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La revue des revues

Sur l’Année internationale MPT2013
Bernard Courteau,

Université de Sherbrooke
courteaub@videotron.ca

Le mouvement Mathématiques de la planète Terre 2013 (MPT2013), initié et mené de main
de maître par notre collègue Christiane Rousseau, connaît déjà un très grand succès à travers
le monde. Nous recensons dans cette chronique quelques revues qui en ont fait l’objet d’un
traitement spécial : SIAM News d’octobre 2013 qui en fait sa une, Tangente de Mars-Avril
2013 qui en fait l’un de ses dossiers principaux et le volume 8 d’Accromαth qui consacre deux
numéros spéciaux à MPT2013. Nous complétons la chronique par une recension de Petit x, No
91, qui est consacré à la modélisation dans l’enseignement des mathématiques.

1 SIAM News, Oct. 2013, Bulletin de nouvelles de la
Society for Industrial and Applied Mathematics

À la une, un article sur Mathématiques de la planète Terre. On y mentionne que les ma-
thématiciens du monde entier ont embarqué dans l’aventure initiée par Christiane Rousseau
de l’Université de Montréal. Plus de 140 partenaires institutionnels, comprenant des sociétés
professionnelles, des institutions académiques, des instituts de recherches, des publications
scientifiques et des organismes d’enseignants, ont participé à cette année internationale parrainée
par l’UNESCO. À la fin de l’année, MPT2013 aura commandité plus de 15 programmes à long
terme à travers le monde, 60 ateliers, des douzaines de sessions spéciales dans des colloques de
sociétés savantes, 2 grandes séries de cours publics, des écoles d’été et d’hiver pour étudiants
gradués, des expériences de recherches pour étudiants sous-gradués et un concours international
d’exhibits de qualité muséale sur les thèmes de MPT2013.

L’article souligne le fait que la Terre est un système dynamique, avec toutes les caractéristiques
d’un système stochastique complexe. Cela stimule la recherche en sciences mathématiques
et ouvre la porte à des idées mathématiques nouvelles qui peuvent améliorer le processus
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de modélisation. Par exemple, des idées provenant de la topologie algébrique ont conduit à
des algorithmes de regroupement pour l’analyse de grands ensembles de données ; la théorie
abstraite de la percolation est utilisée pour caractériser les glaces océaniques ; la théorie des
bifurcations fournit un cadre naturel pour l’étude des transitions de phases et des points de
bascule.

Ces programmes de recherches vont déborder 2013. Le comité directeur de MPT2013, avec
l’appui de la National Science Foundation, planifie de soutenir des activités de type MPT en
2014 et au-delà. Plus spécifiquement, des plans sont en place pour : (1) cinq ateliers de recherches
pour dégager des grands défis pour l’avenir ; (2) des forums de recherche et d’éducation associés
à chacun des ateliers avec des groupes de suivi plus restreints pour identifier des activités
pertinentes et initier des collaborations ; (3) un atelier d’éducation pour identifier des moyens
d’intégrer les thèmes dégagés par les ateliers de recherche aux curriculums sous-gradués et
gradués ; (4) une recherche de moyens d’impliquer la prochaine génération de scientifiques
mathématiques, en particulier les minorités sous-représentées, dans la main-d’œuvre des MPT
de l’avenir ; (5) la dissémination de l’information sur MPT via un site sur la Toile ou d’autres
matériels de publicité. On signale en particulier que le Center for Discrete Mathematics and
Theoretical Computer Science, un organisme affilié à SIAM, va organiser pour les prochaines
années un MPT2013+. On mentionne enfin que Christiane Rousseau de l’Université de Montréal
dirige le Comité directeur de MPT2013.

2 Tangente, No 151, Mars-Avril 2013

La revue Tangente est l’un des 140 partenaires de la grande manifestation mondiale MPT2013.
On trouve dans ce numéro trois dossiers : (1) Mathématiques de la planète Terre ; (2) La saga
des mathématiciens : Lagrange ; (3) La saga des courbes : constructions mécaniques des courbes.

