
Mail de Christian Marchal 

Cher Camarade,  

Merci de ton message du 18. J’ai rédigé de nombreux articles de diverses sortes et trois 
livres : 

A ) En mécanique céleste : « Le problème des trois corps » , en anglais (Elsevier) et en russe 
(Borisov) 

B ) En démographie : « La démocratie déséquilibrée » ( éditeur l’Harmattan) 

C ) La traduction en français du livre d’Anatoly Logunov « О ДИНАМИКЕ ЭЛЕКТРОНА » 
(Sur les travaux de Henri Poincaré : SUR LA DYNAMQUE DE L’ELECTRON – Le texte 
fondateur de la relativité en langage scientifique moderne). 

    Sur ce dernier sujet j’ai écrit un article dans le « Bulletin de l’Union des professeurs de 
Physique et de Chimie », article intitulé : « Henri Poincaré : une contribution décisive à la 
Relativité » et j’ai organisé deux journées « Henri Poincaré et la Physique » lors de l’année de 
la Physique (fin 1904 et Mai 1905), avec bien entendu la rédaction des Actes de ces deux 
journées ( http://www.annales.org/archives/x/poincare.html  et  

 http://perso.wanadoo.fr/poincare.et.la.relativite  ) 

     Je suis aussi très fier de l’étude historico-scientifique « Déterminisme, hasard, chaos, 
liberté. L’évolution des idées scientifiques au cours du vingtième siècle ». 

     Enfin je suis l’un des rédacteurs du « Rapport Cometa » , une synthèse de nos 
connaissances sur les OVNIs qui fut rédigée de 1995 à 1999 à la demande du Président de la 
République et publiée en Juillet 1999.  

     Au sujet du « Réchauffement climatique » je peux t’envoyer le résumé suivant :   

 Le réchauffement climatique est indéniable sur la période 1975-2003, mais beaucoup 
d’astronomes pensent qu’il est dû aux variations de l’activité solaire et que la contribution 
humaine est parfaitement négligeable.  Le gaz carbonique n’est pas un polluant, c’est un gaz 
vital : c’est la nourriture des plantes, son « effet de serre » a été fortement exagéré et est de 
plus pratiquement saturé.  Depuis 2003, la température moyenne mondiale est stagnante et 
même légèrement décroissante. L’année 2014 n’est pas « l’année la plus chaude », elle a 
même connue un hiver particulièrement dur en Russie, en Chine et en Amérique du Nord avec 
les chutes du Niagara gelées pour la première fois depuis plus de soixante ans, elle a connu 
aussi un record historique d’extension de la banquise antarctique en septembre 2014.  

Une compréhension approfondie du fonctionnement de notre étoile est d’un intérêt 
vital.     J’espère que tout ceci te suffira.  

    Amicalement  

    Christian Marchal 


