
Actualités

Dernière heure

Le 30 novembre à 16h30, lancement de la revue CaMUS, les Cahiers mathématiques de l’Université
de Sherbrooke (http ://camus.math.usherbrooke.ca).

Nomination à l’Union mathématique internationale

Christiane Rousseau, membre et amie de l’AMQ, professeure au département de mathématiques de
l’Université de Montréal, a été élue vice-présidente de l’Union mathématique internationale (UMI)
pour la période de 2011 à 2014, lors de l’assemblée générale 2010 de l’UMI. C’est la première fois
qu’un chercheur du Canada occupe ce poste. Toutes nos félicitations à Mme Rousseau !

—————————————————————

De plus, Christiane Rousseau préside un comité international qui coordonne les activités d’un nombre
grandissant d’instituts mathématiques à travers le monde pour une année Mathématiques de la
planète Terre en 2013.

Mathématiques de la planète Terre 2013

Christiane Rousseau

La communauté mathématique mondiale est invitée à participer à une année spéciale sur le thème
Mathématiques de la planète Terre (MPT) en 2013 : www.mpt2013.org
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L’idée de tenir une année spéciale sur ce thème a d’abord été lancée par le regroupement des grands
instituts nord-américains de recherche en sciences mathématiques. Depuis, l’initiative a pris de l’am-
pleur, et des partenaires de partout dans le monde et de tous horizons se joignent au projet. Cette col-
laboration sans précédent est une occasion unique de montrer la pertinence des outils mathématiques
dans l’attaque des défis planétaires et l’importance des mathématiques dans l’éducation.

Dans le cadre de MPT se tiendront, en sus des activités de recherche, des activités pour le public
et les média, et des activités dans les associations d’enseignants et dans les écoles. Ainsi, le CRM
organisera des Grandes conférences reliées aux mathématiques de la planète Terre en 2013. Un
numéro de la revue Accromath portera sur le thème, et le Bulletin AMQ est invité à faire de même
en 2013. On encourage les associations mathématiques, dont l’AMQ et le GRMS à tenir leur congrès
de 2013 sur les mathématiques de la planète Terre. La communauté mathématique québécoise est
invitée à rivaliser de créativité et à ajouter d’autres volets à l’événement.

Le thème, Mathématiques de la planète Terre, est non seulement rassembleur mais très vaste ; il
inclut, entre autres :

• la météo, le climat et l’environnement,

• la santé, les organisations sociales,

• les ressources planétaires,

• la dynamique des populations, l’écologie et la génomique des espèces,

• les techniques de connexion de la planète en réseau,

• les processus géophysiques,

• l’économie globale.

Voici une liste (non exhaustive !) de sujets reliés :

– Modélisation du climat et changements climatiques,

– Prévision météorologique,

– Modélisations des événements extrêmes : tsunamis, ouragans, tremblements de terre,

– Mécanique des fluides géophysique et complexe,

– Métriques de l’environnement,

– Prévisions hydrologiques pour la gestion des ressources en eau,

– Méthodes mathématiques et statistiques en géodésie, géomatique et télédétection,

– Économie et finance des risques climatiques et des ressources naturelles,

– Génération et allocation d’énergie,

– Méthodes statistiques pour les ensembles de données complexes,

– Dynamique collective et théorie des jeux,

– Écologie mathématique et évolution,

– Épidémiologie : modélisation, prévisions et contrôle des épidémies,

– Défis mathématiques et statistiques en génétique,
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– Connecter la planète ensemble : le graphe de la Toile,

– Les mathématiques des réseaux de transport,

– Mécanique céleste : le système planétaire,

– Le mouvement des planètes et le lien avec les changements climatiques.

Si vous faites l’exercice, vous verrez sûrement que j’en ai oublié. . . À vous de trouver les suivants et
de contribuer au thème.

Contact : Christiane Rousseau (rousseac@dms.umontreal.ca)

Le Bulletin AMQ fera pour ses lecteurs un suivi des différentes activités organisées dans le cadre
de ce projet. Si vous prévoyez participer à l’une de ces activités et souhaitez en faire un compte-
rendu à parâıtre dans le Bulletin AMQ, adressez-vous à Marie-Jane Haguel (mjhaguel@videotron.ca).

