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(0). Sur l'Univers: Avant de commencer avec mon exposé sur Henri
Poincaré, je ferai quelques rappels et remarques sur des sujets fort
intéressants de cette séance, et d'une grande actualité: Les
prédictions CMB avec notre théorie effective de l'Inflationapproche Guinsburg-Landau à l'inflation- avec Héctor de Vega- et
ses conséquences pour les gravitons primordiaux-les ondes
gravitationnelles issues de l'inflation- et "la banane cosmique" dans
le diagramme (n-s, r), de l' index n-s des fluctuations scalaires (de
densité) déjà mesuré et le rapport r ou quotient des fluctuations
tensorielles (non encore détectées) aux fluctuations scalaires. r est
une mesure des gravitons primordiaux. Toutes Nos prédictions sont
d'actualité, certaines ont été déja confirmées, y compris celles que
nous avons fait (en salle Cassini, dont vous verrez l'image de la
réunion) sur BICEP et avant l'article BICEP-Planck.

(I). Première Partie sur Poincaré et la Relativité
1. Poser le Problème et Clarifier le sujet. C'est à dire :
Poser scientifiquement et Traiter scientifiquement la question :
-La Contribution de Poincaré à la Relativité.
-Première Démarche: Aller aux sources:
Les articles de Poincaré.
C'est ce qui sera traité dans cette SEANCE DU 31 MARS 2016

Two key observable numbers :
associated to the primordial density and
primordial gravitons :

ns = 0.9608 , r
PREDICTIONS
r > 0.021
DdS: Destri, de Vega, Sanchez & from WMAP data
(PRD 2008)

BICEP2 result 2014: r about 0.20-0.16

THE PRIMORDIAL GRAVITONS
LOWER BOUND on r (2008)
Our theory input (Effective Theory Inflation) in the
MCMC data analysis of WMAP5+LSS+SN data).
C. Destri, H J de Vega, N G Sanchez, Phys Rev D77,
043509 (2008) shows:
Besides the upper bound for r (tensor to scalar ratio) r
< 0.22, we find a clear peak in the r distribution and
we obtain a lower bound
r > 0.023 at 95% CL and
r > 0.046 at 68% CL.
For the other cosmological parameters, both analysis
agree.

THE PRIMORDIAL COSMIC BANANA
The tensor to scalar ratio r (primordial gravitons) versus the
scalar spectral index n_s. The amount of r is always non zero
H.J. de Vega, C. Destri, N.G. Sanchez, Annals Phys 326, 578(2011)

Extrait page 1507 H. Poincaré, Comptes rendus Acad. Scs. T. 140, 1504-1508 (1905)

A continuation :

Je présente tout d’abord le travail de Poincaré dans les Comptes
Rendus de l’Acad. de Scs Paris 1905,

Quoique c’est son article résumé et n’est pas celui qui contient le
plus sur la Relativité. Et j’inclus aussi la copie du manuscrit de cet
article.

Je présente par la suite le travail de Poincaré dans les Rendiconti
du Circolo Matematico de Palermo 1905 et publié 1906 (travail
connu en France comme « Le Mémoire de Palerme »), ce travail est
celui qui contient la substance de la contribution de Poincaré à la
Relativité.

Seulement les pages plus illustratives sont reproduites ici.
J’ai recadré en rouge les passages plus illustratifs pour l’exposé.

Le lecteur qui ne souhaite pas suivre toutes les pages sources et
équations peut aller directement a la page finale : Mes Conclusions

Je cite déjà ici
La phrase de Poincaré 1905 : « Et ce n’est pas tout »

Membres de l'Académie des sciences depuis sa création : Henri Poincaré
Sur la dynamique de l' électron
Note de H. Poincaré. C.R. T.140 (1905) 1504-1508
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Avec l’aimable autorisation des archives de l’Académie des sciences

Sur la dynamique de l’électron1

Manuscrit de Poincaré  Sur la dynamique de l’électron  (p. 1)
1

publié dans les Comptes rendus de l’Académie des Sciences 140 (1905), 1504.

SMF – Gazette – 104, Avril 2005
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SUR LA DYNAMIQUE DE L’ÉLECTRON

Manuscrit de Poincaré  Sur la dynamique de l’électron  (p. 2)

SMF – Gazette – 104, Avril 2005
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Manuscrit de Poincaré  Sur la dynamique de l’électron  (p. 3)

SMF – Gazette – 104, Avril 2005
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SUR LA DYNAMIQUE DE L’ÉLECTRON

Manuscrit de Poincaré  Sur la dynamique de l’électron  (p. 4)

SMF – Gazette – 104, Avril 2005

CONCLUSIONS: Première Partie:
Je donne ici mes Premières Conclusions sur ce sujet : Constat de situation et Faits.
Le sujet sera continué dans la 2é Séance du 19 MAI 2016
Les Faits :
1. La contribution pionnière de Poincaré à la théorie de la Relativité est prouvée
par ses travaux, comme nous venons de le voir, et de le décrire (je les résume
sommairement ici ):
Poincaré, entre autres contributions introduit le Principe de Relativité.
Complète, donne la formulation correcte et donne le nom aux
« transformations de Lorentz », construit et forme le groupe qu’il appelle
« groupe de Lorentz » (je l’appelle groupe de Lorentz Poincaré). Conclut que la
vitesse de la lumière est finie et qu’elle est une constante fondamentale.
Applique pour la première fois le groupe de Lorentz Poincaré à la loi de
gravitation de Newton pour donner une généralisation de celle-ci. Pose
l’espace et le temps, introduit les invariants du groupe de Lorentz Poincaré et la
métrique invariante: x2 + y2 + z2- t2 . Pose la relativité des longueurs et leur
mesure. Calcule les corrections en v2/c2 à la loi de Newton et formule pour la
première fois le concept des ondes du champ gravitationnel qu’il appelle
« ondes gravifiques »… Et Tout cela en 1905 dans son travail dans Les
Rendiconti del Circolo Matematico de Palermo, aussi dit en France « Le
Mémoire de Palerme » que nous avons exposé. Je cite ici Poincaré : « Et ce
n’est pas tout.. » Nous y reviendrons sur ce point le 19 mai…).

