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Mathématiques
Aujourd’hui en France s’intéresse à une récente étude, conduite auprès d’élèves de
classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, montrant que les stéréotypes
selon lesquels les garçons seraient plus doués en mathématiques que les filles
modifient les réactions des neurones sans même que le sujet en ait conscience.
L'équipe pilotée par la neuroscientifique Angela Sirigu s’est basée sur des séries
d’exercices présentés aux élèves avec des postulats de réussite différents selon le
sexe. Les chercheurs ont constaté une baisse significative du taux de réussite des
filles lorsqu’il leur avait été signifié en amont que les garçons étaient plus efficaces.
Ces résultats feront prochainement l’objet d'une publication scientifique.
(« Les maths, c'est dans la tête » - Aujourd'hui en France du 15/01/2016)

-«De l'importance vitale des mathématiques» (Leila Schneps)
dans Nova Planet du 25/01/2016

Mathématiques
Dans sa chronique au Monde Science & Médecine, le mathématicien Etienne Ghys 
s’intéresse à la recherche du plus grand nombre premier, un nouveau record ayant 
été établi le 7 janvier avec le nombre 2 à la puissance 74.207.281 moins 1.
(« Tout est nombre » - Le Monde Science & Médecine du 10/02/2016)

-«Quel est le plus grand nombre ?» (Etienne Ghys)
dans Le Monde Science & Médecine du 23/03/2016

Supercalculateurs
La France va se doter du plus puissant supercalculateur du monde, le Bull Sequana.
Annoncé par la société Atos mardi 12 avril, ce nouvel équipement répond à l’ambition
de parvenir à l'exaflops, soit un milliard de milliards d'opérations de calcul par
seconde. Actuellement, le plus gros supercalculateur du monde, situé en Chine,
atteint au maximum les 33 petaflops. Michel Dayde, spécialiste du calcul haute
fréquence, commente pour le Huffington Post les enjeux et les applications
potentielles des supercalculateurs pour la simulation d'essais nucléaires ou de
l'Univers, les prévisions météo, les recherches sur la santé, ou la simulation de pièces
techniques par les industriels. «Par exemple, si l'on veut une météo fiable à long
terme, il faut intégrer plus de paramètres aux équations, ce qui implique des calculs
monstrueux irréalisables aujourd'hui», explique Michel Dayde.
(« A quoi va servir le supercalculateur français ultra puissant promis pour 2020 ? » -
Le Huffington Post du 17/04/2016)

-«Les maths peuvent vous aider à mieux courir»
dans Slate.fr du 26/04/2016
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http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-maths-c-est-dans-la-tete-15-01-2016-5451601.php
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/03/21/quel-est-le-plus-grand-nombre-a-vous-de-jouer_4887248_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/02/08/tout-est-nombre_4861433_1650684.html
http://www.slate.fr/story/117151/maths-mieux-courir
http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/14/supercalculateur-bull-2020-puissant-a-quoi-ca-sert_n_9690206.html
http://www.novaplanet.com/radionova/bientot-2h-14-avant-la-fin-du-monde-de-l-importance-vitale-des-mathematiques


-«La probabilité appliquée aux scrutins politiques» (Etienne Ghys)
dans Le Monde Science & Médecine du 04/05/2016

Mathématiques
Le mathématicien Cédric Villani propose jusqu’en novembre 2016 un cycle de huit
«conférences mathématiques joyeuses» visant à rendre accessibles des controverses
scientifiques au grand public. «La demande est très forte», se félicite le directeur de
l'Institut Henri Poincaré, qui pilote en parallèle le chantier de la création d’un musée
des mathématiques sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. L’établissement,
baptisé Maison des mathématiques, devrait ouvrir ses portes «début 2020», indique
Cédric Villani. Il évoquera l’histoire des grands principes mathématiques et proposera
des dispositifs interactifs, des jeux et un espace de réalité augmentée qui sera «au
dernier cri car ces technologies évoluent très vite».
(« Cédric Villani : y a de la joie dans les maths » - Sciencesetavenir.fr du 05/05/2016)

