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Ce numéro présente une belle diversité d’articles.

Les tableaux statistiques sont difficiles à interpréter et pour rendre 
cette information accessible au plus grand nombre, les statisti-
ciens on développé un langage visuel. L’article Langage visuel de la  
statistique présente un bref historique et quelques pionniers de ce 
développement.

Le climat se réchauffe lentement et on peut penser qu’il sera toujours 
temps de revenir en arrière. En fait, on peut atteindre un point de 
bascule qui rend le retour impossible. Les points de bascule existent 
dans les écosystèmes et les systèmes climatiques, et ils inquiètent les 
experts de l’environnement et du climat. L’article de Christiane Rous-
seau, Point de bascule, présente quelques exemples de situations 
dans lesquelles un changement peut être irréversible.

Les cerfs de Longueuil sont l’objet d’une controverse, doit-on en 
contrôler la population ? Quel est l’effet d’une surpopulation de cerfs 
ou d’une diminution de celle-ci sur le nombre de cas de maladie de 
Lyme ? Comment atteindre un équilibre populationnel ? Ce sont des 
questions soulevées par Noémie Chenail, Simon-Olivier Laperrière 
et Shophika Vaithyanathasarma, dans l’article Faut-il abattre des 
cerfs pour réduire le risque de maladie de Lyme ?
Trier et mélanger sont deux activités qui, à première vue, semblent 
inverses l’une de l’autre. Cependant, la réalité est plus complexe. Le 
tri, quelque soit la méthode utilisée, donne un seul résultat, alors qu’il 
existe plusieurs  façons de mélanger des objets. Mais qu’est-ce qu’un 
bon mélange ? Nadia Lafrenière aborde ce problème dans un article 
intitulé Ordre et désordre, comment y arriver (rapidement) ?
En 1644, Pietro Mengoli montre que la série 1+ 1/22 + 1/32 + 1/42 + …  
est convergente, mais vers quelle valeur ? Plusieurs mathématiciens 
ont cherché à résoudre ce problème, mais ce n’est qu’en 1741 que 
Leonhard Euler a obtenu que cette limite est π2/6. Dans l’article Euler 
et le problème de Bâle, Julien Fageot et Christian Genest montrent 
que la généralisation de ce problème à d’autres puissances que 2 recèle 
encore bien des secrets aujourd’hui.

Si chaque couple arrête de procréer dès qu’il a une fille, cela avan-
tagerait-il les filles dans le nombre de naissances ? C’est le problème 
posé par Jean-Paul Delahaye dans le paradoxe S’opposer au hasard 
des naissances.

Bonne lecture !

André Ross

Éditori  l
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Le langage visuel de la statistique  |  André Ross  •  Professeur retraité

Très tôt les États ont cherché à faire l’inventaire de leurs possessions, à 
connaître et à évaluer le nombre de leurs sujets et la quantité de biens. 

Cette pratique est à l’origine de la statistique dont l’avènement a eu une 
influence importante sur la gestion de l’État. Pour mettre en évidence 

l’information cachée dans des colonnes de chiffres, les statisticiens ont 
développé un langage visuel. 

Joseph Priestley
Le but de la première représentation  
graphique utilisant une ligne du temps 
était avant tout pédagogique. En publiant  
A Chart of Biography en 1765, Joseph Priestley  
voulait donner à ses étudiants « une juste 
image de l’essor, du progrès, de l’étendue, 
de la durée et de l’état actuel de tous les 
grands empires ayant jamais existé de par 
le monde ». Dans cette charte, des barres  
superposées de différentes longueurs  
permettaient de comparer les époques et 
la durée de vie des grands penseurs. L’illus-
tration en bas de page est une reproduction 
d’une partie du tableau publié par Priestley. 

Ce type de représentation graphique aide  
à développer une vision d’ensemble de  
l’évolution des idées, en philosophie, en  
mathématiques et dans les sciences. 

William Playfair
L’ingénieur et économiste écossais, William 
Playfair reprend l’idée de la ligne du temps de 
Priestley pour concevoir une représentation 
graphique qui porte maintenant le nom de 
« chronogramme » pour représenter les « séries  
chronologiques » des importations et des  
exportations de l’Angleterre de 1700 à 1780. 
L’illustration en haut à gauche de la page 
suivante est une reproduction de ce premier 
chronogramme qui a été produit en 1786.

André Ross 
Professeur rretraité
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Joseph Priestley  
(1733-1804)
D’abord formé comme théologien, 
Joseph Priestley s’est beaucoup  
intéressé à la « philosophie  
naturelle » comme on appelait la  

physique à l’époque. Priestley croyait que la 
science permettait de promouvoir la sécurité et 
le bonheur de l’être humain. Il a réalisé plusieurs  
expériences sur l’électricité et la chimie. Au cours 
de celles-ci, il a été le premier, en 1774, à découvrir 
l’oxygène et à donner quelques-unes de ses pro-
priétés. Cependant, comme partisan de la théorie  
du phlogistique1, son interprétation de la nature 
de l’oxygène était erronée et la découverte offi-
cielle est attribuée à Antoine Laurent Lavoisier 
(1743-1794) qui a identifié ce gaz par son poids 
spécifique et lui a donné son nom.

1.  La théorie du phlogistique est une théorie 
chimique qui expliquait la combustion en postu-
lant l’existence d’un fluide nommé phlogistique, 
composé d’éléments appelés phlogistons, et 
présent au sein des corps combustibles. Lors 
de la combustion, les éléments perdaient des 
phlogistons. Plusieurs expériences ont mis 
en doute cette théorie. Par exemple, certains 
métaux, comme le magnésium, gagnaient de la 
masse en brûlant et ne pouvaient donc perdre 
des phlogistons. Cette théorie a été réfutée par 
la découverte du rôle de l’oxygène de l’air dans 
le processus de combustion, mis en évidence 
par Lavoisier au XVIIIe siècle.

Le langage visuel  
de la statistique



3

Vo
l. 

16
 •

 é
té

 –
 a

ut
om

ne
 2

02
1

Le langage visuel de la statistique  |  André Ross  •  Professeur retraité

Dans The Commercial and Political Atlas 
(1786), William Playfair  publie le premier 
diagramme en bâtons de l’histoire portant 
sur les échanges commerciaux de l’Écosse 
avec divers autres pays. L’illustration en 
haut de page à droite est la reproduction  
 (traduite) d’une partie de ce diagramme. Elle 
représente les importations et les exportations 
de l’Écosse pour l’année 1781 avec 17 pays. 
Ce diagramme est le premier graphique dans  
lequel l’axe horizontal n’est pas gradué en 
années. Il offre la possibilité de comparer des 
grandeurs discrètes.

En 1801, Playfair publie dans Statistical  
Breviary, un diagramme circulaire illustrant 
les proportions de l’Empire ottoman en Asie, 
en Europe et en Afrique avant 1789. La carte 
de cet Empire permet d’en constater l’étendue.

Florence Nightingale
Durant la guerre de Crimée (1854-1855), 
les premiers correspondants de presse suivent 
les armées. L’Angleterre apprend ainsi la 
piètre organisation des services sanitaires de  
l’armée britannique. Florence Nightingale 
monte alors une mission humanitaire pour se 
rendre en Crimée et obtient l’aval des autorités.  
En 1854, elle part avec un groupe de 38  
infirmières pour la Crimée. Dès leur arrivée, 
elles procèdent à l’implantation de mesures  
sanitaires strictes. Nightingale en profite 
pour étudier les causes de décès des mili-
taires britanniques durant cette campagne. 
Elle constate que le décès de la plupart des 
soldats aurait pu être évité, car il n’était pas 
causé par les blessures mais par les mau-
vaises conditions d’hygiène dans les hôpitaux 
militaires. 

De retour en Angleterre, elle procède à une 
étude comparative de la mortalité des jeunes 
soldats et de celle des hommes anglais du 
même groupe d’âge. Ces études montrent 

William Playfair
William Playfair, ingé-
nieur et économiste 
écossais, est né en 1759 
et décédé en 1823. 
On lui doit l’introduc-
tion de trois types de  

graphiques en statistique : la série chro-
nologique et l'histogramme de données  
économiques en 1786, puis en 1801 
le diagramme circulaire montrant les  
proportions relatives des parties au tout.
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que, tant en Angleterre que sur le front, la 
mortalité des soldats pour cause de mala-
dies est beaucoup plus élevée que dans la 
population. Nightingale diffuse ses résultats  
accompagnés de graphiques (voir repro-
duction en haut de page). Cette diffusion  
provoque en Angleterre un important  
mouvement d’opinion qui force l’État-major 
à réformer le système de santé de l’armée. 

Les graphiques de Playfair s’adressaient 
aux économistes et, à cet égard, ont eu une  
influence limitée. Ceux de Nightingale 
s’adressaient à la population en général et 
ont eu une influence plus grande. Grâce à  
Nightingale on a compris que pour apporter  
des modifications aux politiques, façons de 
faire et modes de vie, il fallait développer un  
langage visuel propre à la statistique.

Conclusion
Les travaux de Playfair et de Nightingale   
marquent le début du développement du 
langage visuel de la statistique (dataviz). 
Ce langage fait maintenant partie de notre 
culture. Il a permis de prendre conscience de 
plusieurs inégalité sociales et de chercher des 
solutions. 

DossierHistoire Le langage visuel de la statistique  |  André Ross  •  Professeur retraité
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Les aires des pointes en bleu mesurées à partir 
du centre du cercle représentent les causes de 
décès prévisibles et évitables. Les aires des 
pointes en rouge mesurées à partir du centre 
représentent les décès dus aux blessures et les 
aires des pointes en noir représentent les décès 
pour autres causes.
L’arc de cercle en noir dans la pointe de 
novembre 1854 indique la frontière de la pointe 
des décès pour autres causes au cours de ce 
mois.
En octobre 1854 et avril 1855, l’aire en noir 
coïncide avec celle en rouge. En janvier et février 
1856, le bleu coïncide avec le noir.

Avril 1854 à mars 1855Avril 1855 à mars 1856

Diagramme des causes de mortalité dans l’armée orientale

Ces dessins sont ceux produits par Florence Nightingale elle-même. Les aires coïncident lorsque le nombre de morts  
est le même. Ce type de graphique constitue aussi le logo de l'Institut canadien des sciences statistiques  
(INCASS ; http://www.incass.ca).

Agriculture
9,8 %

Déchets
5,8 %

Industrie
30,5 %

Électricité
0,3 %

Transports
43,3 %

Résidentiel
commercial et 
institutionnel

10,3 %

L’Inventaire québécois des émissions 
de gaz à effet de serre , 2017.
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Il permet également, dans certains cas, de 
mettre en évidence les contradictions  des 
Québécois. Le diagramme précédent repré-
sente l’Inventaire québécois des émissions 
de gaz à effet de serre. On y voit que les 
transports occupent le premier rang parmi 
les facteurs qui contribuent à l’effet de serre. 
On s’attend donc à ce que les Québécois  
réduisent leur consommation d’essence, mais 
dans le diagramme suivant, on constate que 
le nombre de véhicules en circulation sur les 
routes du Québec de 2012 à 2018 montre une  
légère diminution du nombre d’automobiles 
et une forte augmentation du nombre de  
camions légers.

Les diagrammes permettent également 
de mettre en évidence l’importance de 
certaines catastrophes. Dans le diagramme 
suivant, on constate que de 2017 à 2019 le 
comportement du nombre de passagers à 
l’aéroport Montréal-Trudeau est saisonnier 
et prévisible. Pour l’année 2020, on aurait 
dû s’attendre au comportement illustré par 
la ligne pointillée, mais la pandémie a eu un 
impact majeur.  

Ces quelques exemples mettent en lumière 
l’importance du langage visuel de la statistique, 
sans lequel il serait plus difficile d’appréhender 
le sens des données.

Le langage visuel de la statistique  |  André Ross  •  Professeur retraité

Florence Nightingale
Florence Nightingale est née le 12 mai 
1820 à Florence et est morte le 13 
août 1910 à Londres. Elle est éduquée 
par ses parents qui lui apprennent le  
français, le latin, le grec, l’allemand, 

l’italien, ainsi que l’histoire et la philosophie. 

En juin 1839, durant le séjour à la maison familiale  
d’un cousin qui étudie en mathématiques à Oxford, elle 
commence à s’intéresser à cette discipline. Ses parents 
désapprouvent cet intérêt pour les mathématiques et 
souhaitent la voir prendre un mari. Cependant, grâce 
à l’influence d’une de ses tantes, elle obtient qu’on lui 
donne un précepteur pour lui permettre de poursuivre 
son apprentissage de cette discipline. 

Insatisfaite de l’avenir qu’on lui réserve, elle annonce à 
ses parents son désir de se consacrer au métier d’infir-
mière. Ceux-ci sont fortement opposés à ce projet. Dans 
la « bonne société » anglaise de l’époque, les malades 
des classes aisées sont soignés chez eux ; les hôpitaux 
sont pour les pauvres. 