Le prix Gerhard-Herzberg décerné à Gilles Brassard

Claude Boucher,

Université de Sherbrooke

Le 1er juin dernier, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
décernait la Médaille d’or Gerhard-Herzberg à Gilles Brassard, professeur et chercheur au département
d’informatique et de recherche opérationnelle de l’Université de Montréal. Cette médaille fut créée
en 2000 pour marquer la mémoire d’un spécialiste en spectroscopie qui oeuvra de longues années au
sein du Conseil national de recherche, organisme dont le CRSNG est issu. Assortie d’une subvention
de recherche de 1,25 million de dollars répartie sur cinq ans, elle est attribuée annuellement afin
d’honorer des chercheurs canadiens qui se sont particulièrement distingués. Elle est la plus haute
distinction accordée par le Conseil et le plus important prix en science au Canada.

Gilles Brassard s’est illustré dans les domaines de la cryptographie quantique et de la téléportation
quantique.

La mécanique quantique nous apprend que l’observation de particules situées à l’échelle atomique ou
subatomique vient perturber inévitablement le comportement de ces particules. Toute tentative pour
réduire l’erreur commise en voulant évaluer les positions de celles-ci se traduit par un accroissement
de l’erreur commise en évaluant leurs vitesses. C’est en s’appuyant sur de tels principes que fonctionne
la cryptographie quantique. Si quelqu’un tentait d’intercepter un message codé suivant un protocole
obéissant à ce type de cryptographie, le message serait perturbé et deviendrait incompréhensible
au destinataire de ce message. Celui-ci serait ainsi avisé de l’intervention d’un tiers indésirable.
On envisage la création éventuelle d’ordinateurs quantiques considérablement plus puissants que
les ordinateurs actuels. Ces derniers seraient capables de briser les codes les plus raffinés que l’on
connâıt à l’heure présente. Seule la cryptographie quantique permettrait de résister à la puissance
de ces nouveaux ordinateurs.
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On doit se garder de penser que la téléportation quantique d’un objet depuis un point A vers un
point B se traduit par le déplacement physique de cet objet. Cette opération consiste à dématérialiser
l’objet situé en A (ce qui contribue à sa destruction), puis à envoyer de A vers B un signal décrivant
la structure de l’objet, puis enfin à reconstruire au point B l’objet télétransporté en utilisant les
particules qui s’y trouvent. Par conséquent, ce n’est pas de la matière qui est déplacée, mais seulement
de l’information. L’objet en B n’est pas identique à l’objet qui était en A, puisqu’il n’est pas formé
des mêmes particules, mais il en est un parfait fac-similé. Il y a lieu de croire que ce phénomène
servira dans la conception des ordinateurs quantiques de l’avenir.

Kelvin contre Darwin : quand la beauté rend sourd. . .
compte rendu d’une conférence de Cédric Villani

France Caron,

Université de Montréal

Le vendredi 5 novembre 2010, dans le cadre des Grandes conférences du CRM et devant une salle
bondée, Cédric Villani, médaille Fields 2010, présentait « Quand la Terre était trop jeune pour
Darwin », un exposé mêlant habilement vulgarisation et point de vue éditorial sur le débat scientifique
qui eut cours au dix-neuvième siècle pour chiffrer l’âge de la terre.

Il y a d’abord le personnage : un étonnant et sympathique croisement entre le dandy flamboyant,
arborant de façon étudiée lavallière et broche-araignée, et l’éternel adolescent, aussi curieux que
brillant, un peu timide et un brin moqueur. Avec une douceur interrogative dans la voix et de plai-
sants commentaires en aparté, Cédric Villani se prête avec grâce à l’exercice de la conférence grand
public. Il ne s’était d’ailleurs pas fait prier pour accepter lorsque Christiane Rousseau l’avait invité
à donner une telle conférence à Montréal, car il prend à cœur ce rapprochement des mathématiciens
avec le public.

