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en
Université
de Victoria
dehors des milieux académiques.
diacu@math.uvic.ca
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
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Henri Poincaré et la découverte du chaos
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réside cependant dans la façon dont Poincaré a réalisé cet exploit.
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
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Gleick, ont créé le
mythe que la théorie du chaos avait émergé dans les années 1960 des travaux de Edward Lorenz
et d’autres pionniers du domaine. La fameuse métaphore du papillon de Lorenz, selon laquelle
le battement d’aile d’un papillon à Rio de Janeiro pourrait affecter la température à New-York
six mois plus tard, a contribué à répandre l’idée du chaos auprès du grand public, en même
temps que le mythe de sa découverte. Bien que personne ne nie la valeur des travaux de Lorenz
et de ses successeurs, ces chercheurs ont de fait redécouvert un phénomène que Henri Poincaré
avait identifié dès 1889. Ce qui est plus intéressant encore que ce fait historique, c’est la façon
dont Poincaré en est arrivé à cette idée. Cette histoire n’est venue au jour que dans les années
1
1990, alors que des secrets longtemps cachés ont été révélés dans des circonstances curieuses
[2, 3, 4]. Comme il semble que les détails de cette affaire n’aient jamais été relatés en langue
française, nous nous proposons de le faire ici.
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2

Le prix du Roi Oscar

En 1885, la jeune revue Acta Mathematica, déjà reconnue comme un périodique scientifique
majeur sous la gouverne de Gösta Mittag-Leffler, lança un prix important sous le haut patronage
du Roi Oscar II de Suède et de Norvège. Il n’est pas difficile de deviner d’où venait l’idée,
puisque Mittag-Leffler, qui avait fait sa thèse avec Karl Weierstrass, était conseiller du roi. Il
était prévu que le prix soit décerné sur une base régulière, comme le Prix Nobel de nos jours,
mais ce ne fut pas le cas. Les événements que nous allons décrire semblent avoir dissuadé le roi
de poursuivre son patronage.
À cette époque, le temps semblait venu d’attaquer de façon décisive plusieurs questions
intéressantes parmi lesquelles se trouvait un problème sur lequel s’étaient penchés à plusieurs
reprises des géants tels Lagrange, Laplace, Euler et Poisson, un problème ayant ses origines
dans les Principia de Newton : le problème des N corps de la mécanique céleste. L’annonce du
prix, parue en allemand et en français [1], expose clairement les raisons de ce choix :
« Étant donné un système d’un nombre quelconque de points matériels qui s’attirent
mutuellement suivant la loi de Newton, on propose, sous la supposition qu’un choc
de deux points n’ait jamais lieu, de représenter les coordonnées de chaque point
sous forme de séries procédant suivant quelques fonctions connues du temps et qui
convergent uniformément pour toute valeur réelle de la variable. Ce problème dont
la solution étendra considérablement nos connaissances par rapport au système du
monde, paraît pouvoir être résolu à l’aide des moyens analytiques que nous avons
actuellement à notre disposition ; on peut le supposer du moins, car Lejeune-Dirichlet
a communiqué peu de temps avant sa mort à un géomètre de ses amis qu’il avait
découvert une méthode pour l’intégration des équations différentielles de la mécanique, et qu’en appliquant cette méthode il était parvenu à démontrer d’une manière
absolument rigoureuse la stabilité de notre système planétaire. Malheureusement
nous ne connaissons rien sur cette méthode, si ce n’est que la théorie des oscillations
infiniment petites paraît avoir servi de point de départ pour sa découverte. On
peut pourtant supposer presque avec certitude que cette méthode était basée non
point sur des calculs longs et compliqués, mais sur le développement d’une idée
fondamentale et simple, qu’on peut avec raison espérer retrouver par un travail
persévérant et approfondi... »
