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Poincaré

Le Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré conserve et valorise depuis 1992
le fonds Henri Poincaré. Réalisé à l'occasion des 100 ans de la disparition de l'académicien, ce site présente
l'exposition commémorant cet événement, ainsi qu'une collection importante de photographies d'époque. On peut
ainsi visiter Henri Poincaré : du mathématicien au philosophe réalisé en partenariat avec l'Institut Henri Poincaré, et
l'Album photo de Henri Poincaré. Le site s'enrichit aussi d'articles, de livres, de manuscrits dont Poincaré est l'auteur,
de documents écrits et multimédias contemporains concernant l'oeuvre. Cette archive numérique permet de
chercher en mode simple et avancé, de parcourir par thème scientifique et à l'aide de différents index, d'accéder à de
nombreux documents localisés sur le site et sur le web.

liens audios

vidéos en ligne :

Henri Poincaré, l'harmonie et le chaos 2012-11-06 ; Vidéo ; Worms, Philippe ; À l'occasion du centenaire de la
disparition de Henri Poincaré (1854 -1912), des mathématiciens, physiciens, philosophes lui rendent hommage.
Cédric Villani, Nicolas Bergeron, Tadashi Tokiedo, Thierry Dauxois, Etienne Ghys et Alberto Verjovsky... ;

La meilleure et la pire des erreurs de Poincaré 2012-09-11 ; Vidéo ; Villani, Cédric ; Le génial mathématicien Henri
Poincaré est resté célèbre pour ses fulgurances et ses intuitions, mais aussi son style approximatif et ses
imprécisions. L'une de ses erreurs, menant à la découverte du phénomène de sensibilité aux... ; Centenaire de la
mort d'Henri Poincaré [2/2] 2012-07-25 ; Vidéo ; Nabonnand, Philippe ; SOIRÉE SPÉCIALE CENTENAIRE DE LA
MORT D'HENRI POINCARÉ à la Société Astronomique de France Un historien et un mathématicien honorent la
mémoire d'Henri Poincaré, précurseur de la relativité L Rollet et P Nabonnand de l'Univ de Lorraine... ; Centenaire de
la mort d'Henri Poincaré [1/2] 2012-07-25 ; Vidéo ; Rollet, Laurent ; SOIRÉE SPÉCIALE CENTENAIRE DE LA
MORT D'HENRI POINCARÉ à la Société Astronomique de France Un historien et un mathématicien honorent la
mémoire d'Henri Poincaré, précurseur de la relativité L Rollet et P Nabonnand de l'Univ de Lorraine... ; Henri
Poincaré, mathématicien, physicien et philosophe 2012-06-28 ; Site Web ; CNRS ; Ce site SagaScience CNRS
réalisé en 2012 à l'occasion des 100 ans de la disparition de Poincaré retrace la biographie du savant. ; À la
recherche de Henri Poincaré 2011 ; Site Web ; Archives Henri Poincaré ; Videoscop ; Thomine, Philippe ; Rollet,
Laurent ; Nabonnand, Philippe ; Walter, Scott ; Jullien, Caroline ; Heinzmann, Gerhard ; Des chercheurs du
Laboratoire d'Histoire des Sciences - Archives Henri Poincaré évoquent au fil de quatre interviews leurs études sur
l'oeuvre de Henri Poincaré. ;

Les maths ne sont qu'une histoire de groupe 2010-07-07 ; Colloque ; Ghys, Etienne ; Retrouvez l'intégralité de la
conférence donnée par Étienne Ghys le 7 juin 2010 à l'Institut Henri Poincaré : « Les maths ne sont qu'une histoire
de groupes » (Poincaré 1881). Dans une première partie, Étienne Ghys explique l'importance de la... ;

« Les maths ne sont qu'une histoire de groupes » par Étienne Ghys from François Tisseyre / EcoutezVoir on Vimeo.
Tags : Conférence, Fonctions fuchsiennes, Géométrie, Institut

Tout est relatif, monsieur Poincaré ! 2005-07-31 ; Vidéo ; Vidéoscop ; Archives Henri Poincaré ; Thomine, Philippe ;
Le film « Tout est relatif, monsieur Poincaré ! » propose un voyage en images vers un passé à la fois proche et
lointain : l'époque d'Henri Poincaré, époque qui a vu naître, dans un même mouvement notre science et notre monde
modernes. Il nous... ;
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