Elle réitère sa demande à diverses reprises, recevant 
toujours la même réponse. Elle lit des ouvrages sur les 
hôpitaux et les questions de santé publique. Dans les 

années 1840, elle entreprend divers voyages avec un 
couple d’amis de la famille. Elle en profite pour visiter 
des hôpitaux; l’un de ceux-ci, à Düsseldorf en Prusse 
l’impressionne, par la qualité des soins qui y sont  
dispensés. 

À son retour de ce voyage, déçue de ne pouvoir réaliser  
son rêve, elle sombre dans une profonde dépression et, 
craignant pour sa vie, ses parents l’autorisent enfin, en 
1851, à suivre une formation de trois mois à l’hôpital 
qu’elle a visité à Düsseldorf. Elle y apprend la profession  
et acquiert la conviction qu’elle a trouvé sa voie. En 
1852, ses parents l’autorisent enfin à se consacrer à la 
profession d’infirmière. Elle fait alors des stages hospi-
taliers à Paris, puis accepte un poste de surintendante 
à l’Institut pour les soins aux dames malades. Ce poste 
n’est pas rémunéré, mais son père lui verse une pension 
qui lui permet de vivre confortablement. 

Les contributions de Florence Nightingale ne se limitent 
pas à la médecine et à la statistique. Pour consacrer sa 
vie à ces activités, elle a refusé le modèle imposé par la 
société anglaise et perpétué par sa famille qui souhaitait  
qu’elle marie un homme de la haute société. Ce refus 
fait d’elle une figure importante du féminisme anglais. 
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Le point de bascule  |  Christiane Rousseau  •  Université de Montréal

On peut avoir l’impression que quand on dérive très lentement, alors il est 
possible de faire marche arrière. En fait, ce n’est pas toujours le cas comme 

lorsqu’on se fait tranquillement entrainer par le courant avant une chute. 
On peut passer un point de bascule ou point de non-retour.  

Les points de bascule existent dans les écosystèmes et  
les systèmes climatiques, et ils inquiètent les experts de l’environnement et 

du climat. Nous allons explorer le phénomène sur quelques exemples.

Les lacs peu profonds
Les lacs peu profonds ont été beaucoup étu-
diés dans la littérature scientifique. Lorsqu’ils 
sont clairs, de la végétation pousse sur leur 
sol et ils abritent une riche biodiversité avec 
des plantes aquatiques et des poissons. Par 
contre, ils peuvent, sans préavis, basculer à 
un état trouble. À l’état trouble la végétation 
disparaît, et il ne reste que des poissons de 
fond qui, en remuant les sédiments, contri-
buent à accroitre la turbidité de l’eau. On sait 
qu’un accroissement de la quantité de phos-
phore dans l’eau provenant de l’agriculture 
favorise de basculer à l’état trouble. Pour-
tant, lorsqu’on réduit l’apport en phosphore, 
le lac ne revient pas spontanément à son état 
clair… Peut-on comprendre les mécanismes 
sous-jacents et s’en servir pour orienter les 
politiques environnementales ?

Christiane Rousseau 
Université de Montréal

Coexistence  
de deux équilibres stables
Pour illustrer les grandes idées derrière 
le point de bascule entre deux équilibres 
stables, utilisons l’analogie avec une bille se 
déplaçant sur un tracé en montagnes russes. 

On sait que, tant que la bille est à gauche 
elle va se trouver attirée vers l’équilibre de 
gauche. Par contre, le haut de la courbe au 
milieu est un point d’équilibre instable, et 

Équilibre stable
Équilibre stable

Point de bascule
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Le point de bascule  |  Christiane Rousseau  •  Université de Montréal

on voit très bien que dès qu’on le dépasse, 
même très lentement, alors on va se trouver 
attiré au fond du creux à droite. Et, bien sûr,  
revenir en arrière va demander un effort  
important. L’équilibre instable est un point de 
bascule. 

Cet exemple illustre la première grande idée : 
les lacs peu profonds ont deux états d’équi-
libre stables, un équilibre à l’état clair et un 
équilibre à l’état trouble. 

Continuons à extraire les grandes idées de 
notre exemple. Nous avons parlé d’équilibres 
stables. Un équilibre est stable si, quand on 
déplace un peu la bille au voisinage de la  
position d’équilibre, elle tend à y revenir. On 
voit tout de suite que la position d’équi-
libre du haut de la courbe est instable : si on 
place la bille au repos dans le voisinage de 
cet équilibre, elle s’en éloignera pour ne plus 
y revenir.  

Mais pourquoi les équilibres de 
notre exemple sont-ils stables ? 

C’est à cause de la force gravitationnelle qui 
ramène la bille vers la position d’équilibre dès 
qu’on l’en déplace. Dans notre exemple des 
lacs peu profonds, quel est l’équivalent de la 
force gravitationnelle ? Cet équivalent vient 
des mécanismes de rétroaction que nous  
allons examiner maintenant. 

Les boucles de rétroaction
Considérons l’équilibre du lac quand l’eau est 
claire. La clarté de l’eau favorise la pénétra-
tion du soleil qui encourage la croissance de 
la végétation. La végétation fixe les sédiments 
du fond du lac qui vont donc moins troubler 
l’eau. Le phytoplancton qui accroit la turbi-
dité (ou caractère trouble) de l’eau reste très 
contrôlé pour deux raisons : premièrement, 
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les plantes aquatiques utilisent le phosphore 
présent dans l’eau, lequel n’est plus dispo-
nible pour la croissance du phytoplancton. 
Aussi, la présence des plantes aquatiques 
permet au zooplancton d’échapper aux  
poissons, et ce zooplancton se nourrit de 
phytoplancton. Ce qu’on vient de décrire est 
un ensemble de mécanismes qui, si le lac est 
clair, le poussent à rester clair. Ce sont des 
mécanismes de rétroaction, soit l’équivalent 
de la gravité de notre exemple.

Considérons maintenant l’équilibre du lac 
quand l’eau est trouble. Comme mentionné  
ci-dessus, l’absence de lumière élimine 
la végétation. Celle-ci ne protège plus le  
zooplancton qui est alors mangé par les pois-
sons. Du coup, la quantité de phytoplancton 
augmente, accroissant la turbidité du lac. Et 
les seuls poissons qui demeurent sont des 
poissons de fond qui, en nageant, remuent les 
sédiments et augmentent aussi la turbidité.  
Ici encore, on a tout un ensemble de méca-
nismes de rétroaction qui maintiennent le lac 
dans son état trouble une fois qu’il y est. 

Revenir à l’état clair
On comprend maintenant pourquoi il est si 
difficile pour le lac de revenir à l’état clair. 
Comme pour l’exemple de la bille, il faut reve-
nir très loin en arrière pour passer de l’autre 
côté du sommet de la courbe. 

Mais, y a-t-il un  
autre moyen ? 
Pour notre bille, il s’agit de contrer la gravité,  
ce qui demande beaucoup d’énergie si la 
pente à remonter est longue et abrupte. Par 
contre, si on diminuait la gravité, ce serait plus 
facile. Est-ce possible ? Réduire la gravité ?  
Bien sûr que non! Mais, pour le lac, l’équivalent  
de la gravité, ce sont nos mécanismes de  
rétroaction. On en a vu un sur lequel il est  
facile d’agir. En effet, les poissons de fond  
entretiennent la turbidité du lac. Alors,  
pêchons ces poissons de fond. La technique 
a été découverte accidentellement et ensuite 
expérimentée plusieurs fois avec succès. En 
combinant cette approche avec une légère 
réduction de l’apport en phosphore on a pu 
restaurer la clarté de lacs peu profonds. 

Cette solution suggérée par la compréhension  
profonde des mécanismes de rétroaction est 
contre-intuitive : on enlève de la biomasse 
pour restaurer de la biodiversité !

Nous avons parlé des deux équilibres stables 
d’un lac peu profond. Un modèle simple ex-
plique pourquoi deux tels équilibres existent.

Un modèle de l’équilibre  
en phosphore
Le phosphore est un élément nutritif essentiel  
pour les plantes car il permet la photosyn-
thèse. En agriculture, on vérifie sa disponibilité  
dans le sol et on en ajoute souvent dans les 
engrais. Dans un lac peu profond, on modé-
lise le taux de variation du phosphore selon 
la quantité de phosphore présente dans l’eau 
du lac. 

Pour cela on regarde le phosphore qui 
s’ajoute dans l’eau et le phosphore qui dispa-
raît. On a un équilibre quand les flux entrant 
et sortant sont égaux. On a un mouvement 
de va-et-vient entre le phosphore dans l’eau 
et celui dans les sédiments. Le taux de dispa-
rition du phosphore de l’eau est à peu près 
proportionnel à la quantité de phosphore 
(courbe bleue). 

Quant au phosphore entrant, le taux de varia-
tion est à peu près constant quand la quantité  
de phosphore est basse et aussi quand elle 
est élevée, dans ce dernier cas à cause d’un 
effet de saturation. Ceci nous donne les deux 
extrémités de la courbe verte. Cette courbe 
ne commence pas à l’origine lorsqu’on a un 
apport extérieur en phosphore, venant par 
exemple de l’agriculture. Comme la pente de 
la courbe verte est presque nulle aux deux 
extrémités qui sont à des hauteurs signifi-
cativement différentes, on a nécessairement 
au moins un point d’inflexion comme sur 
la partie du milieu en pointillés. Dans notre  
figure la courbe verte a trois points d’inter-
section avec la courbe bleue correspondant 
aux trois équilibres.  

phosphore
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équilibre stable
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Mais augmentons l’apport  
extérieur de phosphore.  

Que se passe-t-il ?

La courbe verte monte (voir les deux figures 
ci-dessous). On voit que les deux équilibres 
inférieurs se confondent et disparaissent. 
Lorsque l’apport extérieur en phosphore 
est trop élevé, le seul équilibre stable est  
celui correspondant à l’état trouble. Pêcher 
des poissons ne suffira plus à restaurer la  
clarté du lac. 

Le phénomène  
de coexistence de plusieurs 
équilibres stables n’est pas 
un phénomène isolé
L’exemple précédent est un modèle que l’on 
retrouve à plusieurs endroits dans la nature. 
En voici quelques versions. 

La végétation en climat 
semi-aride
Enlevons toutes les mauvaises herbes d’un 
champ au Québec. En quelques semaines, le 
champ se couvrira d’une végétation dense, 
que l’on peut voir comme un équilibre stable. 

Faisons la même chose dans une région  
semi-désertique couverte d’une végétation 
clairsemée. Le champ risque fort de demeurer 
dénudé sans aucune végétation. Pourquoi ? 

Ici encore on a deux équilibres stables :  
le premier, avec végétation clairsemée, et le 
deuxième, sans végétation. Mais pourquoi 
sont-ils stables ? À cause de mécanismes  
de rétroaction. Dans le cas de l’équilibre sans 
végétation, si jamais des graines réussissaient  
à germer, les jeunes pousses ne disposeraient  
pas d’assez d’eau pour se développer et mour-
raient. Par contre, lorsque de la végétation  
clairsemée est installée, des mécanismes 
de rétroaction permettent de la maintenir  
en place : chaque plante a développé un  
système de racines profondes et étalées, lui 
permettant d’aller chercher de l’humidité loin 
dans le sol. L’étalement des racines permet 
à la plante de profiter de toute l’humidité  
disponible, y compris celle qui a humecté la 
portion de sol sans végétation. Enfin, l’ombre 
de la végétation réduit l’évaporation au pied 
des plantes, si bien que le sol reste humide 
beaucoup plus longtemps après un épisode 
de rosée ou de précipitations. 

Ce phénomène a été modélisé et voici les 
équilibres stables du modèle correspondant  
aux courbes pleines verte et bleue, où la 
quantité de végétation dépend de l’humidité.  
La courbe noire pointillée correspond à 
l’équilibre instable entre les deux équilibres 
stables. 

Regardons ce graphique pour une humidité 
constante (ce qui revient à faire des tranches 
verticales). On voit que, si l’humidité est  
importante (comme au Québec), alors il n’y 
a qu’un seul équilibre stable : celui avec  
végétation. Si l’humidité est trop faible, alors 
il n’y a qu’un seul équilibre stable : l’équilibre 
désertique. Et pour une humidité intermé-
diaire (dans la plage de bistabilité), on a deux 
équilibres stables séparés par un équilibre 
instable.  Plus on est à gauche sur la courbe 
verte, plus la végétation est clairsemée. 

Le point de bascule  |  Christiane Rousseau  •  Université de Montréal
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Que nous apprend cette figure ? Supposons 
que l’humidité soit dans la plage de bistabilité  
et qu’on ait une couverture de végéta-
tion clairsemée. Une période de sécheresse  
prolongée s’installe et tue la végétation exis-
tante. Alors, on bouge vers la gauche et on 
bascule vers l’équilibre désertique : suivre la 
courbe grise sur la figure ci-dessous. 

