose geodesis are losed.Springer, 1978.[Birkho� 1927℄ George D. Birkhoff. Dynamial systems. AMS olloquiumpubliations, vol. IX, 1927.[Briot et Bouquet 1856a℄ Briot et Bouquet. Étude des fontions d'une va-riable imaginaire. Journal de l'Éole Polytehnique, XXXVI : p. 85�131,1856. Disponible sur Gallia.[Briot et Bouquet 1856b℄ Briot et Bouquet. Reherhes sur les propriétésdes fontions dé�nies par des équations di�érentielles. Journal de l'ÉolePolytehnique, XXXVI : p. 133�198, 1856. Mémoire présenté à l'Ins-titut, le 21 août 1854. Disponible sur Gallia, à la suite du mémoire[Briot et Bouquet 1856a℄.[Bru 2003℄ BernardBru. Souvenirs de Bologne. Journal de la Soiété Françaisede Statistique, 144 : p. 135�226, 2003.[Bru et al. 1997℄ Bernard Bru, Marie-Frane Bru et O. Bienaymé. La sta-tistique ritiquée par le alul des probabilités : deux manusrits inéditsd'Irénée Jules Bienaymé. Revue d'histoire des mathématiques, 3 (2) :p. 137�239, 1997.[Bru et al. 1999℄ Bernard Bru, Marie-Frane Bru et Kai Lai Chung. Borel etla martingale de Saint-Pétersbourg. Revue d'histoire des mathématiques,5 : p. 181�247, 1999.[Brunn 1887℄ Hermann Brunn. Über Ovale und Ei�ähen. Inaugural Disser-tation, Münhen, 1887. 241



[Calabi et Cao 1992℄ Eugenio Calabi et Jianguo Cao. Simple losed geodesison onvex surfaes. Journal of di�erential geometry, 36 : p. 517�549, 1992.[Cantor 1883℄ Georg Cantor. Fondements d'une théorie générale des en-sembles. Ata Mathematia, 2 : p. 381�408, 1883. Tradution d'un artileen allemand, réalisée ave l'aide de Poinaré.[Cauhy 1821℄ Augustin Cauhy. Cours d'analyse de l'Éole royale polyteh-nique. Debure frères, 1821. ×uvres [Cauhy 1882�1974℄, s. 2, t. 3.[Cauhy 1829℄ Augustin-Louis Cauhy. Exeries de mathématiques, hap-ter Sur l'équation à l'aide de laquelle on détermine les inégalités sé-ulaires des mouvements des planètes. Debure frères, 1829. ×uvres[Cauhy 1882�1974℄, s. 2, t. 9, p. 174�195.[Cauhy 1841℄ Augustin-Louis Cauhy. Mémoire sur l'intégration des équa-tions aux dérivées partielles du premier ordre (19e l., 21 nov. 1842 et 20el., 5 dé. 1842). In Exeries d'Analyse et de Physique Mathématique,volume II. Bahelier, 1841. ×uvres [Cauhy 1882�1974℄, s. 2, t. 12, p.272�309.[Cauhy 1842a℄ Augustin-Louis Cauhy. Mémoire sur un théorème fondamen-tal, dans le alul intégral. Comptes rendus des séanes de l'Aadémiedes Sienes, XIV : p. 1020�1023, 1842. Séane du 27 juin 1842. ×uvres[Cauhy 1882�1974℄, s. 1, t. 6, p. 461�467 (extrait no167).[Cauhy 1842b℄ Augustin-Louis Cauhy. Mémoire sur l'emploi d'un nou-veau alul, appelé alul des limites, dans l'intégration d'un systèmed'équations di�érentielles. Comptes rendus des séanes de l'Aadémiedes Sienes, XV : p. 14, 1842. Séane du 4 juillet 1842. ×uvres[Cauhy 1882�1974℄, s. 1, t. 7, p. 5�17 (extrait no169).[Cauhy 1842℄ Augustin-Louis Cauhy. Mémoire sur l'emploi du alul deslimites dans l'intégration des équations aux dérivées partielles. Comptesrendus des séanes de l'Aadémie des Sienes, XV : p. 44�58, 1842. Séanedu 11 juillet 1842.×uvres [Cauhy 1882�1974℄, s. 1, t. 7, p. 17�33 (extraitno170).[Cauhy 1842d℄ Augustin-Louis Cauhy. Mémoire sur l'appliation du aluldes limites à l'intégration d'un système d'équations aux dérivées partielles.Comptes rendus des séanes de l'Aadémie des Sienes, XV : p. 85�101,1842. Séane du 18 juillet 1842. ×uvres [Cauhy 1882�1974℄, s. 1, t. 7, p.33�49 (extrait no171).