Le problème des N corps a fait époque dans la recherche mathématique des 18e et 19e siècles ;
il demeure encore aujourd’hui un sujet important. Newton en était venu à ce problème en
considérant un modèle général et abstrait du système solaire, dans lequel N planètes sont
représentées par des points massifs qui se déplacent dans l’espace sous une loi d’attraction entre
deux corps, directement proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au
carré de leur distance. Pour N = 2, Newton a résolu le problème. Il a montré que le mouvement
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de l’un des corps relativement à l’autre se fait le long d’un cercle, d’une ellipse, d’une parabole,
d’une hyperbole ou d’une droite, selon les positions et les vitesses initiales. Mais pour N > 2,
il n’a pu résoudre le problème ; d’ailleurs, personne d’autre n’avait réussi au moment où le
concours du prix du Roi Oscar fut annoncé. On espérait que quelqu’un pourrait trouver une
solution en série de puissances, parce qu’on croyait que Dirichlet l’avait peut-être déjà fait ou,
à tout le moins, s’en serait approché de très près.
La correspondance entre les différents protagonistes de cette affaire, les membres du jury (Gösta
Mittag-Leffler, Karl Weierstrass et Charles Hermite) et Poincaré, montre que les principaux
mathématiciens de l’époque espéraient convaincre Poincaré de se pencher sur ce problème.
Il était dans la jeune trentaine et le bruit se répandait de son talent mathématique hors du
commun. Il semblait être la seule personne pouvant arriver à la solution et en finir une fois pour
toutes avec le problème des N corps, au moins dans le cas N = 3. Le délai de trois ans pour
soumettre un mémoire (1er juin 1888) semblait suffisant pour lui permettre de réussir. Malgré
ce scénario préarrangé, les soumissions devaient être anonymes. La récompense en argent de
2500 couronnes représentait le tiers du salaire annuel de Mittag-Leffler, une somme modeste si
on la compare à celle du Prix Nobel d’aujourd’hui, mais le prestige du prix offert par le Roi
Oscar n’en était pas moindre.
Le 17 mai 1888, Poincaré soumit son mémoire au concours sans avoir résolu le problème tel que
formulé dans l’annonce du prix. Pour identifier sa candidature anonyme, il choisit l’épigraphe :
Nunquam praescritos transibunt sidera fines [Rien ne dépasse la limite des étoiles]. Le 21
janvier 1889, jour anniversaire de la naissance du Roi Oscar, Poincaré reçut le prix pour ses
contributions remarquables à la compréhension du problème des N corps et des questions
fondamentales de la dynamique qui y sont reliées. Son mémoire de 270 pages fut publié dans
le numéro suivant des Acta Mathematica. Il contient la première description du phénomène
du chaos qui pourrait, selon Poincaré, se présenter dans le problème restreint des trois corps,
c’est-à-dire lorsque l’une des trois masses est tellement petite par rapport aux deux autres qu’on
peut la considérer nulle. Il ne prouve pas que ce phénomène se manifeste ni qu’il ne se manifeste
pas dans ce contexte. Cependant, il clarifie le comportement des solutions dans le cas où il se
manifesterait. Bien qu’il n’ait pas résolu le problème tel que posé, Poincaré apporte tellement
de nouvelles idées, dont certaines ont engendré de nouvelles branches des mathématiques, qu’il
a pleinement mérité le prix.
Ce prix l’établit comme l’un des mathématiciens les plus importants de son époque et lui ouvre
la voie des autres branches des mathématiques et de la physique. On le considère aujourd’hui
comme le dernier mathématicien universel. Ce Prix du Roi Oscar apparaît comme le coup
d’envoi de la carrière fulgurante de Poincaré.
Jusqu’à la fin du 20e siècle, telle était la version historique officielle concernant le prix et les
succès de Poincaré, sauf pour la découverte du phénomène du chaos qui était passée sous silence.
Mais un événement improbable allait bientôt jeter sur cette histoire un éclairage très différent.
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Une surprenante découverte