On est maintenant sur la courbe bleue en bas. 
Mais cet équilibre est stable. Donc, lorsque 
l’humidité revient à la normale, on reste dans 
cet équilibre désertique. On a passé un point 
de non-retour lorsqu’on a basculé vers cet 
équilibre. Seul un taux d’humidité supérieur 
à ceux de la plage de bistabilité permettrait à 
la végétation de se rétablir. 

La banquise arctique
Avant la hausse des températures la banquise 
arctique était en équilibre, oscillant entre une 
plus grande, et une moins grande épaisseur  
de glace au rythme des saisons. Mais on  
observe un nouveau phénomène, soit  
l’accroissement de la présence d’eau libre 
pendant l’été. Ceci diminue l’albédo, soit le 
pouvoir réfléchissant de la surface de l’océan 
arctique. 

La glace réfléchit la chaleur du soleil, alors 
que l’eau libre l’absorbe. Donc, la présence 
d’eau libre augmente le réchauffement de 
l’océan arctique pendant l’été, ce qui retarde 
la formation de glace et diminue l’épaisseur 
de la banquise l’hiver suivant, ce qui aug-
mente la surface d’eau libre l’été suivant. On 
voit un emballement du système dans une 
boucle de rétroaction : on n’a même plus  
besoin d’un nouvel accroissement des tem-
pératures pour que la fonte de la banquise  
s’accélère. A-t-on déjà passé un point de  
non-retour ? Plusieurs scientifiques le pensent. 

Les climats de la Terre
Quels sont les équilibres climatiques  
possibles de la Terre ? Y en a-t-il plu-
sieurs, et sont-ils séparés par des points de  
non-retour ? Pour tenter de répondre à cette  
question, les chercheurs étudient les climats 
passés. L’analyse des sédiments par les géolo-
gues suggère que la Terre connut au moins à 
trois reprises des épisodes où elle fut la Terre 
boule de glace,  soit dans un équilibre stable 
froid, différent de celui où nous sommes  
présentement. 

Une manière de modéliser le climat est de le 
regarder comme un équilibre entre l’énergie  
reçue du soleil et l’énergie irradiée par la Terre1. 
Cette modélisation très grossière suggère  
deux équilibres stables et vient donner du 
poids aux conjectures des géologues. Dans ce 
modèle, l’énergie reçue varie selon l’albédo,  
et donc selon le pourcentage de la surface 
terrestre  couvert par des glaciers : ce pour-
centage est constant lorsque la Terre est  
couverte de glaciers ou encore complè-
tement libre de glaciers, d’où la forme de  
la courbe verte de la figure ci-dessous. L’éner-
gie irradiée augmente avec la température. 

Ceci nous donne des courbes pour l’énergie 
en fonction de la température comme sur la 
figure. Ces courbes ont la même forme que 
dans notre modélisation du phosphore pour 
les lacs peu profonds et permettent deux 
équilibres stables séparés par un équilibre 
instable.

Les trois points d’intersection des deux 
courbes correspondent à trois positions 
d’équilibre : deux équilibres stables séparés 
par un équilibre instable.

DossierApplications

1.  Voir aussi article « Impact des gaz à effet 
de serre » par Marc Laforest, Accromath 
6.1, 2011

Le point de bascule  |  Christiane Rousseau  •  Université de Montréal
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La calotte glaciaire marine 
de l’Antarctique occidental 
Le continent Antarctique est couvert d’une 
couche de glace, d’une épaisseur allant 
jusqu’à 3000 mètres. Cette glace est si lourde 
qu’elle écrase le continent, si bien que le sol 
sur lequel elle repose est sous le niveau de 
la mer : c’est pourquoi on parle de calotte 
glaciaire marine. Pourquoi, cette glace ne 
flotte-t-elle pas ? Par le principe d’Archimède,  
lorsqu’un iceberg flotte, 92% de son volume 
est immergé: le poids de l’iceberg est alors 
égal au poids d’un volume d’eau égal au  
volume de la partie immergée. Mais il n’y a pas 
assez de place au dessus du plancher océa-
nique pour que 92% de la calotte antarctique 
soit immergée et l’énorme partie émergée  
écrase la calotte glaciaire sur le fond de 
l’océan, la tenant ainsi en place. Mais, lorsque 
la glace fond, son volume diminue. En même 
temps, la température de l’océan augmente. 
L’océan érode le fond du glacier et, lorsque le 
glacier est devenu suffisamment mince, il se 
met à flotter.  Dans ce phénomène, la ligne 
de partage sur le plancher océanique entre 
la glace et l’océan recule. Des mécanismes de 
rétroaction accélèrent le phénomène, comme 
le fait que l’eau de surface venant de la fonte 
est moins dense parce que moins salée et, 
du coup, maintient l’eau chaude au fond.  

Plusieurs scientifiques pensent qu’on a passé 
le point de non retour de la calotte glaciaire 
marine de l’Antarctique occidental. 

Peut-on voir venir  
un point de bascule ?
C’est une question cruciale dans l’étude des 
changements climatiques et qui intéresse  
beaucoup les scientifiques. Où sont les 
points de bascule dans les écosystèmes et les  
systèmes climatiques et s’en approche-t-on? 
L’exemple de la bille nous donne un indice. 
Lorsque la balle est près du point de bascule 
en haut de la courbe sa vitesse de retour à 
l’équilibre stable diminue. C’est un indice à 
ne pas manquer,  à condition de connaitre le 
phénomène des points de bascule.

Le point de bascule  |  Christiane Rousseau  •  Université de Montréal
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Qu’est-ce que les cerfs de Longueuil ont de particulier ?  
Qu’arriverait-il si leur surabondance n’est pas contrôlée ?  

Et si les cerfs avaient une incidence sur d’autres populations ?  
Hôtes de prédilection de la tique,  

les dilemmes entourant ces cervidés touchent la santé publique.  
Une perspective biomathématique offre  

un portrait plus clair de la situation.
À l’automne 2020, les cerfs de Longueuil ont 
réussi à faire ce que les caribous et autres 
espèces menacées du Québec n’ont ja-
mais réussi : capter l’attention médiatique à  
travers la province. En effet, en novembre, 
la mairie de Longueuil annonçait qu’en  
raison d’une surpopulation de cerfs au Parc 
Michel-Chartrand, quinze cerfs devraient 
être abattus. Cette décision a suscité de nom-
breuses réactions, mais surtout une grande 
question : Pourquoi tuer ces cerfs que plu-
sieurs aimaient admirer lors de leur marche 
quotidienne ? Ce que les médias n’ont tou-
tefois pas souligné, c’est le possible effet de 
la surpopulation de cerfs sur le risque de  
maladie de Lyme, zoonose causée par la trans-
mission de la bactérie Borrelia burgdorferi  
de la tique à l’humain. Cette maladie, qui 
provoque dans la plupart des cas de la rou-
geur, est toutefois à craindre en raison des 
complications cardiaques, neurologiques et 
musculosquelettiques qu’elle peut engen-
drer. Son incidence, soit le nombre de nou-
veaux cas par année, est à la hausse année 
après année et pourrait devenir un problème 
de santé publique au Québec dans un futur 
proche. Il y a donc matière à s’inquiéter du 
rôle que peuvent jouer les cerfs dans la pro-
pagation des tiques causant cette préoccu-
pante maladie.

Un cas isolé à Longueuil ?
Le Parc Michel-Chartrand est un parc parmi 
tant d’autres ayant la problématique d’une 
surpopulation de cervidés. Cet enjeu est ré-
pandu en Europe, notamment en Écosse, dans 
la forêt de Thetford en Angleterre et dans 
le Haut-Rhin en France, où ironiquement  
les chasseurs manifestent pour cesser la 
chasse aux cerfs. Sous l’attention médiatique 
et citoyenne se cache un écosystème dont 
l’étude bio-mathématique permettrait d’éva-
luer différents scénarios avant d’abattre des 
cervidés. Dans l’ère actuelle où les citoyens se 
soucient de l’environnement, il est d’autant 
plus important d’évaluer les conséquences 
d’une surpopulation, d’un abattage ou de 
toute autre action connexe avant de passer à 
l’acte, et ce de façon publique et transparente.  
La modélisation mathématique, à travers des 
simulations basées sur des données véri-
tables, permet d’évaluer différents scénarios :  
l’effet d’une surpopulation de cerfs ou d’une 
diminution de leur population sur le nombre 
de cas de maladie de Lyme, l’atteinte d’un 
équilibre populationnel avec l’introduction 
de coyotes, etc. Nombreux sont donc les scé-
narios qui peuvent être considérés et évalués 
au moyen d’outils mathématiques afin de 
mieux outiller les décideurs publics. 

Noémie Chenail 
Simon-Olivier  

Laperrière 
Shophika  

Vaithyanathasarma  
Université de Montréal

     Faut-il abattre
 les cerfs 
pour réduire le risque de maladie de Lyme ?



13

Vo
l. 

16
 •

 é
té

 –
 a

ut
om

ne
 2

02
1

Faut-il abattre des cerfs pour réduire le risque de maladie de Lyme ?  |   
Noémie Chenail  •  Simon-Olivier Laperrière  •  Shophika Vaithyanathasarmat  •  Université de Montréal

Vie et mort de la tique
Le cycle de vie de la tique se déroule sur envi-
ron deux ans. Celui-ci débute avec le stade 
d’œuf, puis ceux de larve, de nymphe et 
d’adulte. Le changement de stade est illustré 
par les flèches dans le schéma ci-dessous. 

À chaque début de stade excepté celui d’œuf, 
les tiques ont besoin de s’établir sur un hôte 
pour se nourrir de son sang. C’est aussi ce 
qui permet à la tique femelle adulte, après 
s’être accouplée avec un mâle, de produire  
des œufs. La tique adulte décède par la 
suite. Le choix de l’hôte varie en fonction du 
stade. Les larves et les nymphes préfèrent 
les souris, les tamias et les oiseaux. Quant 
aux tiques adultes, plus de 90% choisissent 
le cerf comme hôte. Dès lors, la population 
de cerfs n’a d’effet que sur le comportement  
des tiques adultes. En effet, moins il y a de 
cerfs disponibles pour les tiques adultes, 
moins celles-ci seront en mesure de trouver 
un hôte pour ensuite s’accoupler. La fécondité  
des tiques adultes va donc diminuer, ce qui 
aura des répercussions plus tard sur la popu-
lation des tiques aux autres stades.

Et l’humain dans tout ça ?
L’infection à Borrelia burgdorferi, soit la  
bactérie responsable de la maladie de Lyme 
chez l’humain, peut être transmise aux tiques 
lorsqu’elles se nourrissent sur leur hôte, 
que ce soit au stade de larve, de nymphe ou 
d’adulte. Toutefois, cette infection ne peut 
être transmise aux humains que lorsque la 
tique est au stade nymphal. Pour y arriver, la 
nymphe doit choisir l’humain comme hôte au 
lieu de la souris, du tamia ou de l’oiseau. La 
taille de la population de nymphes infectées 
permet donc d’estimer le risque de maladie  
de Lyme. En effet, plus il y a de nymphes  
infectées, plus il y a de chances que celles-ci 
infectent l’humain.

Construire un modèle 
Nous allons construire un modèle dont  
l’objectif est de suivre la croissance d’une  
population de tiques, à leurs différents stades 
de développement et selon leur statut d’in-
fection à Borrelia burgdorferi, en fonction du 
temps et des facteurs biotiques. Le facteur 

Oeufs Larves Nymphes Adultes

biotique que nous considérons est le para-
sitisme, soit la relation interspécifique où la 
tique tire profit du cerf pour se nourrir et se 
reproduire, contribuant à la transmission du 
pathogène de la maladie de Lyme. 

Bien que la tique possède quatre stades 
de développement : œuf, larve, nymphe et 
adulte, nous allons omettre le stade œuf et 
supposer que tous les œufs deviennent des 
larves. Comme autre simplification, nous 
supposerons que les larves ne peuvent pas 
être infectées par la Borrelia burgdorferi. 
Notre population de tiques est donc divisée 
en cinq compartiments, soient les larves, les 
nymphes (infectées ou non infectées) et les 
adultes (infectés ou non infectés) et nous al-
lons appeler L(t), NI(t), NS(t), AI(t), AS(t), les 
nombres de tiques au temps t comme sur le 
diagramme qui représente aussi les interac-
tions entre ces différentes classes de tiques, 
représentées sous forme de compartiments.

Remarquons sur ce diagramme les flèches 
qui ne vont pas vers un autre comparti-
ment : elles correspondent à des décès. Deux 
flèches partent des compartiments d’adultes 
infectés et non infectés vers le comparti-
ment des larves : elles correspondent aux 
naissances via le stade intermédiaire d’œuf 
qui est omis du diagramme (un œuf pondu 
par un adulte infecté n’est pas infecté). Les 
autres flèches correspondent aux change-
ments de stade des tiques, lors desquelles les 
tiques non infectées peuvent se faire infecter. 