[Cauhy 1843℄ Augustin-Louis Cauhy. Remarques sur les intégrales des équa-tions aux dérivées partielles, et sur l'emploi de es intégrales dans lesquestions de Physique mathématique. Comptes rendus des séanes del'Aadémie des Sienes, XVI : p. 572, 1843. Séane du 13 mars 1843.×uvres [Cauhy 1882�1974℄, s. 1, t. 7, p. 308�325 (extrait no206).[Cauhy 1855℄ Augustin-Louis Cauhy. Rapport sur un mémoire présenté àl'aadémie par MM. Briot et Bouquet. Comptes Rendus de l'Aadémiedes Sienes, 11 : p. 557, 1855. ×uvres [Cauhy 1882�1974℄, s. 1, t. 12, p.243�256. Ce rapport de Cauhy porte sur le mémoire de Briot et Bouquetpublié l'année suivante : [Briot et Bouquet 1856b℄.[Cauhy 1882�1974℄ Augustin-Louis Cauhy. ×uvres Complètes d'AugustinCauhy. Publié sous la diretion sienti�que de l'Aadémie des Sienes.242



Gauthier-Villars, 1882�1974. Première série : mémoires extraits des re-ueils de l'Aadémie des sienes de l'Institut de Frane, 12 volumes et unvolume de table générale. Deuxième série : mémoires divers et ouvrages,15 volumes. Disponibles sur Gallia.[Chasles 1880℄ Mihel Chasles. Traité de géométrie supérieure. Gauthier�Villars, 2e éd. edition, 1880. http://name.umdl.umih.edu/abn2684.[Chemla 2003℄ Karine Chemla. Generality above abstration. The general ex-pressed in terms of the paradigmati in mathematis in anien China.Siene in ontext, 16 (3) : p. 413�458, 2003.[Chemla 2005℄ Karine Chemla. Le paradigme et le général. ré�exions inspiréespar les textes mathématiques de la hine anienne. In Jean-Claude Pas-seron et Jaques Revel, éditeurs, Penser par as. Éditions de l'EHESS,2005.[Cournot 1843℄ Antoine-Augustin Cournot. Exposition de la théorie deshanes et des probabilités. Hahette, 1843. ×uvres, [Cournot 1973�, t. 1℄.[Cournot 1973�℄ Antoine-Augustin Cournot. ×uvres omplètes. Vrin, 1973�.[CR So Phil℄ Comptes-rendus des séanes de la Soiété philomatique de Paris.Manusripts onservés à la bibliothèque de la Sorbonne, Ms 2081�2099.En partiulier : Ms 2089, années 1842�1849 et Ms 2090, années 1850�1857.[Croke 1982℄ Christopher B. Croke. Poinaré's problem on the shortest losedgeodesi on a onvex hypersurfae. Journal of di�erential geometry, 17 :p. 595�634, 1982.[Darboux 1887�1896℄ GastonDarboux. Leçons sur la théorie générale des sur-faes. Gauthier-Villars, Paris, 1887�1896. 1re édition, 4 tomes. Les deuxpremiers tomes ont été augmentés et réédités en 1914 et 1915 respetive-ment.[Diau et Holmes 1996℄ Florin Diau et Philip Holmes. Celestial enounters :the origins of haos and instability. Prineton U. P., 1996.[Dirihlet 1829℄ Dirihlet. Sur la onvergene des séries trigonométriques quiservent à représenter une fontion arbitraire entre des limites données.Journal für die Reine und Angewandte Mathematik, 1829.[Duga 1984℄ Pierre Duga. Georg Cantor et Henri Poinaré. Bolletino distoria delle sienze matematishe, 4 : p. 65�96, 1984.[Fréhet 1921℄ Maurie Fréhet. Remarques sur les probabilités ontinues.Bull. Si. Math., 45 : p. 87�88, 1921.[Fréhet 1938℄ Maurie Fréhet. Méthode des fontions arbitraires : théoriedes évènements en haîne dans le as d'un nombre �ni de as possibles.Gauthier�Villars, 1938.[Fuller 1967℄ F. Brok Fuller. An index of �xed point type for periodi orbits.Amerian Journal of Mathematis, 89 : p. 133�148, 1967.[Gilain 1977℄ Christian Gilain. La théorie géométrique des équations di�éren-tielles de Poinaré et l'histoire de l'analyse. Thèse de dotorat, UniversitéParis I, 1977.[Gray 1992℄ Jeremy J. Gray. Poinaré, topologial dynamis, and the stabilityof the solar system. In A. E. Shapiro P. M. Harman, éditeur, Theinvestigation of di�ult things. Essays on Newton and the history of theexat sienes, p. 503�524. Cambridge Univ. Press, 1992.243



