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Le retour à Gaïa
Compte-rendu de trois conférences plénières prononcées

à la Réunion d’hiver 2012 de la Société mathématique du Canada

France Caron,
Université de Montréal

Cette Réunion d’hiver débuta le vendredi 7 décembre 2012 avec la conférence publique du
professeur Ivar Ekeland qui donna le ton, de très belle façon, au lancement officiel de MPT
2013, une année placée sous le signe des Mathématiques de la Planète Terre. Nous présentons
ici un résumé détaillé de cette conférence et nous en lierons ensuite le message avec celui de
deux autres conférences plénières de cette réunion.

Ivar Ekeland, UBC ; Paris-Dauphine
Une longue histoire : la planète Terre et les mathématiques

Le professeur Ekeland avait choisi de montrer l’évolution des mathématiques, de l’Antiquité à nos
jours, sous l’angle de notre rapport à la Terre, de ce qu’il a pu susciter comme questionnements,
des enjeux qui ont émergé au fur et à mesure de l’extension du domaine que l’Homme a cherché
à sonder ou même à contrôler, et des modélisations mathématiques mises à contribution pour
répondre à ces besoins. Cela le conduisit à nous proposer une succession de définitions, de
caractérisations ou de métaphores de la Terre, représentatives des différentes époques qu’il nous
fit parcourir dans cette grande odyssée.

La Terre est ronde

Pour bien ancrer le concept de modèle mathématique comme « représentation partielle de la
réalité, établie dans un certain but et ne retenant que ce qui concourt à sa réalisation », Ivar
Ekeland revint sur la projection circulaire en géométrie plane de la Terre par Ératosthène et sur
l’ingéniosité avec laquelle il utilisa cette représentation toute simple, certaines données connues
et la géométrie euclidienne pour déterminer, au troisième siècle avant notre ère et avec une
précision remarquable, la circonférence de la Terre.
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La Terre est un globe

L’ère des grands navigateurs, qui finit par clore le débat sur la rondeur de la Terre, occultée au
Moyen Âge, fit aussi embrasser son caractère tridimensionnel et, par la nécessaire triangulation
du globe, ouvrit sur les géométries non euclidiennes.

La Terre est une planète

Les mathématiques doivent beaucoup à l’astronomie et l’étude du mouvement des objets célestes
qui nous entourent. Après d’autres grands comme Ptolémée et Abul Wafa, dont les travaux
ouvrirent sur la trigonométrie, Gauss s’intéressa à l’orbite des planètes et à leur estimation, ce
qui le fit contribuer au développement d’une théorie des erreurs et de pans importants de la
statistique.

Cela dit, considérer la Terre non plus simplement comme un objet matériel stable sur lequel
nous nous déployons, mais comme un astre errant parmi d’autres astres, contribua à propulser
les mathématiques du statique au dynamique. Newton établit une séparation claire entre la
représentation de l’espace dans un repère (x, y, z) et celle du temps, associé à une autre variable
(t). Cela entraîna la formation de deux camps opposés, les cartésiens et les newtoniens, avec au
cœur du débat, le problème de l’action à distance 1.

Par la puissance des calculs auxquels il ouvrit, Newton entraîna une systématisation, voire
même une « banalisation » du génie. Les mathématiques offraient plus que jamais une économie
de pensée, tout en permettant, du moins en théorie, de modéliser avec une grande précision les
problèmes de la physique.

Un siècle plus tard, Poincaré fit ressortir l’importance des petites perturbations dans les calculs
itératifs, remettant en cause la valeur des prédictions et renvoyant à la précision des mesures.

La Terre est une masse fluide en rotation

La conception dynamique s’étendit de l’étude des interactions entre la Terre et les autres astres
à celle des forces en action au sein même de la Terre, afin d’en situer l’origine et d’en comprendre
l’évolution. On chercha donc à remonter les profondeurs du temps, le « deep time », et, en moins
de trois siècles, la Terre prit un sacré coup de vieux, passant entre les mains des géologues,
des physiciens et des biologistes, de 5 000 ans à quelques milliards d’années. Cela demanda de
réconcilier les différents modèles associés aux différents objets et phénomènes de la Terre, dont
on appréciait de mieux en mieux la complexité : le manteau terrestre, l’atmosphère, la dérive
des continents, la radioactivité. La prise en compte de la variabilité, tant de la viscosité que des
échelles de temps à considérer, encouragea le développement du calcul informatisé qui prit son
essor dans les décennies qui suivirent.