     Faut-il abattre
 les cerfs 
pour réduire le risque de maladie de Lyme ?
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Pour terminer la description du modèle nous 
devons donner le taux de variation de cha-
cune des cinq populations. On aura alors un 
système de cinq équations différentielles. 
Pour les naissances et les morts on a un taux 
de variation proportionnel à la population 
du compartiment. Les taux de variation d’un 
compartiment à l’autre sont aussi linéaires. 

Regardons 
dL t

dt
( )

. Il est la somme de cinq 
termes. Deux termes positifs donnent le taux 
de variation à cause des naissances venant 
des adultes AI(t) et AS(t). Un terme négatif 
décrit la mortalité. Deux autres termes néga-
tifs décrivent les migrations vers les classes 
NI(t) et NS(t). 
Ceci nous donne la première équation diffé-
rentielle :

= + − + +
dL t

dt
bAI t bAS t d m m L t

( )
( ) ( ) ( ) ( ) .L M NI L N S, ,

Les autres équations s’obtiennent de la même 
manière : voir encadré. 

Mais où sont les cerfs ?
À première vue, le nombre de cerfs ne semble 
pas avoir d’influence sur les paramètres, mais 
détrompez-vous ! En effet, comme mention-
né plus haut, le taux de fécondité des tiques 
adultes, soit b, dépend de la population de 
cerfs. Nous n’avons pas fait de différences 
entre le taux de fécondité des tiques adultes 
infectées et non-infectées. Le paramètre b 
est proportionnel à la probabilité qu’une 
tique adulte trouve un cerf comme hôte. 
Cette probabilité, donnée dans la littérature  
s’exprime comme P(x)= 1– e-x où x repré-
sente la densité de cerfs par hectare. Le Parc  
Michel-Chartrand a une superficie de 185 ha. 

Pour pouvoir faire une simulation de notre 
modèle nous devons donner des valeurs 
aux paramètres. Nous avons déjà discuté du  
paramètre b qui dépend d’une constante 
C et du nombre x de cerfs. Les valeurs du  
paramètre C et des autres paramètres sont 
prises dans la littérature.  Les valeurs utilisées  
apparaissent dans le tableau ci-contre. 

Nous nous sommes basés sur les données 
de l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ), plus particulièrement celles 
de la Montérégie, région où se trouve le 
Parc Michel-Chartrand, pour déterminer la  
probabilité qu’une tique passe du statut  
non-infecté au statut infecté lors de son 
changement de stade. Nous avons supposé 
que cette probabilité correspond à la propor-
tion de tiques infectées dans la région de la 
Montérégie, soit 27%.

DossierApplications

Nombre initial
Larves
Nymphes infectées
Nymphes non-infectées
Adultes infectés
Adultes non-infectés
Taux de mortalité
Larves
Nymphes
Adultes

Symbole

PARAMÈTRES

Valeur

Taux de fécondité

Taux de passage
larve → 
nymphe infectée
larve → 
nymphe non-infectée
nymphe infectée → 
adulte infecté
nymphe non-infectée → 
adulte infecté
nymphe non-infectée → 
adulte non-infecté

L(0)
NI(0)
NS(0)
AI(0)
AS(0)

300 000
81 000

219 000
81 000

219 000

9,9  
3,33
2,85

0,27

0,73

1

0,27

0,73

dL

dN

dA

mL,NI

mL,NS

mNI,AI

mNS,AI

mNS,AS

b

800(1 – e–x), où x 
représente la 
quantité de cerfs 
par hectare

Adultes

Le modèle étudié 
Le modèle est donné par le système 
d’équations différentielles suivant :

Le taux de naissance est donné par b = C (1-e-x),  
où x est le nombre de cerfs par hectare.

= + − + +

= − +

= − + +

= + =

= −

dL t
dt

bAI t bAS t d m m L t

dNI t
dt

m L t d m NI t

dNS t
dt

m L t d m m NS t

dAI t
dt

m NI t m NS t d AI t

dAS t
dt

m NS t d AS t

( )
( ) ( ) ( ) ( ),

( )
( ) ( ) ( ) ,

( )
( ( ) ( ) ( ),

( )
( ) ( ) ( ) ,

( )
( ) ( ).

L M NI L N S

LN i N NI Ai

L N S N NS AI NS AS

NI AI NS AI A

NS AS A

, ,

,

, , ,

, ,

,
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Afin de simplifier le modèle le plus possible, 
des hypothèses supplémentaires sont posées. 
Nous considérons le Parc Michel-Chartrand 
comme un système fermé : il n’y a pas de  
variation démographique autre que celles 
provoquées par l’abattage de cerfs. La popula-
tion de cerfs ne peut pas croître ou décroître :  
aucun cerf ne peut mourir, naître ou migrer. 
De plus, nous établissons que les tiques des 
stades larval et nymphal ont toujours un 
hôte duquel se nourrir. Bien que les tiques  
réduisent leur ponte en hiver, étant don-
né que nous avons un modèle continu, nous  
stipulons que les tiques pondent en tout 
temps et ne sont pas affectées par les saisons. 
Le sexe des tiques n’a pas été pris en compte 
non plus et donc toute tique est considérée 
comme pouvant pondre 3000 œufs.

Le système d’équations, maintenant défini,  
nous permet de nous attaquer à la problé-
matique initiale, soit d’observer les variations 
du nombre de cerfs et son effet sur l’éco-
système, en particulier sur la population des 
tiques. De plus, afin d’étudier l’impact sur le 
risque de maladie de Lyme chez l’humain, 
nous isolerons la population de nymphes  
infectées étant donné que c’est le seul stade 
pouvant infecter l’humain.

Pour pouvoir faire une simulation du sys-
tème d’équations différentielles nous devons  
nous donner des conditions initiales au 
temps t = 0. Le système a alors une solution 
unique comme fonction du temps que nous 
calculons numériquement avec Python. Nous 
commençons par supposer que la population 
initiale au Parc Michel-Chartrand compte  
300 000 tiques dans chaque stade de déve- 
loppement. Pour choisir les nombres NI(0), 
NS(0) de somme 300 000, et AI(0), AS(0),  
également de somme 300 000 nous avons 
utilisé les données de l’INSPQ), soit le 
taux d’infection de 27% en Montérégie,  
pour que dans les classes de nymphes et 
de tiques adultes, NI(0) et AI(0) corres-
pondent à 27% du nombre total de tiques 
dans cette classe. NI(0) et AI(0) sont donc 

égales à 81 000 et NS(0) et AS(0) à 219 000.  
L’évolution de la population de tiques est  
simulée sur deux ans selon le nombre de cerfs 
dans le parc. Nous comparons deux scénarios,  
soit celui avec 32 cerfs, dans lequel au-
cune intervention humaine n’est effectuée, 
puis celui avec 17 cerfs après l’abattage de  
15 cerfs. Dans le premier, nous constatons 
une croissance qui semble exponentielle de 
la population de tiques. Notre échelle verti-
cale représentera des millions de tiques. 

Tandis que dans le deuxième, la population 
décroît. Ceci suggère que le nombre de cervi-
dés a un rôle prépondérant dans l’évolution 
de la population de tiques.

Faut-il abattre des cerfs pour réduire le risque de maladie de Lyme ?  |   
Noémie Chenail  •  Simon-Olivier Laperrière  •  Shophika Vaithyanathasarmat  •  Université de Montréal

Graphique 1 
Dynamique des populations lorsque le nombre 

de cerfs au Parc Michel-Chartrand est de 32

Graphique 2 
Dynamique des populations lorsque le nombre 

de cerfs au Parc Michel-Chartrand est de 17
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Afin de mesurer l’effet du nombre de cerfs sur 
le risque de contracter la maladie de Lyme, 
nous devons nous concentrer sur la popula-
tion de nymphes infectées. En effet, tel que 
mentionné précédemment, les nymphes in-
fectées sont les principaux responsables de la 
transmission de la bactérie causant la mala-
die de Lyme chez les êtres humains. 

Ensuite, nous analysons l’évolution de cette 
population spécifique, selon différents 
nombres constants de cerfs. Ainsi, nous  
remarquons que le seuil critique pour que la 
population de nymphes infectées s’éteigne 
est de 25 cerfs : au-delà de celui-ci, la popu-
lation de nymphes infectées explose !

Pour valider le tout, nous calculons le coef-
ficient de corrélation de Pearson entre le 
nombre de tiques infectées au stade nym-
phal après deux ans et le nombre de cerfs, en 
utilisant une échelle logarithmique pour le 
nombre de nymphes infectées. Celui-ci est de 
0,9907. L’illustration de la droite de corréla-
tion entre ces variables permet de constater  
que la corrélation est directe. Soulignons 
que nous calculons le coefficient de corré-
lation d’une droite, mais que la corrélation 
elle-même est exponentielle (non linéaire) 
étant donné le changement d’échelle effec-
tué. Ainsi, le nombre de nymphes infectées 
après deux ans croît exponentiellement en 
fonction du nombre de cerfs présents dans 
le Parc Michel-Chartrand. Il est à noter que 
l’échelle logarithmique est appliquée unique-
ment sur le nombre de nymphes et non sur le 
nombre de cerfs.

Ces résultats mettent en lumière le fait qu’un 
risque de contracter la maladie de Lyme chez 
l’être humain augmente de façon importante 
lorsque la taille de la population de cerfs est 
au-delà de 25 individus dans le Parc Michel-
Chartrand. Le nombre de cerfs présents dans 
ce parc s’élevant à 32, une intervention per-
mettant la diminution de leur population 
devrait être considérée tout en prenant en 
compte les autres enjeux présents.

DossierApplications

Graphique 3 
Dynamique des populations entre les cerfs  

et les nymphes infectés

 Graphique 4
Corrélation entre le nombre de nymphes et de cerfs

Graphique 5
Scénario d'abattage de 15 cerfs deux ans  

après le début de la simulation
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Autres scénarios  
pour un équilibre biologique
Notre modèle simplifié indique que les cerfs 
de Longueuil ont bel et bien un impact sur 
la maladie de Lyme, dont l’incidence est 
déjà grandissante au Québec. D’après notre  
modèle, l’abattage des cerfs semble être 
une bonne option pour contrôler la surpo-
pulation de cerfs dans le Parc Michel- 
Chartrand et, par le fait même, le risque  
épidémiologique qu’elle pose. Toutefois,  
l’abattage des cerfs peut-il être une solution 
à long terme ? Les facteurs écologiques en-
tourant cette surpopulation de cerfs révèlent 
qu’elle est une conséquence directe des ac-
tivités humaines. En effet, la capacité natu-
relle du milieu est d’environ 4-6 cerfs/km2, 
alors qu’elle est de 32/1,85 = 17,3 au Parc  
Michel-Chartrand. En particulier, l’urbani-
sation depuis le dernier siècle engendre de 
nombreuses conséquences désastreuses sur 
l’environnement : destruction des milieux  
naturels, diminution de la biodiversité et 
changements climatiques. Ainsi, nous pour-
rions avoir avantage à nous pencher sur des 
solutions durables prônant le rétablissement 
de l’équilibre biologique des écosystèmes et 
ce, de manière naturelle. 

Plusieurs scientifiques1 et politiciens2 ont 
proposé des alternatives durables à ces  
déséquilibres biologiques, favorisant le réta-
blissement des écosystèmes naturels, telle la 
réintroduction de prédateurs. Cette réintro-
duction de prédateurs, en particulier de loups, 
a d’ailleurs été utilisée ailleurs, notamment au 
Parc national de Yellowstone dans les années 
19903. 25 ans plus tard, les effets sont très 
bénéfiques pour l’écosystème : la faune et la 
flore se sont diversifiées. Dans le cas du Parc-
Michel Chartrand, c’est la réintroduction  
du coyote qui est préconisée. Mais peut-on 
vraiment comparer un écosystème en milieu  

naturel comme le Parc national de Yellow-
stone et un écosystème fermé et urbain 
comme le Parc Michel-Chartrand ? Il serait 
certainement intéressant d’explorer d’autres 
solutions avec une modélisation plus fine, en 
introduisant dans le modèle des caractéris-
tiques reflétant le caractère fermé et urbain  
du parc Michel Chartrand, entre autres le fait 
que les ressources sont limitées et que les 
populations ne peuvent croître exponentiel-
lement pendant longtemps. Et il ne faudrait  
pas oublier que les coyotes pourraient peut-
être s’attaquer à d’autres hôtes que les 
cerfs. On peut modéliser la dynamique entre  
des populations de proies et de prédateurs, 
notamment par les équations de prédation de 
Lotka-Volterra. Toutefois, une telle solution  
devrait être adaptée aux conditions éco-
logiques actuelles, la réintroduction des 
prédateurs dans une faune menacée ne  
permettant pas l’équilibre souhaité. L’enjeu 
des cerfs représente donc une belle illustra-
tion de la pertinence de la modélisation pour 
étudier différents scénarios afin d’outiller les 
décideurs publics et amener une perspective  
nouvelle aux problèmes étudiés. Dans le 
cas du Parc Michel-Chartrand, alors qu’un  
article4 récent nous apprenait que le sort des 
cerfs n’est toujours pas décidé, il n’est pas 
trop tard pour considérer la perspective de la 
modélisation dans ce débat.