Dans son texte Darwin, le hasard et l’évolution, Sylvie Méléard résume sa conférence donnée le
23 janvier 2013 dans le cadre du cycle « Un texte, un mathématicien ». L’auteure dit d’abord
que Darwin n’aimait pas les mathématiques mais qu’il a fini par regretter de ne pas avoir fait
l’effort d’en « comprendre quelques aspects des principes essentiels, car les hommes dotés d’un
tel entendement semblent posséder un sixième sens ». On y apprend que Maupertuis (1698–1759)
a lancé une première vision de l’évolution avant que Lamarck ne publie sa Philosophie zoologique
en 1809. Mais c’est Darwin et ses successeurs mathématiciens qui sont le sujet de ce texte. Et
la question est : comment modéliser et expliquer les idées de Darwin ? Une de ces idées est
que tous les êtres vivants « proches » doivent avoir des ancêtres communs : on retrouve pour
chaque génération antérieure deux parents pour un enfant, ce qui se traduit par un nombre
d’ancêtres égal à 2n à la génération n. La croissance extrêmement rapide de ce nombre induit
l’idée d’ancêtres communs et aussi l’idée que certains individus sont plus aptes à se reproduire
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que d’autres.

L’un des premiers à proposer une représentation mathématique de l’évolution d’une population
fut Francis Galton, mais son modèle n’explique pas la biodiversité. Pour cela, il fallut l’apport
de Gregor Mendel qui propose la diploïdie : chaque individu possède deux caractères génétiques,
l’un provenant de sa mère et l’autre de son père, qui se conservent de génération en génération.
En 1908, le mathématicien Hardy montre que ce modèle de Mendel peut expliquer le maintien
de la diversité d’une population et la persistance des caractères génétiques. Mais ce modèle ne
prend pas en compte l’apparition de mutations. C’est le statisticien généticien Ronald Fisher
qui prend la relève. L’auteure présente très clairement les idées probabilistes qui apparaissent
dans ces modèles et note qu’on se retrouve souvent dans ces questions devant un problème
mathématique de point fixe. Enfin, pour modéliser et expliquer l’existence d’ancêtres communs,
on utilise le modèle de Wright – Fisher de 1931, complété en 1982 par les travaux de Kingman
dans la théorie des processus stochastiques. L’auteure conclut qu’une multitude de champs de
recherches s’ouvre : comportement d’une population en temps long, interaction entre espèces,
impact de la migration et de la fragmentation sur la biodiversité, etc.

En plus de ce texte remarquable de Sylvie Méléard, ce numéro de Tangente contient des
articles et des modules intéressants sur les triangles sphériques et Pythagore, le GPS, la mesure
du périmètre terrestre par Ératosthène, un dossier important sur Lagrange et un dossier sur
la construction mécanique des courbes, en particulier pour la trisection des angles, sur les
engrenages, sur l’ellipsographe d’Archimède, etc.

3 Accromαth, Vol 8, 2013

3.1 Accromαth, Vol 8, Hiver-Printemps 2013

C’est Christiane Rousseau elle-même qui signe l’éditorial de ce premier numéro spécial d’Accromαth
consacré aux Mathématiques de la planète Terre. Je la laisse nous le présenter :

Mathématiques de la planète Terre est le thème d’une année internationale en 2013, MPT 2013,
sous le patronage de l’UNESCO. C’est une occasion formidable de découvrir simultanément
notre planète et de nouvelles applications des mathématiques.

Dans ce numéro, nous vous présentons quelques applications des mathématiques à des questions
qui ont une portée planétaire. Le thème des mathématiques de la planète Terre est si vaste que
nous n’en effleurerons que quelques aspects, mais nous vous invitons à consulter les archives de
la revue où tous les articles pertinents ont été identifiés à l’aide de l’icône. Ainsi, le numéro
Hiver-Printemps 2011 contenait des articles sur la météo et le climat. Dans ce numéro, nous
avons plutôt privilégié le thème de la planète supportant la vie avec un article sur les populations
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de prédateurs et de proies en interaction, et deux articles sur la modélisation de maladies (VIH
et dracunculose). Cette modélisation suggère des stratégies de contrôle de la propagation des
épidémies. Ce volet est complété par les portraits de Vito Volterra et Edmond Halley qui se
sont tous deux, à leur manière, intéressés à l’évolution des populations.

Les mathématiques nous permettent aussi de comprendre ce que nous ne pouvons voir. Nous
verrons dans ce numéro comment des « lunettes mathématiques » ont permis en 1936 à Inge
Lehmann de découvrir le noyau interne de la Terre. Ces mêmes lunettes mathématiques nous
permettent d’explorer si notre Univers est plat.

3.2 Accromαth, Vol 8, Été-Automne 2013

Il s’agit du second numéro consacré aux Mathématiques de la planète Terre. Pour le présenter,
je cite simplement une partie de l’éditorial du rédacteur en chef, André Ross.