1. Einstein viendra plus tard réconcilier les deux camps en retournant à la géométrie pour l’étude d’un seul
espace à quatre dimensions et de ses déformations.
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La Terre est un écosystème

Les travaux en biologie firent ressortir les enjeux propres au vivant (l’alimentation et la
reproduction) et, de façon intrinsèquement liée, le dilemme propre au vivant : la coopération
ou le conflit ? Cela conduisit à poser la question de qui, entre l’individu, l’espèce ou le gène, est
porteur de ce dilemme.

L’argument de Darwin selon lequel les enfants héritent de la moyenne des caractéristiques de
leurs parents fut contredit par les travaux de Mendel qui ouvrirent le champ de la génétique.
Hardy montra ensuite, avec une modélisation combinatoire de la transmission des gènes, la
nécessité d’envisager une constance dans la variabilité plutôt qu’une lente convergence vers
l’uniformisation.

La Terre est un monde social

Avec la révolution industrielle, il devint évident que l’espèce humaine n’était pas régie que par
les lois de la biosphère. Transposé au niveau de l’humain, le dilemme du vivant peut alors être
reformulé ainsi : rationalité individuelle ou rationalité collective ?

La tension entre ces deux rationalités a été étudiée avec le « problème du passager clandestin ».
Dans un groupe de N personnes où l’on essaie de mettre en place une action collective, dont le
succès sera proportionnel au nombre de participants, on observe que ce n’est pas parce que
quelque chose est profitable à chacun que tous vont s’y engager : certains se satisferont de leur
participation aux bénéfices résultant de l’engagement des autres.

La Terre est un vaisseau spatial

Ces interactions des hommes entre eux et dans leur utilisation des ressources de la Planète ont
suscité, dans la seconde moitié du vingtième siècle, l’émergence d’une nouvelle angoisse, celle
du potentiel de destruction de la biosphère, de façon volontaire (avec un hiver nucléaire) ou non
(par le réchauffement climatique). La croissance des besoins, la surexploitation de la Planète et
la réduction de ses ressources nous ont progressivement fait prendre conscience de la fragilité et
de la complexité du système dans lequel nous vivons, et de la nécessité de mieux le comprendre
pour corriger le tir.

La modélisation du climat constitue un exemple de cette nouvelle science qui se développe pour
répondre à ces enjeux cruciaux, une science interdisciplinaire où se multiplient les équations, les
calculs numériques et les simulations, et où l’on n’échappe pas aux phénomènes de chaos, de
seuil et de rebond. Or, même lorsque de tels modèles font la preuve du réchauffement climatique,
cela ne donne pas nécessairement lieu à une modification des comportements ; ce réchauffement
profite à certains, car les risques qui y sont liés sont très inégalement répartis : la qualité de
l’air devient donc à son tour un problème de passager clandestin.

Si un regard vers l’avenir le conduit à nous prévenir qu’ « il n’y a aucune raison pour que cela se
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passe bien », Ivar Ekeland conclut néanmoins de façon constructive en suggérant l’importance
pour les humains de la Planète de se doter de nouvelles normes sociales qui tiennent compte
des générations futures et des autres espèces vivantes qui partagent avec nous ce vaisseau en
danger. Ce serait là l’occasion de revenir à Gaïa, avec tout le respect que nous devons à cette
Terre-mère.

Cette conclusion préparait parfaitement à la seconde conférence publique, donnée en soirée du
samedi 8 décembre par le professeur Doyne Farmer.

Doyne Farmer, University of Oxford
The Complex Challenge of Sustainability

J. Doyne Farmer incarne une certaine vision de l’interdisciplinarité en cette ère marquée par
la sensibilité à la complexité. Physicien américain et entrepreneur, il s’intéresse à la théorie
du chaos, aux systèmes dynamiques et complexes, et doté d’un tel cadre théorique, il examine
notamment l’économie et le progrès technologique.

Le professeur Farmer nous a d’abord rappelé à son tour que la visée d’un développement durable
demande la compréhension d’interactions complexes entre plusieurs systèmes normalement
étudiés par des disciplines distinctes : le climat, l’économie, le progrès technologique, la géologie,
l’espace, le contrôle de la population, la sécurité, la politique internationale, et la psychologie.
Cette complexité commande de réexaminer notre rapport au futur, en n’hésitant pas à croiser
philosophie et science, et de revoir par conséquent certains modèles économiques où l’on déprécie
le futur un peu trop rapidement.