Faut-il abattre des cerfs pour réduire le risque de maladie de Lyme ?  |   
Noémie Chenail  •  Simon-Olivier Laperrière  •  Shophika Vaithyanathasarmat  •  Université de Montréal

1.  Diouf, B. (2020, 14 novembre). L’effet 
de cerfs fait des ravages à Longueuil. La 
Presse. https://www.lapresse.ca/debats/
opinions/2020-11-14/l-effet-de-cerfs-fait-des-
ravages-a-longueuil.php

2.  Mazbourian, P. (journaliste) et Despatie, D. 
(réalisatrice). (2009). Introduire des coyotes 
à Longueuil : Entrevue avec la députée 
Catherine Fournier [entrevue]. Dans Tout 
un matin. Société Radio-Canada. https://ici.
radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/
tout-un-matin/segments/entrevue/209237/
cerf-virginie-longueuil-coyote

3.  Voir modèle suivant pour évaluer la réin-
troduction des prédateurs sur la faune 
et la flore : https://insightmaker.com/
insight/88629/C05b-Yellowstone  

4.  Shields, A. (2021, 6 avril). Le dossier des 
cerfs de Longueuil toujours dans l’impasse. 
Le Devoir. https://www.ledevoir.com/
societe/environnement/598192/le-dossier-
des-cerfs-de-longueuil-toujours-dans-l-
impasse
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Qu’est-ce que l’ordre; qu’est-ce que le désordre?  
Au-delà des questions philosophiques, on se demande  

comment trier une collection et comment la mélanger.
Des problèmes similaires…
À première vue, il semble que la généra-
tion d’ordre et de désordre dans un ensemble 
soient des problèmes similaires. En effet, 
créer de l’ordre revient à trier les éléments 
de l’ensemble pour en faire une liste ordon-

née. Pour y générer du 
désordre, on mélange 
l’ordre des objets dans 
la liste; puis on peut  
revenir à une liste  
ordonnée en la triant. 
Puisque mélanger une 

liste ordonnée puis la trier revient à ne 
rien faire, on peut se demander en quoi ces  
problèmes sont vraiment différents. Après 
tout, dans les deux cas, on ne fait que  
changer l’ordre d’une collection d’objets.

La solution à ces deux problèmes est égale-
ment similaire : dans les deux cas, on utilise 
des algorithmes, soit des procédures répéti-
tives qu’on applique à notre ensemble pour 
changer l’ordre de ses éléments.

D’un point de vue  
mathématique,  
ces deux opérations sont 
radicalement différentes!
Malgré leur apparente  similarité, les algo-
rithmes de mélange et de tri se distinguent 
nettement.

D’abord l’algorithme de tri est déterministe, 
c’est-à-dire qu’il n’y a qu’un résultat possible.  
En revanche, l’algorithme de mélange 
cherche à rendre possible n’importe quelle 
configuration de la liste, ce qui est l’opposé 
d’un algorithme déterministe.

De plus, on peut vérifier qu’une liste est bien 
triée en la lisant. Il est cependant impossible 
de vérifier si une liste est bien mélangée en 
la regardant, puisque chaque configuration  
doit être possible. Un truc souvent utilisé 
par les magiciennes est d’ailleurs de placer 
un paquet de cartes dans un ordre qu’elles 
connaissent, mais qui n’est pas naturel, puis 
de vous faire « vérifier » que le paquet est bien 
mélangé. Vous confirmerez que c’est le cas si 
vous ne reconnaissez pas l’ordre du paquet !

Pourquoi cherche-t-on à 
créer de l’ordre?
Créer de l’ordre permet d’accélérer énormé-
ment la recherche dans la collection. Dans 
une collection désordonnée, la seule façon de 
chercher est de parcourir toute la collection  
jusqu’à ce qu’on trouve l’objet recherché. 
Dans une collection ordonnée (une biblio-
thèque publique, un dictionnaire, etc.), on 
peut faire une fouille binaire (voir encadré), 
ce qui nous permet d’économiser énormé-
ment de temps!

Trier la bibliothèque, est-ce 
que ça en vaut la peine ?
Voilà que vous emménagez dans un manoir  
avec une immense bibliothèque; plus d’un 
million de livres!1 Vous découvrez avec  
désarroi que l’ancien propriétaire était une 
personne désorganisée qui n’a jamais trié ces 
livres. Bien qu’il y ait un fichier avec tous les 
titres des livres (donc vous savez précisément  
si un livre se trouve dans la bibliothèque), 

1.  À titre comparatif, c’est le nombre de livres 
qu’on trouve à la Grande Bibliothèque.

Nadia Lafrenière  
Dartmouth College

Ordre et désordre :  
comment y arriver (rapidement)?

Ordre Désordre

Trier

Mélanger
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Ordre et désordre : comment y arriver (rapidement)?  |  Nadia Lafrenière  •  Dartmouth College

vous n’avez aucun moyen de savoir où se 
trouve un livre sans vous mettre à lire les 
titres de tous les livres de la bibliothèque.

Ce n’est pas si grave, puisque vous avez beau-
coup de temps à votre disposition; au moins 
assez de temps pour lire un livre par jour! 
Chaque matin, vous choisissez un livre que 
vous aimeriez lire, puis vous le cherchez dans 
la collection. Une fois que vous avez trouvé 
votre livre du jour, vous le lisez, puis choi-
sissez votre livre du lendemain. Mais vous 
avez toujours cette arrière-pensée : serait-ce 
plus rapide de prendre quelques jours sans 
lire, trier tous les livres, puis repérer rapide-
ment les livres par la suite? Pour vous aider 
à prendre une décision, vous formulez cette 
question

Si je vais chercher un livre par jour 
pendant un certain nombre de 

jours, aurais-je avantage à trier  
la bibliothèque d’abord ?

Vous découvrez ainsi la complexité algorith-
mique : c’est la mesure du nombre d’étapes 
nécessaires pour compléter une opération 
donnée (trier la bibliothèque, chercher un 
mot dans le dictionnaire, etc.) par un algo-

rithme. Pour répondre à votre question, vous 
calculez le nombre d’étapes pour trier une 
collection selon un tri efficace et le nombre 
d’étapes pour aller chercher un livre selon la 
fouille linéaire ou la fouille binaire.

Pour que la comparaison soit raisonnable, 
vous chercherez à effectuer chaque opération  
de manière optimale. Heureusement, dans 
votre bibliothèque se trouve un livre sur les 
algorithmes de tri. Vous vous en emparez,  
et découvrez trois façons de trier votre  
bibliothèque.

Une première méthode
Le tri par insertion est celui qu’on  
ferait naturellement pour trier une petite  
bibliothèque.

Ordre et désordre :  
comment y arriver (rapidement)?

Recherche dans le dictionnaire
Supposons que vous cherchiez un mot dans un dictionnaire illus-
tré d’une langue inconnue. En particulier, vous connaissez l’ordre 
alphabétique de cette langue, mais n’avez aucune idée combien de 
mots de cette langue commencent par chaque lettre. Pour trouver 
un mot donné, deux stratégies sont possibles :

• La fouille linéaire consiste à lire chaque mot du dictionnaire, en 
espérant que notre mot approche. En moyenne, nous devrons 
lire la moitié des mots du dictionnaire pour trouver le mot 
désiré!

• La fouille binaire tire profit de l’ordre des mots dans le  
dictionnaire. Ainsi, nous ouvrirons le dictionnaire à la page  
centrale, puis comparerons notre mot au premier mot de la page  
centrale. 

Si notre mot précède ce dernier, nous répétons cette procédure 
avec la première moitié des mots du dictionnaire. À chaque étape, 
nous réduisons de moitié la taille de la section dans laquelle nous 
recherchons un mot. Ainsi, si nous avons 2m = n mots dans le  
dictionnaire, on aura besoin de faire m comparaisons. Il suffit 
donc de log2(n) comparaisons pour trouver le mot désiré dans un  
dictionnaire de n mots. C’est très rapide!
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• Les premiers livres sur l’étagère sont triés. 
Les autres ne le sont pas encore.

• On prend le premier livre qui n’est pas à 
sa place, et on l’insère à sa place dans la 
partie triée.

• On répète jusqu’à ce qu’on ait placé tous 
les livres sur l’étagère.

Ce tri est rapide si l’insertion se fait rapide-
ment. Par exemple, sur une étagère, on peut 
pousser tous les livres sur une petite distance 
vers la droite, et cela se fait rapidement. Par 
contre, s’il y a des séparateurs sur l’étagère 
pour délimiter les sections, on doit retirer les 
livres un à la fois et les placer de l’autre côté 
du séparateur. L’insertion devient alors une 
opération coûteuse, puisque chaque inser-
tion nous force à déplacer tous les livres sub-
séquents de l’autre côté des séparateurs, un à 
un; le tri par insertion devient alors un tri lent.

Le tri postal à la rescousse
Le tri postal tire son nom du fait de son utili-
sation dans les bureaux de poste. Supposons 
que vous vous trouviez au bureau de poste 
de Trois-Rivières. Certaines lettres doivent 
être envoyées à Montréal, d’autres à Sept-
Îles ou à Val-d’Or. Un certain tri doit être fait 
pour mettre les lettres à destination d’une 
même ville dans le même camion, mais il n’y 
a nul besoin de trier avec précision, à Trois-
Rivières, les lettres à destination de Sept-Îles.

La première étape consiste donc à trier, 
dans différents bacs, les lettres devant être  
envoyées à un même endroit.

Une seconde étape se fait au bureau de poste 
le plus près de la destination. À ce moment, 
un véritable tri se fait pour que la factrice 
distribue les lettres rapidement lors de sa 
tournée des maisons.

Un exemple de tri postal qu’on effectue dans 
la vie de tous les jours est lors du tri d’un pa-
quet de cartes : on trie d’abord les cartes par 
couleur (carreau, cœur, pique et trèfle), puis 
on trie les cartes de chacune des couleurs par 
ordre croissant.

Une façon efficace de trier la bibliothèque 
serait de d’abord effectuer un tri postal pour 
envoyer chaque livre dans la bonne section 
(ou devant son étagère finale), puis d’effec-
tuer un tri rapide.

Un tri rapide : le tri fusion
Le tri fusion est un exemple de tri rapide, moins 
intuitif que le tri par insertion. Il consiste à 
créer plusieurs petites piles de deux cartes, 
puis à les fusionner deux-à-deux : on prend 
alors deux piles (déjà triées), et on forme une 
nouvelle pile en plaçant au bas la plus petite 
valeur. Puisque cette valeur est forcément au 
bas d’une des deux piles, il n’y a qu’une com-
paraison à faire pour chaque valeur ajoutée à 
la nouvelle pile. On écoule ainsi les deux piles 
en ne créant qu’une pile, aussi triée.

DossierApplications

Tri postal

Étapes de tri fusion

7 1

7

7

7

1

1

1

4 6

6

4

4

4

6

6

8 5

8

8

8

5

5

5

2

2

3

3

2

2

3

3

0

1

2

3
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À chaque étape de fusion, on doit changer 
chacun des livres de pile. Puisque le nombre 
de piles est réduit de moitié à chaque étape, 
pour 2m livres, on aura besoin de m étapes. 
Ainsi, pour n objets à trier, on a besoin de 
log2(n) étapes. Le nombre de déplacements 
de livres, en tout, est n x log2(n). C’est un tri 

parmi les plus rapides.

n log2(n)×
=

Nombre de 
livres déplacés 
à chaque étape

Nombre 
d’étapes 
de fusion

Total du nombre
de livres déplacés

Étapes du tri postal

Alors, on trie ou pas ?
Retournons à la question, posée à la page 19. 
Est-ce plus efficace de trier la bibliothèque 
une fois pour toutes, puis d’aller chercher un 
livre par jour, ou de naïvement chercher à 
chaque jour ?

Maintenant que vous connaissez quelques 
algorithmes de tri, vous pouvez calculer le 
nombre d’étapes nécessaires pour trier votre 
bibliothèque. Puisque vous souhaitez dé-
dier un maximum de temps à la lecture des 
livres de votre bibliothèque (et donc un mini-
mum de temps à trier et chercher des livres), 
vous choisissez la fouille binaire lorsque c’est  
possible, et vous effectuez le tri fusion. 
Vous obtenez alors un nombre d’étapes qui  
dépend du nombre de livres au total dans 
votre bibliothèque. Le nombre d’étapes 
pour la recherche dépend du nombre de 
jours (noté j) durant lesquels vous allez à la  
recherche d’un livre.

On constate que pour rentabiliser l’effort de 
tri, il faut que le nombre j de jours soit supé-
rieur ou égal à

2n log2(n)
n 2log2(n)

,

(voir le tabeau dans le haut de la page à droite.)

