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donc de façon absolue et non pas relative, le 
mouvement de rotation.  
Quelle physique feraient donc ces terriens privés de 
tout repère extérieur ? Il leur faudrait rendre compte 
des forces d’inertie - force centrifuge et de Coriolis 
- par des forces d’attraction qui, au lieu de décroître 
en raison de la distance, croîtraient. Il leur faudrait 
admette une dissymétrie dans les mouvements, une 
orientation de leur surface, et peut-être introduire un 
« éther » spécifique pour transmettre ces forces. 
Poincaré sait très bien nous montrer qu’une telle 
physique serait possible, mais aussi compliquée que 
le système des cercles – déférents et épicycles- que 
Claude Ptolémée avait inventé pour traduire le 
mouvement compliqué des planètes autour de la 
Terre supposée immobile. Alors, dit-il, sur cette 
Terre isolée par les nuages, surviendrait un autre 

Copernic qui, sans voir aucune étoile ni aucune 
planète dirait : « la Terre tourne ». Et Poincaré de 
conclure : 
« Et de même que notre Copernic à nous, nous a 
dit : il est plus commode de supposer que la Terre 
tourne, parce qu’on exprime ainsi les lois de 
l’astronomie dans un langage bien plus simple ; 
celui-là dirait : Il est plus commode de supposer 
que la Terre tourne, parce qu’on exprime ainsi les 
lois de la mécanique dans un langage bien plus 
simple. » 
 

Poincaré, voulant « enfoncer le clou », conclut en 
disant que l’expression « la Terre tourne » n’a 
aucun sens, soulevant immédiatement une vague de 
protestations indignées dans le milieu scientifique !  

Suite dans le prochain CC 

 

Adhésions, abonnements et ventes en ligne 
 

 
 
Depuis décembre 2012 un site internet nous permet de gérer adhésions au CLEA, abonnements aux Cahiers 
Clairaut, ventes diverses à l’adresse  http://ventes.clea-astro.eu/ 
TOUS les adhérents du CLEA ayant payé leur cotisation 2013, ont un compte sur ce site ; ils devront passer 
par le volet « DÉJÀ ENREGISTRÉ » pour passer une autre commande et seront ainsi exemptés de 
l’adhésion de 5 € qui est mise automatiquement dans le panier pour les nouveaux visiteurs. 

Les abonnés 2013 aux Cahiers Clairaut qui ne sont pas adhérents ont aussi un compte ; ils doivent aussi 
passer par « DÉJÀ ENREGISTRÉ » mais la cotisation sera mise automatiquement dans leur panier. 

Ce compte a été créé par l’adhérent lui-même (inscription en ligne), ou par nous avec l’email écrit sur le 
bulletin d’adhésion ou un « alias » qui renvoie sur la boite mail du gestionnaire du site. Les personnes qui 
n’ont pas fait l’inscription eux-mêmes et souhaitent faire un autre achat doivent suivre le lien « Mot de passe 
oublié »  pour réinitialiser leur mot de passe. 

Si possible, passez vos commandes par le site internet et choisissez de régler par virement (c’est simple et 
sans frais pour l’adhérent et le CLEA), par chèque ou par carte bancaire. 

En cas de problème ne pas hésiter à suivre le lien en bas de chaque page du site «Contactez-nous».  
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