[Gyldén 1887℄ HugoGyldén. Untersuhungen über die Convergenz der Reihen,welhe zur Darstellung der Coordinaten des Planeten angewendet werden.Ata mathematia, 9 : p. 185�294, 1887.[Gyldén 1888a℄ Hugo Gyldén. Om sannolikheten af inträdande divergens vidanvändande af de hittills brukliga methoderna att analytiskt framställaplanetariska störingar. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens För-handlingar, 45 : p. 77�87, 8 février 1888.[Gyldén 1888b℄ Hugo Gyldén. Quelques remarques relativement à la représen-tation des irrationnels au moyen des frations ontinues. Comptes rendusde l'Aadémie des Sienes, 106 : p. 1584�1587, séane du 4 juin 1888.[Gyldén 1888℄ Hugo Gyldén. Om sannolikheten af att påträ�a stora tal vidutveklingen af irrationela deimalbråk i kedjebråk. Öfversigt af KongligaVetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 45 : p. 349�358, 6 juin 1888.[Gyldén 1888d℄ Hugo Gyldén. Quelques remarques relatives à la représenta-tion des irrationnels au moyen des frations ontinues. Comptes rendusde l'Aadémie des Sienes, 106 : p. 1777�1781, séane du 25 juin 1888.[Hadamard 1898℄ Jaques Hadamard. Les surfaes à ourbures opposées etleurs lignes géodésiques. J. de math. pures et appliquées, 4 (5) : p. 27�73,1898. ×uvres [Hadamard 1968℄, t. 2, p. 729�776.[Hadamard 1968℄ Jaques Hadamard. ×uvres. Éditions du CNRS, Paris,1968.[Hald 1998℄ Anders Hald. A History of Mathematial Stratistis from 1750 to1930. Wiley, 1998.[Hass et Morgan 1996℄ Joel Hass et Frank Morgan. Geodesis and soapbubbles in surfaes. Mathematishe Zeitshrift, 223 : p. 185�196, 1996.[Hawkins 1975a℄ Thomas Hawkins. Cauhy and the spetral theory of ma-tries. Historia mathematia, 2 : p. 1�29, 1975.[Hawkins 1975b℄ Thomas Hawkins. The theory of matries in the 19th en-tury. In Proeedings of the International Congress of Mathematiians,Vanouver, 1974, volume 2, p. 561�570. Canadian Math. Congress, 1975.[Hawkins 1977a℄ Thomas Hawkins. Another look at Cayley and the theory ofmatries. Arhives internationales d'histoire des sienes, 27 : p. 82�112,1977.[Hawkins 1977b℄ Thomas Hawkins. Weierstrass and the theory of matries.Arhive for history of exat sienes, 17 : p. 119�163, 1977.[Herreman 1996℄ Alain Herreman. Éléments d'histoire sémiotique de l'homo-logie. Thèse de dotorat, Université Paris 7 Denis Diderot, 1996.[Jaobi 1866℄ Carl Gustav J. Jaobi. Volesungen über Dynamik. G. Reimer,1866.[Kamlah 1883℄ AndreasKamlah. Probability as a quasi-theoretial onept : J.v. Kries' sophistiated aount after a entury ; methodology, epistemologyand philosophy of siene. Erkenntnis, 19 : p. 239�251, 1883.[Kroneker 1874℄ L. Kroneker. Über Shaaren von quadratishen und bi-linearen Formen. Monatsberihte der Königlih Preussishen Akademieder Wissenshaften zu Berlin, 1874. Werke [Kroneker 1895�1931℄, t. 1,p. 349�413. 244