Pour 10 livres, cela représente dix-neuf jours. 
En revanche, lorsqu’on a un million de livres 
(n =1 000 000), il est plus rapide de trier 
d’abord la bibliothèque, puis de chercher les 
livres si vous devez aller chercher (successive-
ment) aussi peu que quarante livres. Pensez à 

tous ces livres en plus que vous pourrez lire 
si vous dédiez quelques heures au tri de votre 
bibliothèque dès aujourd’hui !

Pourquoi cherche-t-on  
à créer du désordre ?
Il arrive qu’on cherche à brouiller les pistes. 
Les jeux de hasard sont un exemple de  
situations où l’on cherche à créer du  
désordre. Dans la plupart des jeux de cartes, 
on cherche à mélanger du mieux que l’on 
peut le paquet de cartes avant chaque 
manche afin de rendre le jeu équitable.

Ordre et désordre : comment y arriver (rapidement)?  |  Nadia Lafrenière  •  Dartmouth College

Complexité
Vous triez la liste 
(avec le tri fusion), 
puis vous cherchez 
rapidement.

Étapes pour le tri  

Tri :

 

Vous ne triez pas la liste, 
vous ne faites que chercher.
Vous devez utiliser
la fouille linéaire.

+ j × 
# d’étapes pour
la fouille 
binaire

 j × 
# d’étapes pour
la fouille 
linéaire

n × log2(n)
+ j × log2(n)

j × 
n
2

Titres lus 
en moyenne

Titres lus pour
la recherche

Lorsqu'on étudie le nombre d'étapes dans l'exécution 
d'un algorithme, les différences sont particulièrement 
apparentes quand on a de grandes bibliothèques. On 
voit dans ce tableau que le choix de l'algorithme est 
crucial pour évaluer le temps nécessaire quand on a un 
million de livres.

n × log2(n)

log2(n) 19,93

1 000 000

19 931 569

1 000 000 000 000
(mille milliards)

Valeur de la colonne
de gauche pour 
n = 1 000 000

Taille de 
l’algorithme

Exemple
d’algorithmes
ayant cette 
complexité

Fouille
binaire.

Lecture d’une
liste (on lit
chaque titre);
fouille linéaire.

Tri rapide (par
exemple, 
le tri fusion).
Tri lent (le tri 
par insertion,
si l’étagère est 
remplie de sépara-
teurs, par exemple) 

n

n2

C’est gros comment ?
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DossierApplications

Un triangle arithmétique cosmopolite
Le mélange par battage

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2

6
7

8
9

10

11

3

4
5

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

C’est le mélange de cartes le plus utilisé par 
les joueurs expérimentés. Pour l’effectuer, 
on sépare d’abord le paquet en deux plus 
petits paquets de tailles presque égales 
(on le fait à l’œil – mathématiquement, on 
dirait qu’on le sépare en deux parties selon 
une loi binomiale)2. Ensuite, on mélange les 
cartes en construisant un nouveau paquet 
qui respecte l’ordre de chacun des petits 
paquets : cette construction se fait carte par 
carte, en choisissant de façon aléatoire, à 
chaque étape, de quel petit paquet on extrait 
la carte suivante. Ce choix du petit paquet 
est indépendant  de la valeur de la carte. 
Le processus est alors similaire à l’étape de 
fusion du tri fusion. C’est un mélange de 
cartes rapide (le plus rapide connu). Un motif 
qui est toujours dans le paquet, cependant, 

est les suites croissantes : ce sont des cartes 
qui étaient adjacentes avant le mélange et 
qui se trouvent dans le même ordre dans les 
paquets initial et final. Une fois le paquet 
mélangé, ces suites de cartes peuvent 
être entrecoupées d’autres cartes. Dans 
l’exemple ci-contre, 1,2,3,4,5 apparaît en 
ordre croissant une fois le mélange effectué, 
tout comme 6,7,8,9,10,11. En effectuant le 
mélange par battage une seule fois, on crée 
seulement deux suites croissantes, une pour 
chaque petit paquet. À chaque itération, ce 
nombre peut doubler (tout au plus). Si l’on 
souhaite diviser un paquet de 52 cartes bien 
mélangées en suites croissantes, on doit en 
moyenne créer 26 suites croissantes.

Le mélange par-dessus  
la main
Il s’agit d’un mélange lent, souvent pratiqué 
par les joueurs débutants. On l’effectue en 
prenant tout le paquet dans une main, puis 
en laissant tomber dans l’autre main des 
petits paquets, successivement. Le résultat 
contient souvent des groupes de cartes qui 
étaient déjà adjacentes avant le mélange.

  2.  Pour un paquet de 52 cartes, ceci veut dire 
que la probabilité que le premier paquet 
contient m cartes est la même que la pro-
babilité d’obtenir m fois un résultat « pile » 
en lançant 52 fois une pièce de monnaie.

Si le paquet semble bien mélangé, l’œil averti remarquera qu’on peut diviser la paquet mélangé 
en sept suites croissantes. La probabilité de cet événement dans un paquet bien mélangé est 
de moins de 1 sur un million! Donc notre paquet de cartes ne répond pas au critère d'un paquet 
bien mélangé. 

Mélange par battage, 3 fois.
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Dans tout algorithme, on cherche à connaître 
le moment où l’algorithme se termine. Dans 
le cas de l’algorithme de tri, on sait précisé-
ment lorsque notre collection est triée; on n’a 
qu’à la lire pour vérifier qu’on y est parve-
nu. Par contre, c’est beaucoup plus compli-
qué pour le mélange. 

Si la personne qui mélange le jeu va parti-
ciper au jeu de hasard qui va suivre, elle ne 
peut regarder le paquet à la fin du mélange 
pour s’assurer que le mélange a bel et bien 
été effectué; elle aurait alors toute l’informa-
tion sur l’ordre du paquet, annulant tous les 
bienfaits du mélange! Même en regardant, 
c’est incroyablement difficile de savoir si un 
paquet est bien mélangé. Ce qu’on peut faire, 
cependant, c’est chercher des indices du jeu 
tel qu’il était avant le mélange. Si on vient de 
jouer, il est fort probable que le jeu contienne 
des événements peu probables, comme 
de nombreuses paires de cartes de même  
valeur, ou des grands groupes de cartes de  
la même couleur. Si ces événements peu  
probables sont encore très présents dans 
le paquet de cartes après le mélange, c’est 
qu’on doit continuer de mélanger encore un 
certain temps.

Pour déterminer avec exactitude le nombre 
d’étapes nécessaire au mélange du paquet 
de cartes, il est nécessaire de modéliser le  
mélange, c’est-à-dire de créer une repré-
sentation la plus fidèle possible de notre  
mélange en termes mathématiques. Une fois 
le modèle établi, on calcule la probabilité  
d’obtenir chaque configuration du paquet 
de cartes après un certain nombre d’ité-
rations du mélange. Si celles-ci sont à peu 
près égales (une définition rigoureuse de 
ceci existe), on aura donc bien mélangé. Des  
modèles mathématiques ont permis de  
déterminer, par exemple, que pour un paquet 
de 52 cartes manipulé par un joueur habile 
et honnête, il suffit d’effectuer le mélange 
par battage 7 fois, mais qu’il faut effectuer le 
mélange par-dessus la main environ 13 000 
fois! C’est particulièrement inefficace…

Conclusion
Si mettre de l’ordre dans une bibliothèque 
peut sembler une opération toute simple, 
y parvenir rapidement est beaucoup plus 
compliqué. Heureusement, on peut utiliser 
la complexité algorithmique pour faire des 
choix optimaux. En revanche, créer un niveau 
satisfaisant de désordre est loin d’être facile!

Ordre et désordre : comment y arriver (rapidement)?  |  Nadia Lafrenière  •  Dartmouth College

Ici, la première suite croissante est composée de l'as, du deux et du trois de pique. La suivante 
compte le 4, le 5, le 6 et le 7 de pique. Pour la troisième, on utilise le 8 de pique, et les cartes qui 
suivent: les 9, 10, valet, dame et roi de pique, ainsi que l'as, le 2 et le 3 de carreau. On continue avec 
les suites suivantes qui commencent respectivement par le 4 et le roi de carreau, le 5 de trèfle, et 
le trois de cœur.
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Euler et le problème de Bâle  |  Julien Fageot  •  Christian Genest  •  Université McGill

Coup de tonnerre dans le monde mathématique du 18e siècle :  
à 28 ans, Leonhard Euler annonce avoir résolu le problème de Bâle  

en montrant que 1 + 1/22 + 1/32 + 1/42 + … = π2/6.  
Ce résultat lui vaudra la célébrité et la généralisation de ce problème à 

d’autres puissances que 2 recèle encore bien des secrets aujourd’hui.
Depuis le 17e siècle, de nombreux progrès 
ont été faits dans l’étude des suites et séries 
numériques. Il est souvent utile de connaître 
la valeur d’une série a1 + a2 + a3 + … de 
nombres réels, comprise comme limite (si 
elle existe) de la suite des sommes partielles  
SN = a1 + … + aN quand N → ∞.

Le « problème de Bâle », 
longtemps resté ouvert, 
consiste à déterminer la  
valeur exacte de la série de 
terme an = 1/n2, à savoir

∑ς =
=

∞

n
( ) .

n

2
1
2

1

En 1735, Euler épate la ga-
lerie en donnant la solution  
dans un article intitulé De 
summis serierum recipro-
carum (Sur les sommes 
de séries d’inverses). Ce  
bijou, qui le rendra célèbre 
au sein de la communauté 
mathématique européenne, 
témoigne du style inventif 
et joueur qui le caractérisait.

Julien Fageot  
Christian Genest 

Université McGill  

Mengoli et les Bernoulli
La première formulation documentée du 
problème apparaît en 1644 sous la plume de 
Pietro Mengoli, qui n’avait alors que 19 ans. 
Dans son ouvrage de 1650 intitulé Novae 
quadraturae arithmeticae, seu de additione 
fractionum (Nouvelle arithmétique des aires 
et de l’addition des fractions), Mengoli déter-
mine entre autres la valeur exacte de la série

∑ +=

∞

n n p( )n

1

1

pour tout p entier entre 1 et 10. Bien qu’il 
n’ait pu résoudre le problème dans le cas 
p = 0, qui correspond à ς(2), il montre quand 
même l’existence de cette constante.

Pour que la suite croissante de terme  
ςN(2) = 1 + 1/22 + … + 1/N2 admette une  
limite quand N → ∞, il faut qu’elle soit  
majorée. Pour le montrer, Mengoli considère 
la série

∑ +=

∞

n n( )
.

n

1
11

Puisque 

+
= −

+n n n n( )
,

1
1

1 1
1

il déduit d’une somme téléscopique que

n n N( )n

N

∑ +
= −

+=

1
1

1
1

11

et ainsi que la limite vaut 1 quand N → ∞. 
Puisqu’en outre 2n2 ≥ n(n+1), il conclut que

∑ ∑ς = ≤
+

=
=

∞

=

∞

n n n
( )

( )
.

n n

2
1

2
1

1
22

1 1

Euler et le  
problème de Bâle

Leonhard 
Euler
Né le 15 avril 1707 à 
Bâle (Suisse) et mort à 
76 ans le 7 septembre 
1783 (18 septembre  
1783 dans le calen-
drier grégorien) à 
Saint-Pétersbourg 
(Empire russe).
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Euler et le problème de Bâle  |  Julien Fageot  •  Christian Genest  •  Université McGill

La recherche de la valeur de ς(2) gagna en 
notoriété lorsque le mathématicien bâlois  
Jakob Bernoulli rassembla les connaissances 
de son époque sur les séries dans son ouvrage 
Tractatus de Seriebus Infinitis (Traité des  
séries infinies) en 1689. On y trouve plusieurs 
résultats originaux et parfois subtils sur les 
séries classiques (géométrique, harmonique) 
ou autres. Bernoulli, lui-même incapable de 
déterminer la valeur de ς(2), écrit: 

« Si quelqu’un trouve et nous 
communique ce qui a jusqu’ici 

échappé à nos efforts, grande sera 
notre gratitude. » 

Par la suite, d’éminents mathématiciens  
s’attacheront en vain à résoudre le problème 
de Bâle, du nom de la ville où vivait Jakob  
Bernoulli. Cette question jugée complexe  
gagnera en renommée auprès des savants 
d’Europe. Le jeune frère de Jakob, Johann 
Bernoulli, l’a peut-être transmise à Leonhard 
Euler, jeune disciple qui venait s’instruire chez 
lui tous les samedis dans les années 1720.

Une convergence lente
Une des difficultés liée à l’évaluation de ς(2) 
est que la suite des sommes partielles

∑ς =
= n

( )N
n

N

2
1
2

1

converge lentement vers sa limite (voir  
figure 1). À une époque où l’on ne disposait  
évidemment d’aucun moyen de calcul  
automatique, ce simple fait rendait difficile  
d’inférer la réponse par une simple compa-
raison. La valeur approchée à six décimales  
est ainsi π2/6 = 1,644934… tandis que 
ς1000(2) = 1,643935… est déjà erroné à la troi-
sième décimale. Cette approche ne permet  
donc pas de s’assurer, par une concordance 
de nombreuses décimales, que π2/6 est bien 
la limite.