En 1985, Richard McGehee, de l’Université du Minnesota à Minneapolis, a passé une partie
de son année sabbatique à l’Institut Mittag-Leffler à Djursholm, près de Stockholm, un centre
de recherche mathématique logé dans l’ancienne résidence de Mittag-Leffler, un beau et grand
manoir caractéristique de l’aristocratie suédoise de la fin du 19e siècle. Les recherches de
McGehee sur le problème des N corps (il est connu pour avoir introduit les coordonnées de
McGehee) l’ont conduit au travail d’un autre mathématicien suédois, Hugo von Zeipel, et
il était intéressé à en apprendre plus sur la vie et l’œuvre de cet homme. Le directeur de
l’Institut, Lennart Carleson, lui donna l’autorisation de consulter les archives ; il y passa un
temps considérable à consulter des documents qui s’avérèrent éclairants. Tout apparaissait
bien organisé, y compris la correspondance de Mittag-Leffler, classée par ordre alphabétique
avec copie carbone des réponses, comme pour préserver ces documents en vue de recherches
historiques ultérieures.
Mais McGehee trouva aussi un boîte poussiéreuse sans étiquette ni référence au catalogue. Elle
contenait plusieurs exemplaires du volume 13 des Acta Mathematica dans lequel—il le savait
bien—le mémoire primé de Poincaré avait été publié. Cette découverte semblait insolite étant
donné la parfaite organisation de tout le reste, ce qui l’amena à prendre un exemplaire pour
l’inspecter en détail à son bureau. Quelques minutes plus tard, il se rendit compte qu’il avait
en main quelque chose de tout à fait inhabituel. L’exemplaire qu’il tenait ne ressemblait pas
à celui qui lui était familier. Le mémoire était beaucoup plus court et ne semblait pas faire
référence à la possibilité d’un comportement chaotique. Au contraire, il y trouva un résultat
prouvant la stabilité poissonienne du système pour certaines orbites périodiques, ce qui signifie
que les corps ne peuvent entrer en collision ni s’échapper à l’infini. Par mesure de prudence,
McGehee se rendit à la bibliothèque pour comparer son exemplaire à la version officielle. Les
deux étaient loin d’être identiques. Et pourtant, les deux portaient le numéro 13 !
Une discussion avec Lennart Carleson clarifia l’origine de la boîte poussiéreuse. Le directeur de
l’Institut permit à McGehee d’emporter un exemplaire du mystérieux volume sous réserve de ne
le montrer à personne d’autre. Mais on n’avait pas demandé à McGehee de taire ce qu’il avait
appris, de sorte qu’en 1993, alors que nous assistions tous les deux à un congrès à Oberwolfach,
et ayant appris que j’étais en train d’écrire un livre sur les origines du chaos, il me raconta
l’histoire qui suit.
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Le mémoire

Dans le mémoire primé, Poincaré n’a jamais mentionné la possibilité d’un comportement
chaotique. Au contraire, l’un de ses résultats principaux démontrait la stabilité du problème
restreint des trois corps, c’est-à-dire l’exact opposé du chaos. Pour des raisons de santé,
Weierstrass n’a jamais donné d’avis sur le mémoire de Poincaré et il n’est pas clair que les
autres membres du jury l’aient lu en détail. Mais conscients de l’ampleur des réalisations de
Poincaré, ils lui ont accordé le prix.
Puis vint le processus d’édition. Un jeune et prometteur mathématicien, Edvard Phragmén, qui
se distingua plus tard en recherche par un résultat connu aujourd’hui sous le nom du Principe
de Phragmén–Lindelöf, fut chargé de préparer le manuscrit pour publication. Il s’ensuivit
un échange épistolaire entre Phragmén et Poincaré, le premier posant des questions pour
clarifier des étapes des démonstrations sur lesquelles il butait, le second tentant d’y répondre
et d’apporter des précisions. Poincaré trouva ainsi quelques erreurs mineures qu’il corrigea
comme il convient. Cet exercice l’amena à réfléchir plus profondément sur ses résultats, même
après avoir satisfait Phragmén. Le processus de typographie et d’impression du volume 13 se
révélant long et pénible, s’étendant d’avril à novembre 1889, Mittag-Leffler prit l’initiative de
tirer quelques exemplaires en préédition, un geste qu’il devait regretter peu après. En effet,
le 30 novembre, il reçut un télégramme de Poincaré dans lequel le mathématicien français lui
demandait d’arrêter immédiatement l’impression, à cause d’une « importante erreur » qu’il
venait de découvrir dans son mémoire. Dans la lettre qui suivit, Poincaré expliqua la nature de
son erreur et promit d’essayer de la corriger le plus tôt possible.
L’erreur invalidait l’affirmation de la stabilité poissonienne d’une certaine orbite périodique
du problème restreint des trois corps. Poincaré avait négligé la possibilité que les variétés
stables et instables (les solutions asymptotiques, comme il les appelait), qui surviennent dans
l’étude de ces orbites, puissent se couper transversalement, donnant alors lieu à un mouvement
hautement instable que nous appelons aujourd’hui le chaos. Les fondements mathématiques
de ce phénomène ont été découverts par Steven Smale en 1959, alors qu’il griffonait sur un
bloc-notes sur la plage Leme à Rio de Janeiro pendant une année d’étude et de recherche au
désormais célèbre Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Mais l’intuition
de Poincaré avait été assez grande pour « appréhender » ce phénomène, bien qu’il n’ait pu le
décrire aussi précisément que Smale le ferait sept décennies plus tard. Poincaré avait compris
en son temps que s’il était incapable d’écarter la possibilité du chaos, il ne pourrait démontrer
la stabilité du système. En fait personne n’a encore prouvé que la solution particulière qu’il
étudiait conduit effectivement au chaos, mais nous avons des preuves rigoureuses de la présence
du chaos dans plusieurs autres systèmes physiques, un phénomène que Poincaré a été le premier
à saisir, même sous la pression d’avoir à corriger son mémoire.
En janvier 1890, il soumettait une nouvelle mouture de son mémoire qui allait devenir la version
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officielle, passant des 158 pages originales à 270 pages [5]. Le mémoire révisé a été imprimé entre
avril et octobre 1890 et est paru plus tard cette année-là, bien que portant toujours la date du
21 janvier 1889 à laquelle le prix avait été accordé. Poincaré remboursa le coût d’impression du
volume original, 3 585 couronnes et 63 öre, une somme significativement plus importante que le
montant du prix. Ces événements lui causèrent un chagrin qu’il ne chercha pas à dissimuler.

