
Association
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Des théories et des modèles
au secours de la planète

Christian Genest,
Université McGill, directeur de l’ISM

Marie-Jane Haguel,
Cégep de Sherbrooke, Bulletin AMQ

Les 7 et 8 décembre 2012 se tenait à Montréal l’activité « MPT 2013 Cégeps ». Proposée et
élaborée en partie par Christiane Rousseau, professeure à l’Université de Montréal, cette
journée de conférences financée par l’Institut des sciences mathématiques du Québec (ISM) a
été organisée en marge de la Réunion d’hiver de la Société mathématique du Canada (SMC).

Spécialement conçue pour les enseignants des collèges d’enseignement général et professionnel
du Québec, l’activité proposait une série d’exposés sur le thème général des « Mathématiques
de la planète Terre » (MPT). L’horaire était aménagé de telle sorte que les participants puissent
aussi assister à deux allocutions grand public parrainées par la SMC.

L’Association mathématique du Québec (AMQ), interlocuteur privilégié en matière d’enseigne-
ment des mathématiques au collégial, a manifesté son désir de rendre compte de cet événement
dans les pages du présent Bulletin AMQ. Nous sommes heureux de vous présenter ici le résultat
de cette collaboration entre l’ISM et l’AMQ.

Les six articles qui constituent ce numéro spécial ont été écrits par les conférenciers de la journée
« MPT 2013 Cégeps ». Leurs textes sont précédés d’un compte rendu des deux allocutions
grand public et d’un troisième exposé sur le thème MPT présentés lors du congrès de la SMC.

Dans « Le retour à Gaïa », France Caron résume d’abord la conférence inaugurale d’Ivar
Ekeland (UBC et Paris-Dauphine), qui dresse un fascinant parallèle entre le développement
des mathématiques et l’évolution de la conception de la Terre chez l’Homme au fil du temps.

France relate ensuite les propos de Doyne Farmer (U. d’Oxford), qui nous fait comprendre
qu’une nouvelle vision de l’avenir passe forcément par une meilleure compréhension de l’interac-
tion entre divers facteurs, dont le climat, la démographie et la psychologie des populations.
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Dans son compte rendu, France nous touche enfin quelques mots de la conférence de Graciela
Chichilnisky (U. Columbia), qui souligne l’impérieuse nécessité de revoir les fondements de
la théorie de la décision pour composer avec les « cygnes noirs », ces événements rares qui,
lorsqu’ils se produisent, ont des conséquences d’une portée considérable et exceptionnelle.

La conférence inaugurale de l’activité « MPT 2013 Cégeps », intitulée « Les systèmes planétaires
en mécanique céleste », a été prononcée par Florin Diacu (U. de Victoria). Son article relate
les travaux d’Henri Poincaré sur le problème des N corps et explique comment une erreur
féconde lui permit de mettre au jour le chaos potentiel caché dans les équations de la dynamique.

Avec Marc Laforest (École polytechnique de Montréal), on découvre ensuite un modèle
inspiré de la cinétique des gaz qui permet de décrire la thermodynamique des ouragans. Le
calcul différentiel et intégral lui suffit pour nous faire comprendre pourquoi les cyclones sont
symétriques et comment leur cycle énergétique est alimenté par la chaleur des océans.

On retrouve le même intérêt pour les modèles dynamiques dans le texte de Julien Arino (U.
du Manitoba), qui nous enseigne les rudiments de l’épidémiologie mathématique. Il fait appel
à des outils d’analyse de systèmes différentiels non linéaires pour illustrer l’évolution de la
propagation d’une maladie et identifier les conditions d’équilibre du système.

La statistique génétique est le thème de l’article d’Aurélie Labbe (U. McGill). Elle nous ex-
plique comment la statistique contribue à l’identification de l’origine de maladies dont l’étiologie
est multifactorielle et illustre son propos au moyen d’un test d’association entre des génotypes
présentant des différences sur un seul nucléotide et un trait lié à l’obésité.

Louis-Paul Rivest (U. Laval) nous initie ensuite aux techniques d’estimation de la taille
de populations dans des situations où un recensement serait impraticable. Les méthodes de
capture-recapture qu’il présente permettent d’estimer des stocks de poissons ou la prévalence
de certaines maladies, ainsi que la précision de ces estimations.

Enfin, Étienne Billette de Villemeur (U. de Lille) et Justin Leroux (HEC Montréal)
nous entretiennent de justice distributive et de partage des coûts. Partant du problème de la
tarification de l’eau potable, ils illustrent le rôle des équations fonctionnelles dans l’élaboration
de règles tarifaires répondant à des axiomes précisant l’importance relative que le régulateur
attache à la satisfaction des besoins individuels, à l’équité et à la responsabilisation des usagers.
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L’activité « MPT 2013 Cégeps » fut pour tous ceux qui y ont assisté une expérience captivante
et une belle occasion de rencontrer des mathématiciens et des statisticiens intéressés et inté-
ressants. Nous espérons que ce numéro spécial du Bulletin AMQ lui rend justice. Il ne nous
reste qu’à remercier tous ceux qui ont contribué à faire de l’événement un franc succès, et plus
particulièrement les conférenciers, dont les exposés ont su nous inspirer, ainsi qu’Alexandra
Haedrich, qui a travaillé dans l’ombre à l’organisation matérielle sans faille de la journée.

Mais surtout, nous devons tous un grand coup de chapeau à Christiane Rousseau, qui a
été la première à proposer la thématique « Mathématiques de la planète Terre » et dont
l’infatigable travail et l’enthousiasme contagieux ont conduit l’ensemble de la communauté
mathématique internationale à se mobiliser et à amorcer une saine réflexion sur la façon dont
elle peut contribuer à la recherche de solutions aux enjeux planétaires.
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