En effet, depuis Samuelson (1937), les modèles économiques se basent sur une approche normative
des choix intertemporels fondée sur un taux d’escompte constant. On y fait l’hypothèse que
l’agent économique rationnel déprécie le futur (par rapport au présent) selon une fonction
exponentielle décroissante par rapport au temps, laquelle permet de préserver une cohérence
intertemporelle des choix : en effet, en appliquant un même rapport de dépréciation d’un jour à
l’autre, la chute en importance qu’on accorde au lendemain par rapport au jour même est la
même que celle qu’on accorde à une journée quelconque dans un futur plus ou moins éloigné par
rapport à celle qui précède. Or, des expériences menées autant avec des animaux qu’avec des
êtres humains montrent plutôt que la dépréciation du futur menée par ces agents suit plutôt une
fonction hyperbolique, laquelle décroît beaucoup plus lentement. Si les décisions qui en découlent
étaient associées à une certaine forme d’irrationalité selon les modèles traditionnels, les travaux
de Farmer ont montré au contraire qu’elles peuvent se révéler plus rationnelles que celles basées
sur une dépréciation exponentielle du futur, dans le cas où le futur est particulièrement incertain.
Les implications pour une économie soucieuse de l’environnement sont importantes, dans la
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mesure où il convient alors d’accorder un poids beaucoup plus grand au futur éloigné.

Doyne Farmer invite donc à un scepticisme de bon aloi face à ce qui est considéré comme le
savoir communément admis, particulièrement en économie se permet-il d’ajouter.

La conférence plénière livrée par la professeure Graciela Chichilnisky apporta d’autres arguments
pour nous convaincre de la sagesse de cette invitation.

Graciela Chichilnisky, Columbia University
The Foundations of Probability and Statistics with Black Swans

Connue pour avoir contribué à l’élaboration des mécanismes associés au système de la bourse du
carbone du Protocole de Kyoto, Graciela Chichilnisky a consacré cette conférence à démystifier
les « cygnes noirs », ces événements rares aux conséquences importantes, et à montrer la
nécessité de repenser non seulement la façon de les prendre en compte dans la prise de décisions
économiques, mais jusqu’aux fondements des probabilités sur lesquels ces décisions s’appuient.

En effet, en situation d’incertitude, les décisions économiques sont souvent fondées sur l’optimi-
sation de l’utilité espérée ; pour chacune des décisions possibles (qui viennent chacune avec leur
propre distribution de probabilité (ou « loterie ») à l’égard des différents résultats auxquels
elles peuvent donner lieu), l’utilité espérée combine dans une somme (ou intégrale) pondérée
par la probabilité des différents résultats possibles l’utilité perçue de chacun de ces résultats.
Selon la Théorie de la décision (Von Neumann et Morgenstern, 1944), la meilleure décision (ou
la plus rationnelle) est celle qui correspond au choix de la loterie qui maximise cette utilité
espérée. Cette approche a toutefois pour conséquence de minimiser la prise en compte du
potentiel dévastateur d’événements rares, car la probabilité qui leur est associée en diminue
considérablement le poids dans le calcul de l’utilité espérée. Savage (1963) a cherché à corriger
le tir en donnant tout le poids aux événements rares à fort impact. Chichilnisky propose plutôt
de rechercher un compromis entre ces deux approches en revoyant les axiomes utilisés pour
classer les « loteries » de telle sorte que le classement soit sensible tant aux événements rares
qu’aux événements fréquents, et qu’il y ait continuité et linéarité dans la fonction qui classe les
loteries.

Cette notion de continuité la conduit à redéfinir la topologie sur laquelle on s’appuiera pour
mesurer la distance entre deux loteries. Alors que l’approche traditionnelle s’appuie sur une
norme-p et considère ainsi une distance moyenne entre les résultats associés à deux loteries,
une « topologie de la peur » cherche à fournir une réponse extrême aux situations extrêmes en
considérant plutôt une distance fondée sur l’écart maximum entre ces résultats. La professeure
Chichilnisky cherche à réconcilier ces deux visions de la distance en construisant une fonction de

Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 2, mai 2013 – 15



classement qui les combine dans une somme, de façon telle que cette fonction puisse se réduire
à l’utilité espérée en l’absence d’événements catastrophiques.

D’entendre ainsi parler de topologie pour élaborer une nouvelle approche de la décision,
applicable sur les différents enjeux environnementaux, sociaux et économiques de la Planète,
fit joliment apprécier que la prise en compte de l’applicabilité des théories ne signifie pas de
renoncer à l’approfondissement des mathématiques enseignées, bien au contraire ; cela signifie
plutôt de rendre bien visible l’apport des concepts enseignés pour traiter les problématiques
complexes qui nous concernent tous, dans la nécessaire solidarité qui se doit de lier l’humanité
si celle-ci souhaite prolonger le voyage, pour plusieurs générations encore, dans ce précieux
vaisseau spatial qu’est notre planète.
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