Avec une persévérance de calcul inhumaine, 
on aurait pu obtenir une valeur correcte à six 
décimales avec un million de termes : l’erreur  
π2/6 - ςN(2) se comportant grossièrement 
comme 1/N, chaque décimale supplémentaire  
nécessite d’ajouter dix fois plus de termes à 
la série !

2 4 6 8 10
N

So
m

m
e

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

Figure 1 

Croissance en fonction de N des suites  
ςN(2) et ΞN* = ΞN + {ln(2)}2 respectivement 
tracées en rouge et en bleu ; leur limite 
commune, L = π2/6, est tracée en vert. 
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Accélération  
de la convergence
En 1731, Euler démontre, par une manipula-
tion habile de calculs d’intégrales1, la relation

n n
( ) {ln( )} .

n
n

n
∑ ∑ς = = +
=

∞

−
−

∞
2

1 1
2

22
1

2 1
1

2

À l’époque, la valeur de ln(2) était connue 
avec une précision de plusieurs dizaines de 
décimales du fait de la formule 

∑

= −

= =
=

∞

n

ln( ) ln( )

, ...n
n

2 1 2

1
2

0 693147
1

De plus, la décroissance géométrique du 
terme général de la série

∑Ξ = −
=

∞

n n
n

1
22 1

1

garantit une convergence très rapide (expo-
nentielle) de la somme : 13 termes suffisent  
amplement pour déterminer ς(2) à six  
décimales. La figure 2 montre l’évolution en 
fonction de N de

ΞN* = ΞN + {ln(2)}2, où 
nN n

n

N

∑Ξ = −
=

1
22 1

1

 .

Euler se sert de cette formule pour calculer 
les 20 premières décimales de ς(2).

L’obtention de formules à convergence rapide  
était déjà dans l’air du temps : le dévelop-
pement en séries entières de fonctions  
classiques avait par exemple permis à John 
Machin d’obtenir 100 décimales de π au  
début du 18e siècle en l’exprimant astucieu-
sement comme suit :

π = 



 − 



arctan arctan .

4
4

1
5

1
239

Avant Euler, le mathématicien anglais James 
Stirling avait lui-même obtenu une conver-
gence accélérée pour la série ς(2) lui permettant  
d’en calculer la valeur jusqu’à la neuvième 
décimale.

La formule obtenue par Euler dans cet esprit 
renseigne avec exactitude sur les premières 
décimales et aurait permis de se convaincre 
que la somme recherchée vaut bien π2/6 en 
comparant des dizaines de décimales. Toute-
fois, il ne semble pas que ce rapprochement 
ait été fait pendant les quatre années qui  
séparent la publication d’Euler de 1731 de 
son annonce du résultat en 1735.

La démonstration historique 
d’Euler
En 1735, Euler annonce : 

Contre toute attente, j’ai obtenu une 
élégante expression pour la somme  
1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + etc. qui dépend de 
la quadrature du cercle. J’ai trouvé que six 
fois la somme de cette série est égale au 
carré de la circonférence du cercle dont le 
diamètre vaut 1. 

L’idée d’Euler, décrite dans l’article déjà 
mentionné, est de considérer la fonction  
Q(x) = sin(x)/x. Utilisant l’expression classique 
(dite développement en série de Taylor)

�= − + − +x x
x x x

sin( )
! ! !

,
3 5 7

3 5 7

on obtient 

�= − + − +Q x
x x x

( )
! ! !

,1
3 5 7

2 4 6

 

(1)

où pour tout entier n ≥ 1, n! est la facto-
rielle de n. On sait également que Q(x)  
s’annule exactement en tout x = kπ où 
k ∈{±1, ±2, …}.

DossierHistoire Euler et le problème de Bâle  |  Julien Fageot  •  Christian Genest  •  Université McGill

1.  Il s’agissait de calculer de deux façons 
différentes l’intégrale 

∫= − −−I t t dtln( ) .11

0

1 2

  Le détail se trouve en p. 43 du livre  
de William Dunham intitulé Euler :  
The master of us all, paru en 1999.

10
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2

1

0
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Figure 2
Graphique de 106 × log10(L/ΞN*) pour N 

variant entre 10 et 20.
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Sachant qu’un polynôme P(x) de degré k 
ayant pour racines réelles a1, …, ak peut  
s’exprimer sous la forme 

P(x) = c (x - a1) … (x - ak) 

où c est une constante, Euler affirme  
hardiment qu’il doit en être de même pour un 
polynôme infini tel que Q(x). En combinant  
les racines ± kπ et en se servant du fait que 
Q(0) = 1 par un argument de limite, il écrit 
donc Q(x) sous la forme

�−
π





 −

π




 −

π






x x x
(1)1 1

4
1

9

2

2

2

2

2

2

Il développe ensuite ce produit infini en une 
somme infinie pour déduire que Q(x) est  
aussi égal à

x (2)� �−
π

+
π

+
π

+



 +1

1 1
4

1
9

2
2 2 2

où les termes suivants sont en x4, x6, etc. 

En comparant les coefficients de x2 dans les 
équations (1) et (2), qu’il identifie par unicité  
de la décomposition en série entière, Euler 
trouve que

�− = − = −
π

+ + + +



!

,
1
6

1
3

1
1

1
4

1
9

1
162

 ce qui donne le résultat escompté.

Généralisation
Fait remarquable : alors que le calcul de la 
valeur exacte de ς(2) résistait aux efforts 
des plus féconds esprits mathématiques de 
l’époque, la méthode proposée par Euler va 
bien plus loin et fournit pour tout entier  
m  ≥ 1, la valeur exacte de la série

∑ς =
=

∞
m

n
( ) .m

n

2
1
2

1

En comparant les coefficients de x2m dans 
les expressions (1) et (2), Euler déduit que  
ς(4) = π4/90 et ς(6) = π6/945; puis, en procé-
dant de façon récursive, il montre comment 
calculer la valeur de ς(2m) pour tout entier  
m ≥ 1. Ainsi obtient-il la valeur de séries  
infinies que nul n’avait même pensé à  
rechercher ! Johann Bernoulli, très impres-
sionné par la réussite de son ancien élève, 
commentera par ces mots : 

Si seulement mon frère  
était en vie !

En général, on a ς(2m) = rmπ2m, où rm est un 
nombre rationnel s’exprimant en fonction 
des nombres de Bernoulli. Voici un bel hom-
mage aux inspirateurs bâlois d’Euler par le 
biais de la nomenclature. La reconnaissance 
de ce dernier fait, due encore à Euler, n’ap-
parut toutefois que plus tard, notamment au 
chapitre 10 de son ouvrage majeur de 1755 
intitulé Introducio in Analysis Infinitorum  
(Introduction à l’analyse des infiniment petits).

Euler et le problème de Bâle  |  Julien Fageot  •  Christian Genest  •  Université McGill

Fonction zêta en physique
Tel que mentionné dans l’introduction, il est souvent utile de 
connaître la valeur d’une série 

a1 + a2 + a3 + …

de nombres réels. C’est ainsi par exemple que certaines valeurs de 
la fonction zêta ont une importance particulière en physique. Ainsi, 

• ς(3/2) ≈ 2,612375 intervient dans le calcul de la température 
critique d’un condensat de Bose-Einstein dans une boîte à fron-
tière périodique.

• ς(3), appelée constante d'Apéry, est présente dans la formule de 
la luminance photonique de la loi de Planck. De même, 

• ς(4) surgit quand on intègre la loi de Planck pour obtenir celle de 
Stefan-Boltzmann en dimension 3. 

Pour une explication physique de la présence de π2 dans la valeur 
de ς(2), on peut visionner sur YouTube (en anglais) la très belle vi-
déo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=d-o3eB9sfls.
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L’importance de ces découvertes d’Euler fut 
immédiatement reconnue, bien qu’on jugea 
à l’époque que son approche manquait de 
rigueur. Sa manipulation hardie de produits 
infinis témoigne certes de l’ingéniosité et de 
la témérité d’Euler, mais comment peut-on 
justifier formellement l’usage d’une facto-
risation pour un polynôme infini ? Il faudra  
attendre les progrès du 19e siècle pour  
fonder cette analyse sur des bases solides.

Euler étant lui-même insatisfait de la rigueur 
de son premier raisonnement, il en proposera  
un nouveau en 1741. Cette contribution2 est 
aujourd’hui considérée comme la première  
démonstration rigoureuse de l’identité 
ς(2) = π2/6, bien que certains de ses aspects 
ne furent entièrement justifiés que plus tard.

Ce coup de maître suffit à asseoir la notoriété  
d’Euler au sein de la communauté mathématique.  
Il sera suivi par d’innombrables réalisations 
qui firent de lui le plus prolifique mathéma-
ticien de son époque, voire même de tous 
les temps. Pour un tour d’horizon rapide de 
l’œuvre d’Euler, voir l’article d’André Ross 
paru dans le volume 4 d’Accromath (hiver-
printemps 2009, pp. 20-23).

Le cas des puissances  
impaires
Si Euler est parvenu à exprimer des formules 
révélant la valeur de ς(2m) pour tout entier 
pair 2m, il est légitime de se demander ce que 
vaut ς(2m+1), c’est-à-dire quelle est la valeur 
de la fonction zêta aux entiers impairs.

Le cas m = 0 est particulier. On reconnaît ici 
la série harmonique 

ς(1) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + … 

Cette série a été étudiée avant le problème 
de Bâle et il est connu qu’elle est divergente, 
c’est-à-dire que ς(1) = ∞. Ce résultat n’a tou-
tefois rien d’évident, tant la somme partielle

 ςN(1) = 1 + … + 1/N 

DossierHistoire

2.  Elle est détaillée dans l’ouvrage Euler, The 
master of us all de William Dunham, pages 
55-57.

Euler et le problème de Bâle  |  Julien Fageot  •  Christian Genest  •  Université McGill

Démonstrations
De nos jours, il existe de nombreuses dé-
monstrations tout à fait élémentaires de 
l’identité ς(2) = π2/6 établie par Euler.  Voir 
entre autres la section « Problèmes » pour 
une description de l’approche proposée en 
2016 par l’Espagnol Samuel Moreno. Le 
mathématicien anglais Robin Chapman 
a colligé plusieurs démonstrations diffé-
rentes sur son site. Deux chapitres du livre 
How Euler did it d’Ed Sandifer, spécialiste 
de l’œuvre d’Euler, apportent des préci-
sions historiques. Dans le premier, San-
difer montre comment Euler parvint, en 
1730, à relier des calculs intégraux avec 
les sommes partielles ςN(2) de ς(2). Dans 
le second, Sandifer relate le lien qu’Euler  
développa entre les nombres de Bernoulli  
et les valeurs de ς(2m) dans les années 1750.

Johann Bernoulli
Né le 27 juillet 1667 à Bâle, où il est mort 
le 1er janvier 1748.
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converge lentement vers l’infini (la croissance  
est logarithmique). Une démonstration de la 
divergence de la série harmonique a été donnée  
dès le 14e siècle par Nicolas Oresme mais 
malgré son élégance, le résultat ne marqua  
pas les esprits. C’est seulement lorsque  
Mengoli et les Bernoulli le redémontrèrent au 
17e siècle qu’il finit par gagner en notoriété.

Même aujourd’hui, on en sait assez peu sur 
la valeur de ς(2m+1) pour m ≥ 1 entier. Par 
analogie avec les valeurs de ς(2m) pour les 
entiers pairs, on pourrait s’attendre, comme 
Euler le crut pendant un temps, que ς(2m+1) 
est de la forme cm π2m+1, où cm est un nombre 
rationnel. C’est au prix de longues recherches 
visant à identifier la valeur de cm, notamment  
dans le cas m = 1, qu’Euler finit par se 
convaincre que tel n’est pas forcément le cas.

Il a fallu attendre jusqu’en 1978 pour que 
l’irrationalité de ς(3) soit démontrée. Cette 
percée a été réalisée par le mathématicien 
français Roger Apéry qui était suffisamment  
fier du résultat pour le faire graver sur sa 
pierre tombale (voir figure 3). En 2000, un 
autre Français, Tanguy Rioval, a prouvé qu’il 
existe une infinité de nombres irrationnels 
dans l’ensemble des valeurs ς(2m+1) avec  
m  ≥ 1 entier. De plus, le Russe Wadim Zudilin  
s’est mérité en 2001 un prix de la Société 
Hardy-Ramanujan pour avoir établi qu’au 
moins un des nombres ς (5), ς(7), ς (9), ς (11) 
est irrationnel.

Ces résultats remarquables mais fragmen-
taires soulignent l’étendue de notre ignorance  
quant aux valeurs impaires de la fonction zêta.