Dans L’évolution des glaciers, modélisation et prédiction, Guillaume Jouvet nous sensibilise
à la nécessité et à la complexité de la construction d’un modèle mathématique permettant de
simuler le comportement des glaciers. L’auteur a également réalisé sur ce sujet un film primé à
l’UNESCO dans le cadre de la compétition de modules de musées pour MPT 2013 (voir à ce
propos les liens dans la section Pour en savoir Plus !).

Christiane Rousseau, dans L’équation du temps, explique pourquoi le midi affiché sur nos
horloges diffère de celui indiqué par un cadran solaire.

Le texte Comment mettre un pied devant l’autre ? Élémentaire ... c’est symétrique, de Pietro-
Luciano Buono, montre comment la théorie des groupes permet de décrire les diverses façons,
pour un bipède ou un quadrupède, de mettre un pied devant l’autre, selon qu’il marche, trotte
ou galope.

Dans Des mathématiciens à la rescousse des lagunes méditerranéennes, Hervé Guillard et
Maria-Vittoria Salvetti mettent en évidence l’importance de la préservation des lagunes ainsi
que le rôle que les mathématiques peuvent y jouer.

Adrien Lessard décrit, dans L-Systèmes : les équations des plantes, le procédé imaginé par le
biologiste hongrois Aristid Lindenmayer pour modéliser le processus de développement et de
prolifération de plantes ou de bactéries.

Ces deux numéros d’Accromαth ainsi que plusieurs des numéros précédents sont une excellente
et très accessible source d’information sur les mathématiques de la planète Terre et sur les
relations des mathématiques avec les autres domaines de la connaissance en sciences ou en art.
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4 Petit x, No 91-2013, Revue de didactique des mathéma-
tiques, Recherches sur l’enseignement et la formation,
IREM de Grenoble, Université Joseph Fourier

Cette revue française offre un lieu d’exposition des recherches en didactique des mathématiques
ouvert à toute la francophonie. La composition du Comité de rédaction reflète bien cette
ouverture. On y voit des représentants des universités de Genève, Tunis, Liège et Montréal,
en plus des représentants des universités françaises d’Aquitaine, de Nantes, de Bretagne et de
Paris. Les deux numéros de 2013 présentent plusieurs articles provenant de la francophonie.

Le numéro 91 est consacré à la modélisation dans l’enseignement des mathématiques.

Dans leur article La modélisation dans l’enseignement des mathématiques en Suisse romande,
Pierre-François Burgermeister et Jean-Luc Dorier, de l’Université de Genève, montrent comment
la notion de modélisation est apparue dans le nouveau plan d’études romand comme « thème
fédérateur et transversal » en mathématiques et en sciences, et présentent ensuite une formation
continue sur le sujet pour les enseignants des 3 premières années du secondaire (âge 12-16 ans).

Dans Fonctions trigonométriques et phénomènes périodiques : un accès à la modélisation dans
l’enseignement secondaire ?, Nguyen Thi Nga de l’Université de Pédagogie de Ho Chi Minh
ville, présente une comparaison du concept de périodicité dans l’enseignement secondaire en
mathématiques et en physique au Vietnam et en France. Il analyse ensuite les résultats d’une
enquête menée auprès des élèves de fin du secondaire au Vietnam sur la modélisation des
phénomènes périodiques et il isole les obstacles qui se présentent.

Après avoir rappelé la recommandation de la Commission Kahane (2000) : « Nous souhaitons dire
ici avec une certaine solennité que nous considérons que cette ouverture aux autres disciplines,
notamment via la modélisation, fait partie de la mission du professeur de mathématiques »,
l’auteur cite Legrand qui distingue quatre activités fort différentes qui s’inscrivent sous le
vocable de modélisation :

1. Une modélisation « prétexte » qui consiste à plaquer un « réel » qui servirait de support
concret au modèle mathématique qu’on veut enseigner ;

2. Une modélisation « modèle à suivre » qui sert de règle d’action, par exemple, pour un
ingénieur, le modèle n’expliquant peut-être pas mais ça marche ;

3. Une modélisation « modèle scientifique achevé » qui explique et rationalise un « réel »,
modèle présenté tout fait ;

4. Une modélisation « acte de modélisation scientifique » où, partant d’un réel plus ou moins
bien délimité et d’une question à la fois très précise mais aussi trop vaste et ambitieuse, on
construit un modèle pertinent vis-à-vis du questionnement initial et assez mathématisé.
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L’auteur discute des types de modélisation les plus utilisés dans l’enseignement en France et au
Vietnam.

Je vous invite à m’envoyer vos commentaires et suggestions, et même, si le cœur vous en dit,
vos recensions des revues qui vous ont intéressés le plus.
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