[Kroneker 1895�1931℄ Leopold Kroneker. Leopold Kroneker's Werke. He-rausgegeben auf Veranlassung der Königlih preussishen Akademie derWissenshaften von K. Hensel. Teubner, 1895�1931. http://name.umdl.umih.edu/AAS8260.[Lagrange 1776℄ J.-L. Lagrange. Sur l'altération des moyens mouvements desplanètes. Nouveaux mémoires de l'Aadémie royale des Sienes et Belles-Lettres de Berlin, 1776. ×uvres [Lagrange 1867�1892℄, t. IV, p. 255ss.[Lagrange 1781℄ J.-L. Lagrange. Théorie des variations séulaires des pla-nètes, première partie. 1781. ×uvres [Lagrange 1867�1892℄, t. V.[Lagrange 1808℄ J.-L. Lagrange. Mémoire sur la théorie des variations deséléments des planètes et en partiulier des variations des grands axes deleurs orbites. Mémoires de la première lasse de l'Institut de Frane, 1808.×uvres [Lagrange 1867�1892℄, t. VI, p. 713ss.[Lagrange 1867�1892℄ J.-L. Lagrange. ×uvres. Gauthier�Villars, 1867�1892.[Lakatos 1976℄ Imre Lakatos. Proofs and refutations : the logi of mathema-tial disovery. Cambridge U. Press, 1976. Édité par John Worall et ÉlieZahar.[Lakatos 1984℄ Imre Lakatos. Preuves et réfutations. Essai sur la logique dela déouverte mathématique. Hermann, 1984. Textes présentés par JohnWorall et Élie Zahar. Tradution de Niolas Balahe� et Jean-Marie La-borde.[Lambert 1801℄ Jean-Henri Lambert. Lettres osmologiques sur l'organisationde l'univers, érites en 1761. Gerard Hulst van Keulen, 1801. Tradutionde l'allemand par M. Darquier. Fa-sim. publié hez A. Brieux en 1977.[Lefshetz 1957℄ Solomon Lefshetz. Di�erential equations : Geometritheory. Intersiene, 1957.[Leray 1945℄ Jean Leray. Sur les équations et les transformations. Journalde mathématiques pures et appliquées, 24 : p. 201�248, 1945. Cet artileonstitue la troisième partie d'un ours de topologie algébrique, érit enaptivité.[Lu et al. 2000℄ C. Lu, M. Mohajid, M.-P. Péry-Woodley et J. Virbel.Les énumérations : strutures visuelles, syntaxiques et rhétoriques. InDoument életronique dynamique : Ates du troisième olloque interna-tionnal sur le doument életronique, CIDE'2000, Lyon, 4�6 juillet 2000,p. 21�40. Europia prodution, 2000.[Lu 2001℄ Christophe Lu. Une typologie des énumérations basée sur les stru-tures rhétoriques et arhiteturales du texte. In Huitième onféreneannuelle sur le traitement automatique des langues naturelles, TALN�RECITAL 2001, Tours, 2�5 juillet, 2001. http://www.atala.org/do/ates_taln/AC_0045.pdf.[Maurey et Tahi 2002℄ Bernard Maurey et Jean-Pierre Tahi. LudwigShee�er et les extensions du théorème des aroissements �nis. Travauxmathématiques, fasile XIII : p. 1�60, 2002. Voir http://www.math.jussieu.fr/~maurey/artiles/.[Minkowski 1901a℄ Hermann Minkowski. Über die Begri�e Länge, Ober�äheund Volumen. Jahresberiht der Deutshen Mathematiker Vereinigung, 9 :p. 115�121, 1901. [Minkowski 1911℄, t. II, p. 122�127.245



[Minkowski 1901b℄ Hermann Minkowski. Sur les surfaes onvexes fermées.Comptes rendus de l'Aadémie des sienes, 132 : p. 21�24, 1901.[Minkowski 1903℄ Hermann Minkowski. Volumen und Ober�ähe. Mathema-tishe Annalen, 57 : p. 447�495, 1903. [Minkowski 1911℄, t. II, p. 230�276.[Minkowski 1911℄ Hermann Minkowski. Gesammelte Abhandlungen von Her-mann Minkowski, unter Mitwirkung von Andreas Speiser und HermannWeyl, herausgegeben von David Hilbert. B. G. Teubner, 1911.[Morse 1934℄ MarstonMorse. The Calulus of Variations in the Large. A.M.S.,1934. (Colloquium Publiations, vol. XVIII).[Nabonnand 1995℄ Philippe Nabonnand. Contribution à l'histoire de la théoriedes géodésiques au xixe sièle. Revue d'histoire des mathématiques, 1 :p. 159�200, 1995.[Oxtoby 1971℄ John C. Oxtoby. Measure and Category : a survey of the ana-logies between topologial and measure spaes. Springer, 1971.[Poinaré 1878℄ Henri Poinaré. Note sur les propriétés des fontions dé�niespar les équations di�érentielles. Journal de l'Éole Polytehnique, 45eahier : p. 13�26, 1878. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄, t. 1, p. xxxvi�xlviii.[Poinaré 1879℄ Henri Poinaré. Sur les propriétés des fontions dé�nies parles équations aux di�érenes partielles. Thèse de dotorat, Faulté dessienes de Paris, 1er août 1879. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄, t. 1, p. il�xxxii.[Poinaré 1880a℄ Henri Poinaré. Sur les ourbes dé�nies par une équationdi�érentielle. Comptes rendus de l'Aadémie des Sienes, 90 : p. 673�675,1880. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄, t. 1, p. 1�2.[Poinaré 1880b℄ Henri Poinaré. Sur les formes ubiques ternaires. Comptesrendus de l'Aadémie des Sienes, 90 : p. 1336�1338, 1880. ×uvres[Poinaré 1916�1954℄, t. 5, p. 25�27.[Poinaré 1881a℄ Henri Poinaré. Sur les ourbes dé�nies par une équationdi�érentielle (première partie). Journal de Liouville (3e série), 7 : p. 375�422, 1881. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄, t. 1 : p. 3�44.[Poinaré 1881b℄ Henri Poinaré. Sur les formes ubiques ternaires et quater-naires. Journal de l'Éole Polytehnique, 50e Cahier : p. 190�253, 1881.×uvres [Poinaré 1916�1954℄, t. 5, p. 28�72.[Poinaré 1882℄ Henri Poinaré. Sur les ourbes dé�nies par une équationdi�érentielle (deuxième partie). Journal de Liouville (3e série), 8 : p. 251�296, 1882. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄, t. 1 : p. 44�84.[Poinaré 1883℄ Henri Poinaré. Sur ertaines solutions partiulières du pro-blème des trois orps. Comptes rendus de l'Aadémie des Sienes, 97 :p. 251�252, 1883. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄, t. 7, p. 251�252.[Poinaré 1884℄ Henri Poinaré. Sur ertaines solutions partiulières du pro-blème des trois orps. Bulletin astronomique, 1 : p. 65�74, 1884. ×uvres[Poinaré 1916�1954℄, t. 7 : p. 253�261.[Poinaré 1885℄ Henri Poinaré. Sur les ourbes dé�nies par les équationsdi�érentielles (troisième partie). Journal de Liouville (4e série), 1 : p. 167�244, 1885. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄, t. 1 : p. 90�158.246



[Poinaré 1886℄ Henri Poinaré. Sur les ourbes dé�nies par les équations dif-férentielles (quatrième partie). Journal de Liouville (4e série), 2 : p. 151�217, 1886. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄, t. 1 : p. 167�222.[Poinaré 1889℄ Henri Poinaré. Sur le problème des trois orps et les équa- [Pa℄tions de la Dynamique. Mémoire ouronné du prix de S.M. le roi Osarii de Suède. 1889. Ce mémoire, déjà omplété par plusieurs longuesnotes par rapport au mémoire e�etivement ouronné, a été imprimépar Ata mathematia, mais retiré avant la publiation, pour être rem-plaé par [Poinaré 1890℄, où le texte est très largement remanié (voir[Barrow-Green 1997℄ pour plus de détails sur les deux versions).[Poinaré 1890℄ Henri Poinaré. Sur le problème des trois orps et les équa- [Pb℄tions de la Dynamique. Mémoire ouronné du prix de S. M. le roi Os-ar ii de Suède. Ata mathematia, 13 : p. 1�270, 1890. ×uvres[Poinaré 1916�1954℄, t. 7, p. 262�479. Ce mémoire est en réalité une ver-sion largement remaniée de [Poinaré 1889℄.[Poinaré 1891a℄ Henri Poinaré. Le problème des trois orps. Revue généraledes sienes, 2 : p. 1�5, 15 janvier 1891. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄,t. 8, p. 529-537.[Poinaré 1891b℄ Henri Poinaré. Sur le problème des trois orps. Bulletinastronomique, 8 : p. 12�24, janvier 1891. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄,t. 7, p. 480�490. Il s'agit d'un exposé, sans démonstration, des prinipauxrésultats obtenus dans [Poinaré 1890℄ suseptibles d'intéresser les leteursdu Bulletin Astronomique.[Poinaré 1892�1899℄ Henri Poinaré. Méthodes Nouvelles de la MéaniqueCéleste. Gauthier-Villars, Paris, 1892�1899.[Poinaré 1894℄ Henri Poinaré. Sur la théorie inétique des gaz. Revue gé-nérale des sienes pures et appliquées, 5 : p. 513�521, 1894. ×uvres[Poinaré 1916�1954℄, t. 10, p. 246�263. La pagination donnée est elledes ×uvres.[Poinaré 1896a℄ Henri Poinaré. Calul des probabilités, leçons professéespendant le deuxième semestre 1893�1894. Carré et Naud, 1896. Leçons ré-digées par A. Quiquet. J'ai utilisé une réimpression de 1900. Une deuxièmeédition, revue et augmentée par l'auteur, est ensuite publiée en 1912 ; lesprinipales modi�ations sont l'ajout de l'artile [Poinaré 1907℄ en guised'introdution, et un dernier hapitre qui reprend mathématiquement desproblèmes évoqués dans et artile, à savoir le battage des artes, la répar-tition des déimales dans une table numérique, et le mélange des liquides.[Poinaré 1896b℄ Henri Poinaré. Sur la méthode de Bruns. Comptes ren-dus de l'Aadémie des Sienes, 123 : p. 1224�1228, 1896. ×uvres[Poinaré 1916�1954℄, t. 7 : p. 512�516.[Poinaré 1898℄ Henri Poinaré. Sur la stabilité du système solaire. Revuesienti�que, 9 : p. 609�613, 1898. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄, t. 8,p. 538�547.[Poinaré 1899℄ Henri Poinaré. Ré�exions sur le alul des probabilités. Re-vue générale des sienes pures et appliquées, 10 : p. 262�269, 1899. Cetartile a été inséré, un peu modi�é, dans [Poinaré 1902℄, p. 214�244.[Poinaré 1902℄ Henri Poinaré. La siene et l'hypothèse. Flammarion, 1902.Cité d'après la réédition aux Ed. de la Bohème, 1992.247



[Poinaré 1905a℄ Henri Poinaré. La valeur de la siene. Flammarion, 1905.Cité d'après la réédition de 1970.[Poinaré 1905b℄ Henri Poinaré. Leçons de méanique éleste. Gauthier-Villars, Paris, 1905.[Poinaré 1905℄ Henri Poinaré. Sur les lignes géodésiques des surfaesonvexes. Transations of the Amerian Mathematial Soiety, 6 : p. 237�274, 1905. ×uvres [Poinaré 1916�1954℄, t. 6, p. 38�84. Cité d'après lapagination de l'édition des ×uvres.[Poinaré 1907℄ Henri Poinaré. Le hasard. La revue du mois, 3 : p. 257�276,1907. Cet artile est repris omme introdution à la deuxième édition de[Poinaré 1896a℄ en 1912, et inlus également dans [Poinaré 1908℄, p. 64�94.[Poinaré 1908℄ Henri Poinaré. Siene et méthode. Paris, 1908.[Poinaré 1916�1954℄ Henri Poinaré. ×uvres. Gauthier-Villars, 1916�1954.[Poinaré 1921℄ Henri Poinaré. Analyse de ses travaux sienti�ques. AtaMathematia, 38 : p. 1�135, 1921. Cette note, quoique publiée seulementen 1921, a été érite par Poinaré en 1901.[Poinaré et Mittag-Le�er 1999℄ Henri Poinaré et GöstaMittag-Leffler.La Correspondane entre Henri Poinaré et Gösta Mittag-Le�er, aveen annexe les lettres éhangées par Poinaré ave Fredholm, Gyldén etPhragmén. Birkhaüser, 1999. Publié par P. Nabonnand.[Poisson 1809℄ Siméon-Denis Poisson. Mémoire sur les inégalités séulaires desmoyens mouvements des planètes (lu à l'Institut le 20 juin 1808). Journalde l'Éole Polytehnique, t. VIII (15e ahier) : p. 1�56, 1809.[Quetelet 1835℄ Adolphe Quetelet. Sur l'homme et le développement de sesfaultés, ou Essai de physique soiale. Bahelier, 1835.[Rapport℄ Rapport de la ommission du prix o�ert par S.M. le roi Osar ii deSuède. ×uvres de Poinaré [Poinaré 1916�1954℄, t. 11, p. 286�289, 20janvier 1889.