
 9 oct. :   Grégoire  Allaire, Vibrations 
d’un tambour ou refroidisse-
ment d’un solide : le rôle de 
l’inégalité de Poincaré

 16 oct. :   Philippe Grangier,  De la 
sphère de Poincaré aux bits 
quantiques : le contrôle de 
la polarisation de la lumière

 23 oct. :   Patrick Popescu-Pampu, Le 
Théorème de dualité : Poincaré  
aux prises avec les symétries in-
ternes des espaces

 

13 nov. :  C. Villani, Singularités géométriques 
: de la ligne de partage de Poincaré 
au théorème de la Terre convexe

20 nov. :  Hakan Eliasson, Quasi-périodicité en  
mécanique et en mathématique

 27 nov. :  Jean Bricmont, Poincaré, Boltzmann 
et la flèche du temps

http://www.math.polytechnique.fr/~paul/SoireesPoincare
ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Route de Saclay - 91128 Palaiseau Cedex - FRANCE

Henri Poincaré est un mathématicien d’exception,  
l’un des derniers mathématiciens universels.  

Ses contributions à des branches très diverses  
des mathématiques en font un pilier des mathématiques  
du XXème siècle et encore une source d’inspiration pour  

les maths actuelles, 100 ans après sa disparition. 
Exceptionnel il l’était aussi par sa liberté de pensée qui lui permit 

de contribuer activement à l’astronomie, la physique  
et une certaine philosophie.

L’École polytechnique veut rendre hommage à la fois 
à l’héritage et à l’originalité du plus célèbre élève de l’X

Soirées Poincaré 2012
les mardis d’octobre et novembre 

amphithéâtre Poincaré
de 19h30 à 20h30, suivies d’un café gourmand

 2 octobre 2012 : ouverture
La singularité Poincaré 

table ronde avec C. Bracco, J-P. Provost et E. Giannetto animée par J-R. Chazottes et T. Paul
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