Le cas général
Soit s = a + ib un nombre complexe quel-
conque, où a et b sont réels et = −i .1

On appelle fonction zêta de Riemann l’appli-
cation qui, à tout s tel que a > 1, fait corres-
pondre la valeur de la série

∑ς =
=

∞
s

n
( ) ,

s
n

1

1

laquelle est absolument convergente. 
Cette fonction, exprimée sous une autre 
forme équivalente, peut être étendue par 
prolongement analytique à tout le plan 
complexe sauf en 1. 

L’étude de la fonction zêta est, depuis les  
travaux d’Euler, un objet central de la théorie  
des nombres et de ses connexions avec 
d’autres branches des mathématiques. 
Un des problèmes non résolus les plus  
importants des mathématiques du 21e siècle 
concerne les zéros non triviaux de cette 
fonction qui, selon la conjecture formulée  
en 1859 par le mathématicien allemand 
Bernhard Riemann, sont tous de la forme  
1/2 + ib.

Le problème de Bâle conserve donc, sous 
cette forme étendue, une part importante de 
mystère.

Euler et le problème de Bâle  |  Julien Fageot  •  Christian Genest  •  Université McGill

Figure 3
Pierre tombale de Roger Apéry (1916-1994)  au cimetière 

du Père Lachaise, à Paris.
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Solution du paradoxe précédent

Rubrique des

Jean-Paul Delahaye
Université des Sciences  
et Technologies de Lille

S’opposer au hasard  
des naissances

Dans un pays lointain, les femmes ont des 
enfants qui sont de sexe masculin dans 50 % 
des cas exactement et, bien sûr, de sexe  
féminin dans 50 % des cas. Aucun biais  
d’aucune sorte n’a jamais été observé chez 
aucune femme ou catégorie de femmes.  
Autrement dit, tout se passe comme si le sexe 
d’un enfant à naître était tiré au hasard avec 
une pièce de monnaie non truquée. Le gou-
vernement décide que seuls les couples ayant 
eu au moins une fille toucheront leur retraite. 
En réaction à cette mesure, chaque couple 
adopte alors la stratégie suivante :

-  si leur premier enfant est une fille, il n’en a 
pas d’autres ;

-  si le premier enfant est un garçon, le couple 
a un second enfant qui sera le dernier si 
c’est une fille ;

-  et ainsi de suite, chaque couple ayant des 
enfants jusqu’à avoir une fille qui est alors 
leur dernier enfant.

Cette stratégie a en particulier deux consé-
quences :

a) il n’y a aucune famille sans fille ;

b) une famille sur deux n’a pas de garçon.

Cela favorise donc clairement les filles.  
Pourtant, au bout de quelques années, lorsque 
le ministère des statistiques évalue le rapport  
[nombre de filles] / [nombre de garçons]  
depuis que la mesure a été adoptée, il trouve 
qu’à très peu de chose près il y a eu autant de 
garçons que de filles.

Comment expliquer ce paradoxe ?

L’information paradoxale
Il fait très froid, Lucien a décidé de mettre 
deux paires de chaussettes : l’une est rouge 
et l’autre est noire. Elles sont rangées dans 
son tiroir qui ne contient rien d’autre. Il fait 
nuit et, pour ne pas déranger, il n’allume pas 
la lumière. Il met ses chaussettes au hasard. 
Lucien se demande quelle est la probabilité 
pour qu’il réussisse du premier coup à mettre 
ses 4 chaussettes d’une façon convenable (la 
même couleur visible à droite et à gauche).

Raisonnement 1. Lucien prend une chaus-
sette au hasard, il la met à son pied droit. 
Il en prend une seconde, il la met à son 
pied droit par-dessus la première. Tout sera  
correct à cet instant si la seconde chaussette 
– prise parmi trois – n’est pas la jumelle de la 
première. Cela se produira deux fois sur trois 
(car la chaussette jumelle de celle déjà enfilée 
est l’une des trois qui restent). Ensuite, il met 
à son pied gauche une troisième chaussette 
(prise parmi deux différentes). Elle doit être 
la jumelle de la première de droite, cela se  
produira une fois sur deux. La dernière sera 
alors nécessairement convenable. En tout, la 
probabilité de réussir est donc

P = 2/3 x 1/2 = 1/3.
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Raisonnement 2. Lucien prend deux chaussettes au 
hasard et les met à son pied droit. Il faut qu’elles soient 
différentes.

Les choix possibles sont rouge-rouge, noire-noire, 
rouge-noire, noire-rouge. Lucien a donc une chance 
sur deux d’enfiler ces deux chaussettes sans s’enga-
ger vers une configuration insatisfaisante. Ensuite, il 
doit mettre les deux autres chaussettes (qui sont de  
couleurs différentes) dans le bon ordre, et cela donnera 
quelque chose de convenable une fois sur deux. Lucien 
réussira donc une fois sur quatre. P = 1/4

Raisonnement 3. Lucien prend deux chaussettes au  
hasard et en met une à droite, l’autre à gauche. Pour 
que cela ne l’engage pas vers une mauvaise configura-
tion, il faut que les deux chaussettes choisies soient de 
la même couleur.

Les possibilités sont rouge-rouge, noire-noire, rouge-noire, 
noire-rouge. Donc une configuration convenable se 
produira une fois sur deux. Si c’est le cas, les deux autres 
chaussettes seront aussi convenablement placées.  
La probabilité de réussir est donc 1/2 : P = 1/2.

Voilà qui est étrange et paradoxal : la probabilité de 
réussir ne peut pas être à la fois 1/4, 1/3 et 1/2.

Quel raisonnement est bon ? Expliquez alors pourquoi 
les deux autres sont faux. Autre possibilité : ils sont tous 
bons, car la probabilité de réussir dépend de la procé-
dure qu’on utilise, et la conclusion doit donc être qu’il 
faut utiliser la troisième méthode puisqu’elle conduit 
au meilleur résultat.

Solution
Le raisonnement 1 est le seul correct et la réponse  
est donc 1/3. Il n’y a pas de raisons que les différentes 
procédures donnent des résultats différents car elles 
reviennent toujours à choisir 4 chaussettes et à les  
enfiler en procédant à des choix uniformes sans utiliser 
aucune information particulière.

Notons les quatre chaussettes : R1 R2 N1 N2. Les  
raisonnements 2 et 3 commettent la même erreur qui 
est la suivante :

- Quand on prend deux chaussettes parmi les quatre, 
cela revient à prendre deux éléments dans un ensemble 
qui en comporte 4. Il y a C(4, 2) = 4.3/2 = 6 façons de 
le faire.

On parle de « combinaisons » et leur nombre est donné   
par les coefficients du binôme qu’on trouve dans le 
triangle de Pascal. Mais ici pas besoin de connaissances  
savantes, les six cas équiprobables sont faciles à  
énumérer :

{R1, R2}, {R1, N1}, {R1, N2}, {R2, N1}, {R2, N2}, 
{N1, N2}.

Il s’agit d’ensembles, l’ordre n’est pas pris en compte.

Il y a donc une chance sur trois pour que, lorsque l’on 
prend deux chaussettes parmi les 4, il y en ait deux 
de la même couleur, et non pas une chance sur deux 
comme c’est proposé dans les raisonnements 2 et 3 qui 
se trompent en énumérant les cas comme s’il s’agissait 
de tirages successifs à pile ou face, ou de tirages avec  
remises. Si vous doutez de ce 1/3, faites une expérience :  
20 fois de suite, choisissez deux chaussettes parmi 4 en 
fermant les yeux, puis faites le compte. Environ une fois 
sur trois – donc environ 7 fois – vous aurez choisi deux 
chaussettes de même couleur.

Le raisonnement 2 est donc faux, il faut y rempla-
cer le premier 1/2 par 2/3 ce qui conduit finalement à  
P = 1/3, comme avec le raisonnement 1. Le raisonnement  
3 est faux pour la même raison et il faut remplacer le 
1/2 par 1/3, ce qui conduit à 1/3. Les trois raisonne-
ments donnent donc la même probabilité P = 1/3.

Si vous avez encore des doutes, voici une quatrième 
méthode. Les diverses façons de placer les chaus-
settes sont au nombre de 24, car il y a 4 × 3 × 2 × 1 = 24  
façons d’ordonner un ensemble à 4 éléments. Elles sont 
données dans l’encadré en bas de page, en convenant 
d’indiquer, dans l’ordre, la chaussette mise en premier 
au pied droit, la chaussette mise en second au pied 
droit, la chaussette mise en premier au pied gauche, la 
chaussette mise en second au pied gauche. Les configu- 
rations satisfaisantes sont celles de la forme N-R-N-R 
et R-N-R-N qui sont 8 parmi les 24, ce qui conduit à 
nouveau à P = 1/3.

R1-R2-N1-N2 
R1-R2-N2-N1 
R2-R1-N1-N2 
R2-R1-N2-N1 
N1-N2-R1-R2 
N1-N2-R2-R1 
N2-N1-R1-R2 
N2-N1-R2-R1 

R1-N1-R2-N2 
R1-N2-R2-N1 
R2-N1-R1-N2 
R2-N2-R1-N1 
N1-R1-N2-R2 
N1-R2-N2-R1 
N2-R1-N1-R2 
N2-R2-N1-R1

N1-R1-R2-N2 
N1-R2-R1-N2 
N2-R1-R2-N1 
N2-R2-R1-N1 
R1-N1-N2-R2 
R1-N2-N1-R2 
R2-N1-N2-R1 
R2-N2-N1-R1
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Euler et le problème de Bâle1

1. Voici comment on peut démontrer l’identité  
ς(2) = π2/6 au moyen d’outils élémentaires.

 a) Montrer l’identité trigonométrique 

 

1
2

+ cos(kx )
k =1

n

= sin(nx + x 2)
2sin(x 2)

,

  valable pour tout réel x, avec la conven-
tion que le membre de droite est  
compris au sens de la limite lorsque le 
dénominateur s’annule.

  Suggestion : multiplier par sin(x/2) et 
utiliser le fait que

        
1
2

α β = α + β − α − βcos sin (sin( ) sin( )).

 b) Multiplier par x2 - 2πx de chaque côté 
de l’identité donnée en a). Puis, intégrer 
de chaque côté sur l’intervalle [0, π]. 
Montrer, en intégrant par parties, que le 
membre de gauche vaut 

3
23

2
1

∑− π + π

= k
.

k

n

 c) Vérifier que le résultat suit si on peut 
montrer que l’intégrale du membre de 
droite tend vers 0 quand n tend vers 
l’infini.

 d) Le membre de droite n’a pas de primi-
tive élémentaire. Mais, poser 

  

2
2 2

2

= − π
u

x x
xsin( )

,

 
v ' = sin nx + x

2
,

  
et intéger une fois par parties. Voir que 

2
1 20] = −
π

+
πuv

n
. 

  Dans la partie 
0∫−
π

u v dx' , voir que u’ 
est bornée par une constante C (ce qui 
demande d’étudier la limite quand x→0) 
et que v est majorée par 1/(n+1/2). 

  En déduire que l’intégrale du membre 
de droite de l’identité trigonométrique 
de départ tend vers 0 quand n→∞.

Ordre et désordre
1. Quelle est la longueur minimale d’une 

suite croissante de cartes2? Montrer  
comment échanger des cartes de l’exemple 
de cet article pour créer une suite de  
longueur minimale.

2. Identifier les suites croissantes de cartes et 
leur nombre2 dans l’illustration à gauche.

2.  Une suite croissante est définie dans 
l’encadré « Algorithmes de mélange » de 
l’article « Ordre et désordre »).

Section problèmes

1.  Cette démonstration s’inspire de celle 
donnée par Samuel Moreno dans un article 
paru en 2016 dans « The College Mathema-
tics Journal », vol. 47, no 2, pp. 134-135.



Pour en s  voir plus!

Histoire des mathématiques 

 Langage visuel de la statistique

  • Les statistiques de l’aéroport Montréal-Trudeau 
   https://www.admtl.com/sites/default/files/2021/ADM_Statsdet_2021_FR.pdf

  •  Notes historiques plus détaillées 
NIGHTINGALE, Florence, https://www.prodafor.com/copie-de-notes-historiques-m 
PLAYFAIR, William, https://www.prodafor.com/copie-de-notes-historiques-n-o 
PRIESTLEY ,Joseph, https://www.prodafor.com/copie-de-notes-historiques-n-o

 Euler et le problème de Bâle

  •  FRIEDELMEYER, Jean-Pierre, Bulletin de l’APMEP numéro 473, « Euler ou l’art de chercher, découvrir, inventer ».  
https://www.apmep.fr/Euler-ou-l-art-de-chercher

 

Application des mathématiques

 Ordre et désordre, comment y arriver (rapidement) ?

  •   DIACONIS, Persi et GRAHAM, Ron L. Magical Mathematics: The Mathematical Ideas that Animate Great Magic 

Tricks, Princeton University Press, 2011, 264 pages.
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