[Riemann 1854℄ Bernhard Riemann. Sur la possibilité de représenter une fon-tion par une série trigonométrique. Mémoire d'habilitation présenté à lafaulté de philosophie de l'université de Göttingen. Publié dans les Mé-moires de la Soiété royale des sienes de Göttingen., 1854. ×uvres :[Riemann 1898℄, p. 225�272 et [Riemann 1876℄, p. 227�265.[Riemann 1876℄ Bernhard Riemann. Bernhard Riemann's Gesammelte mathe-matishe Werke und wissenshaftliher Nahlass, H. Weber et R. Dede-kind, éditeurs. Teubner, 1876. Cité d'après la seonde édition de 1892,ave le supplément de M. Noether et W. Wirtinger (1902), réimprimée en1990 onjointement par Springer Verlag et Teubner, sous le titre Gesam-melte mathematishe Werke, Wissenshaftliher Nahlass und Nahträge.Colleted papers.[Riemann 1898℄ Bernhard Riemann. ×uvres mathématiques. Gauthier-Villars,1898. Traduites par L. Laugel à partir de la deuxième édition allemande,ave une préfae de M. Hermite et un disours de M. Felix Klein.[Robadey 2004℄ Anne Robadey. Exploration d'un mode d'ériture de la géné-ralité : l'artile de Poinaré sur les lignes géodésiques des surfaes onvexes(1905). Revue d'histoire des mathématiques, 10 : p. 257�318, 2004.248



[Roque 2001℄ Tatiana Roque. Ensaio sobre a gênese das idéas matemátias :exemplos da theoria dos sístemas dinâmios. Thèse de dotorat, Univer-sidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 2001.[Seneta et al. 2001℄ Eugene Seneta, Karen H. Parshall et François Jong-mans. Nineteenth-entury developments in geometri probability : J. J.Sylvester, M. W. Crofton, J.-E. Barbier, and J. Bertrand. Arhive forhistory of exat sienes, 55 : p. 501�524, 2001.[Serret 1866℄ Joseph-Alfred Serret. Cours d'algèbre supérieure (3e édition).Gauthier-Villars, 1866.[Shafer et Vovk 2004℄ Glenn Shafer et VladimirVovk. The soures of Kolmo-gorov's Grundbegri�e. http://www.probabilityandfinane.om (wor-king paper), 2004.[Sheynin 1991℄ O. B. Sheynin. H. Poinaré's work on probability. Arhive forhistory of exat sienes, 42 : p. 139�171, 1991.[Sommaire 1873�1874℄ Sommaire des leçons à l'Éole polytehnique, 1873�1874.Arhives de l'Éole Polytehnique.[Sommaire 1874�1875℄ Sommaire des leçons à l'Éole polytehnique, 1874�1875.Arhives de l'Éole Polytehnique.[Stigler 1986℄ Stephen M. Stigler. The History of Statistis. The Measurementof Unertainty before 1900. The Belknap Press of Harvard UniversityPress, 1986.[von Kries 1886℄ Johannes von Kries. Die Prinipien des Wahrsheinlihkeits-Rehnung. Mohr, 1886.[von Plato 1983℄ Jan von Plato. The method of arbitrary funtions. TheBritish Journal for the Philosophy of Siene, 34 : p. 37�47, 1983.[von Plato 1994℄ Jan von Plato. Creating modern probability. Its mathema-tis, physis and philosophy in historial perspetive. Cambridge U. Press,1994.[Weierstrass 1858℄ Karl Weierstrass. Über ein die homogene Funtionenzweiten Grades betre�endes Theorem. Monatsberiht der Königlih Aka-demie der Wissenshaften, 1858. Werke [Weierstrass 1894�1927℄, t. 1, p.233�246.[Weierstrass 1894�1927℄ Karl Weierstrass. Mathematishe Werke von KarlWeierstrass. Herausgegeben unter Mitwirkung einer von der Königlihpreussishen Akademie der Wissenshaften eingesetzten Commission.Mayer & Müller, 1894�1927. http://name.umdl.umih.edu/AAN8481.[White 1991℄ Brian White. The spae of minimal submanifolds for varyingRiemannian metris. Indiana University Mathematis Journal, 40 (1) :p. 161�200, 1991.
249