5

Le scandale

Mittag-Leffler fut confronté à des difficultés d’ordre politique. D’une part, Leopold Kronecker
émit des objections sur la façon dont le problème avait été originalement posé : il n’appréciait
pas que les contributions de Dirichlet, dont il avait été le confident, soient mal représentées.
D’autre part, et de façon plus sérieuse, l’astronome mathématicien suédois Hugo Gyldén allégua
qu’il avait déjà obtenu et publié certains des résultats que Poincaré présentait dans son mémoire.
Il était rédacteur en chef des Acta Mathematica et à ce titre, il avait reçu un exemplaire de
la prépublication du mémoire original. Gyldén logea une plainte à l’Académie suédoise des
sciences où le débat s’engagea sur la question. Mais son article était compliqué, de sorte qu’il
était difficile de confirmer ou d’infirmer ses dires. Poincaré essaya de comprendre ces résultats et
fit remarquer que certaines séries introduites par Gyldén étaient divergentes. Comme Poincaré
était en conflit d’intérêt, le scandale se poursuivit jusqu’en 1904 lorsqu’un ancien élève de
Gyldén, Hugo Buchholtz, publia un article dans lequel il fit remarquer que la convergence ou la
divergence des séries de Gyldén dépend en fait des valeurs de certains paramètres. Bien que
l’article de Gyldén fût très difficile à lire, il semble donc que ses résultats aient été valides, du
moins dans certains cas. Cette reconnaissance tardive arriva trop tard pour Gyldén, décédé en
1896. Mais à l’époque, cette découverte assombrit l’exploit de Poincaré [4].
En 1912, l’année de la mort de Poincaré, Forest Ray Moulton de l’Université de Chicago, un
chercheur en mécanique céleste hautement respecté, écrivit ce qui suit à ce propos [3] :
« Il est arrivé, récemment, que l’on fasse remarquer que le mémoire original de
Poincaré sur le problème des trois corps, qui s’est mérité le Prix du Roi Oscar II,
contenait une erreur et que l’article publié différait de celui qui avait été soumis
à l’origine. Certaines de ces allégations ont pu laisser l’impression malheureuse et
erronée que la première recherche était mauvaise et de peu de valeur. Le mémoire
original contenait en effet une erreur qui a été découverte par Phragmén [ sic ! ], de
Stockholm, mais elle affectait uniquement la discussion sur l’existence des solutions
asymptotiques ; et en corrigeant cette partie, Poincaré n’a aucunement essayé de
cacher les faits et a pleinement reconnu ses obligations envers Phragmén.
Bien que cette erreur fut regrettable et même si le fait fut généralement reconnu à
l’époque, il ne fait aucun doute qu’en dépit de cela, le prix a été accordé correctement.
Même si toutes les parties affectées par l’erreur sont omises, le mémoire demeure
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encore inégalé aux plans de l’originalité, des résultats obtenus et de l’ampleur du
domaine ouvert par la recherche. Il existe peu d’hommes, même de haute réputation,
qui, dans leur vie entière, ont produit plus de résultats vraiment nouveaux et de
valeur que ce qui est correct dans la recherche originale soumise par Poincaré. »
Mise à part l’inexactitude d’affirmer que Phragmén avait trouvé l’erreur (en fait, c’est Poincaré
qui l’a trouvée suite aux questions de Phragmén), le jugement de Moulton met en lumière le fait
que Poincaré a pleinement mérité le prix. Ce commentaire mit fin au débat une fois pour toutes
et l’affaire fut oubliée. Seuls quelques mathématiciens de la deuxième moitié du 20e siècle la
connaissaient, parmi lesquels Karl Ludwig Siegel, Jürgen Moser et Lennart Carleson, et ils n’en
ont pas discuté entre eux. Mittag-Leffler a fait de son mieux pour effacer toutes les traces dans
les archives, en ordonnant la destruction de tous les exemplaires originaux du volume 13. Mais
pour une raison quelconque, une boîte contenant quelques volumes originaux a survécu. Après
la découverte de McGehee, l’histoire s’est largement répandue [3].