Il y a ensuite le récit. Préférant dans un tel contexte miser sur un épisode de l’histoire des sciences
que sur la vulgarisation de ses propres travaux, Cédric Villani nous a entrâınés dans les péripéties
ayant jalonné la quête d’une réponse objective à la question quasi existentielle de l’âge de la Terre.
Cette recherche se révélait plus que nécessaire, au fur et à mesure que l’avancement de la science
montrait les limites des précédentes tentatives de réponse, incluant les travaux d’interprétation
biblique du théologien James Usher qui, en 1654, avait situé l’origine de la Terre à l’an -4004, très
précisément ! Le récit des contributions subséquentes fut d’abord l’occasion de rendre hommage à
plusieurs scientifiques : au mathématicien et biologiste Georges-Louis Leclerc de Buffon pour le rôle
attribué à l’expérimentation dans l’étude de la nature, à Joseph Fourier dont le génie mathématique
appliqué à la physique donna lieu à des équations au cœur de bien des modélisations actuelles, et à
William Thomson, mieux connu sous le nom de Lord Kelvin, pour ses travaux en thermodynamique
et leurs nombreuses applications. Mais la table était aussi dressée pour montrer les divisions qui
ont régné au XIXe siècle sur cette question de l’âge de la Terre entre les scientifiques, apparemment
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regroupés en factions selon la discipline (géologie, biologie, physique), jusqu’à ce que l’étude de la
radioactivité et la prise en compte du phénomène de convection sur un modèle plus réaliste de la
Terre (avec une partie fluide du manteau) viennent clore le débat. . .

Il y a finalement le message traversant l’exposé de ce débat. C’était presque une leçon, en fait,
que paraissait livrer à la communauté mathématique ce mathématicien qui œuvre aux confins de la
physique et qui ne se gêne pas pour admettre son intérêt pour « les problèmes ancrés dans la réalité »
ou issus d’autres disciplines. En s’appliquant à vulgariser l’équation de la chaleur de Fourier et à
faire apprécier l’impressionnante élégance de sa solution analytique (pour peu qu’on pose quelques
hypothèses supplémentaires. . .), Villani nous a permis d’apprécier la fascination qu’avait pu exercer
sur Lord Kelvin une telle analyse : « C’est malheureux que ça donne une formule aussi jolie, parce
qu’on lui fait trop confiance. » Si Joseph Fourier s’était retenu de passer à l’application numérique
de cette formule pour avancer un nombre pour l’âge de la Terre, Lord Kelvin, particulièrement
sensible à la poésie qui se dégageait de l’œuvre de Fourier, ne put résister à la tentation de mener à
terme le travail, négligeant ainsi l’importance de questionner la validité pour la Terre des hypothèses
avancées.

Le poème de Fourier

L’équation de la chaleur (1811)

∂T

∂t
= C∆T =

∂

∂x

(
C

∂T

∂x

)
où C est la conductivité,

munie des hypothèses supplémentaires suivantes :

- courbure de la Terre négligeable
- pas de source de chaleur
- Terre = boule solide uniforme
- température uniforme à l’origine T (z, 0) = T0

- température uniforme à la surface T (0, t) = Te

est à la base du modèle de Fourier pour le refroidissement de la Terre.

Posant Γ =
∂T

∂z
(0, t) (gradient numérique de la température), Fourier trouve analytiquement

Γ =
T0 − Te√

πCt
, d’où il tire l’âge de la Terre

t =
1

πC

(
T0 − Te

Γ

)2

En raison des hypothèses utilisées, cette formule très élégante est malheureusement inapplicable à
notre planète.

Sans remettre en question ces hypothèses, Lord Kelvin poursuivra le calcul. Avec un gradient de
l’ordre de 3,5 C̊ par 100 mètres de profondeur, connu empiriquement par l’exploitation minière,
une température initiale (de fusion des roches) évaluée à −3900 C̊ et une conductivité estimée à
10−6m2/s, il trouvera une valeur de t autour de 100 millions d’années.
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Cela le conduisit à une estimation entre 40 et 200 millions d’années, qu’il finit par réduire plus
tard à 24 millions d’années malgré les objections des géologues et le refus sans appel des biologistes
évolutionnistes. Plutôt que d’écouter les raisons derrière ce vent de protestations, Lord Kelvin préféra
s’appuyer sur la beauté du modèle utilisé et la supériorité qu’il attribuait à la physique et aux
mathématiques pour balayer les prétentions évolutionnistes, allant jusqu’à voir dans la nature des
« preuves écrasantes » d’un « intelligent design » aux relents créationnistes. D’une science qui cherche
à comprendre, on venait de passer à une science élevée au rang de dogme.

Villani conclut son exposé en soulignant l’importance de la phase de modélisation dans l’appli-
cation des mathématiques et en faisant valoir la nécessité d’une humilité face à la complexité des
phénomènes étudiés et d’une ouverture à l’endroit des autres sciences qui cherchent à les comprendre.
On le savait déjà, mais un rappel venant d’un mathématicien d’une telle envergure n’est certes pas
anodin.
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