2. Sauf exceptions, Poincaré n’a pas été cité pour la Relativité. Ni dans son temps.
Ni après. Ni dans l’actualité, comme il se doit: C’est à dire: La contribution
essentielle de Poincaré à la Relativité dans son temps, et pionnière n'a pas été
citée ni diffusée, comme il se doit, et, sauf exceptions, elle n’a pas été connue ni
reconnue comme il se doit:
Ni dans l’immense littérature scientifique sur la Relativité et son audience.
Ni dans les livres de texte sur la Relativité...ni dans la majorité des cours, A tous
les niveaux….
Ni envers le grand public.....

3. Ces faits et manque de citation/reconnaissance sont encore plus significatifs
étant donné:

(a). La grande médiatisation et le grand intérêt de la Relativité : travaux de
recherche, médiatisation et intérêt dans le passé lointain, récent, plus récent et
dans l’actualité de la Relativité….. tout au long des 100 dernières années …
dans la presse scientifique et non scientifique....
Cela s’applique aussi à l’histoire de la Relativité….

(b) Peut être, il m’est plus frappant de découvrir et constater cela en étant en
France, le lieu où Poincaré est né, vécu, travaillé, donné des cours et conférences,
construit toute son œuvre et décédé…. et où se trouvent les archives et œuvres
de Poincaré éditées…
Par exemple, dans la biographie scientifique de Poincaré dans le site www actuel
institutionnel de l’institut qui porte le nom Henri Poincaré à Paris, la contribution
de Poincaré à la Relativité n’y pas mentionnée. La conférence sur l’histoire de la
Relativité (lien vidéo y figurant dans le même site) dans la série « 100 ans de la
Relativité » Ne mentionne pas Poincaré non plus.

4. En 2012, à l’occasion des 100 ans de la mort de Poincaré, et par la suite, plusieurs
conférences et travaux ont discuté la contribution de Poincaré à la Relativité. Le
point crucial de ces travaux, certains décrivant avec détail les contributions de
Poincaré, sont les conclusions : La plupart, sauf exceptions, justifient à posteriori
c'est-à-dire aujourd’hui – avec les arguments de la théorie de la Relativité
accomplie- pourquoi Poincaré n’est pas cité. Pour expliquer pourquoi Poincaré
n’est pas cité ils soulignant ce qui Poincaré n’a pas fait (par rapport à Einstein).
Et le résultat effectif de tout cela (implicite ou explicit, et même sans le vouloir)
est l’explication et justification de la non-citation….
5. Au contraire, Je conclus ici : (i) Ce que Poincaré à contribué à la Relativité
justifie d’être cité dans la Grande Bibliographie de la Relativité. (ii) Ce que
Poincaré « n’a pas fait » en Relativité n’enlève rien à ce qu’il a contribué, ne

justifie en rien le fait que Poincaré n’est pas cité et ne justifie pas non plus que le
nom de Poincaré ne soit pas associé à la Relativité. Lorentz est associé à la
Relativité, Poincaré doit l’être aussi.
(iii) Le problème de la non-citation ou citation de Poincaré Je ne le pose pas en
termes d’« Einstein ». Je ne le pose pas en termes de « Poincaré versus Einstein »
ou d’ « Einstein versus Poincaré »….
Le problème de la non-citation ou citation de Poincaré Je le pose en termes
de « Poincaré », en termes de « Poincaré et la Relativité » et d’une grande
réparation à faire :
Il s’agit de la citation , diffusion, de faire connaitre, la contribution pionnière
de Poincaré à la Relativité.
Il faut placer la contribution pionnière de Poincaré dans son temps et contexte
sans faire d’erreur dans la conclusion : il faut citer Poincaré : Poincaré est le lien
essentiel entre Lorentz et Einstein, et dans l’ordre:
Lorentz-Poincaré- Einstein:
Lorentz et Einstein sont toujours cités pour la Relativité mais pas Poincaré
(iv) Il faut Inclure le nom de Poincaré dans la Liste des Grandes Références de la
Relativité et dans l’Histoire de la Relativité. Et de le faire bien connaitre. « Une
grande réparation à faire dans le grand chapitre de la Relativité ».
E t même en incluant Poincaré dans l’ ensemble des différentes figures
scientifiques dans le chemin vers la Relativité, il ne faut pas oublier de signaler
que Poincaré est le seul dont la contribution pionnière n’a pas été citée …. Les
explications des causes de la non-citation de Poincaré (je ne les traités pas ici) ne
doivent pas faire oublier l’essentiel : réparer les faits : réparer « l’oubli » sur la
contribution de Poincaré à la Relativité, réparer « le vide » existant sur Poincaré
dans la Rélativité ….
Je finis ici avec la phrase de Poincaré 1905:
« Et ce n’est pas tout… »….
Suite dans la prochaine Séance