6

Conclusion

Les jeunes mathématiciens pensent souvent que les grands mathématiciens ne font jamais
d’erreurs et que seuls ceux qui peuvent se garder de toute erreur peuvent aspirer à la renommée.
Rien n’est plus loin de la vérité. Nous révérons les géants des mathématiques pour leurs
réalisations, pour les résultats corrects et féconds que leur intuition a découverts et que leur
logique a démontrés. Souvent ils ont fait des erreurs, mais la plupart du temps ils les ont trouvées
et corrigées avant publication ou ne les ont jamais publiées. Dans certains cas, des erreurs se
sont glissées dans leurs écrits, mais nous n’en sommes pas conscients ; leurs travaux utilisent
souvent une terminologie qui ne nous est pas familière et pour cette raison, nous ne sommes
pas enclins à les lire. Mais même s’ils sont erronés, certains résultats mathématiques peuvent
être une source de découverte, comme le montre le cas de Poincaré qui n’aurait peut-être
jamais réfléchi au chaos, n’eût été de « l’erreur importante » de son mémoire primé. Comme
Moulton le conclut, cette contribution a ouvert de nouvelles directions en mathématiques qui
sont intensément explorées aujourd’hui.
Poincaré lui-même a fait de son mieux pour réparer son erreur originale en consacrant de
longues années à l’écriture des trois volumes de son travail monumental, intitulé Les méthodes
nouvelles de la mécanique céleste, dont le dernier volume est paru en 1899 [6]. Mis à part le fait
qu’il a été productif dans presque toutes les branches des mathématiques de son temps et qu’il
a aussi fait des découvertes importantes en physique, ses contributions à la mécanique céleste
montrent très clairement que l’aspect le plus important des mathématiques consiste à créer de
nouvelles avenues et à ouvrir des univers que nous pouvons tous explorer. La plupart d’entre
nous n’ajouterons que des contributions mineures à une branche donnée des mathématiques,
tandis que les plus doués pourront aspirer à résoudre une conjecture importante sur laquelle
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plusieurs se sont butés.
Encore une fois, bien que personne ne nie la valeur de la clarification d’une question difficile,
comme Poincaré a tenté de le faire avec le problème des N corps, il est beaucoup plus fructueux
d’ouvrir de nouveaux champs, comme il l’a fait dans son mémoire. Faute de développer de
nouvelles directions de recherche, nous serons un jour à court de conjectures « célèbres ». Tous
les géants des mathématiques ont compris cela et ont produit des connaissances vraiment
nouvelles grâce auxquelles nous nous souvenons d’eux. Aucun, cependant, ne se distingue autant
que Poincaré pour la simple raison qu’il est parvenu à faire une grande découverte suite à
une erreur prolifique qui a conduit à un grand scandale. Mais en dépit de cet incident, on se
souviendra toujours de lui comme celui qui a ouvert pour nous les portes de plusieurs univers
mathématiques.
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