Algorithmes
Dans un article dédié à l’utilisation généralisée des algorithmes et au bouleversement
qu’elle a provoqué dans certaines disciplines, David Monniaux précise leur
définition. «Un algorithme est une succession d’actions systématiques visant, étape
par étape, à la résolution d’un problème ou à l’obtention d’un résultat. Un peu comme
une recette de cuisine. Un exemple simple : une méthode pour trier un jeu de cartes
dans un ordre croissant ou décroissant», détaille-t-il. Ainsi, il est envisageable de
s’appuyer sur les algorithmes pour tenter de réduire le chômage, pour prédire la
charge de travail ou pour lutter contre la criminalité, écrit Les Echos.
(« Les algorithmes, pour le meilleur ou le pire » - Les Echos du 10/05/2016)

Cryptographie
A l’occasion de la finale du premier concours de cryptographie, mercredi 18 mai au
Musée de l’armée, Le Monde Science & Médecine revient sur les enjeux et
applications de la cryptographie. Organisé par Razvan Barbulescu, Matthieu
Lequesne et Mathias Hiron, la finale mettra aux prises 38 lycéens, répartis en onze
équipes. La cryptographie est omniprésente dans le quotidien, souligne le journal,
citant les mots de passe pour accéder à des sites web, les puces ou chiffres de cartes
bancaires, certains protocoles Internet authentifiant les sites ou garantissant la
confidentialité des échanges, ou encore le vote électronique. Pour les organisateurs,
cette première série d’épreuves devait sensibiliser à la sécurité informatique et lutter
contre quelques clichés. «Quinze filles sont en finale, et il y a même une équipe
uniquement féminine. Dans les sélections, tous les types d’élèves ont pris du plaisir»,
se félicite Matthieu Lequesne.
(« Les apprentis décodeurs » - Le Monde Science & Médecine du 18/05/2016)

-«Les mathématiciens lâchent l'Agence nationale de la recherche»
dans Mediapart du 21/06/2016

-«Une démonstration mathématique qui occupe 200 To, un nouveau record» (Laurent
Simon)
dans Clubic du 07/07/2016
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http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-811336-demonstration-mathematique-occupe-200-to-record.html
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Mathématiques
Des informaticiens britanniques et américains ont présenté à Bordeaux, à la
conférence internationale SAT 2016, la solution au problème «Est-il possible de
colorier chaque entier positif (1, 2, 3, 4, 5...) en bleu ou en rouge de telle manière
qu'aucun groupe de trois élément d'entiers a, b et c qui satisfait la fameuse équation
de Pythagore a2 + b2 = c2 soient tous de la même couleur ?». «Il est possible de
colorier ainsi les entiers jusqu'à 7.824, mais pas au-delà», explique Laurent Simon, du
Laboratoire bordelais de recherche en informatique. Il existe ainsi plus de «10
puissance 2.300 façons de colorier ces nombres jusqu'à 7.825 !», précise le
chercheur. Les informaticiens sont parvenus à répondre au problème de la
«bicoloration des triplets de Pythagore» grâce à un algorithme de conception
française et à la puissance d'un supercalculateur. La résolution de ce problème qui
taraude les mathématiciens depuis 35 ans laisse entrevoir de nombreuses possibilités
dans tous les domaines scientifiques.
(« Un supercalculateur résout « un problème mathématique ouvert depuis 35 ans » »
- Nextinpact.com du 07/07/2016; « Dix milliards d'années pour lire la plus longue
"preuve mathématique" » - Europe1.fr du 09/07/2016; « Dix milliards d'années pour
lire la plus longue "preuve mathématique" » - Lepoint.fr du 08/07/2016; « Des maths,
un problème et dix milliards d'années » - Le Journal de la Haute-Marne du
11/07/2016; « Mathématiques : la plus longue preuve de l'Histoire » - Le Journal du
Dimanche du 11/07/2016; « Dix milliards d'années pour lire la plus longue 
"preuve mathématique" » - AFP du 08/07/2016)
Cryptographie
L'agence spatiale chinoise a lancé le 16 août le premier satellite de communication
quantique de l'histoire. En phase de test, il prélude l'avènement des communications
inviolables à l'horizon 2020-2030.
(«La Chine lance le premier satellite quantique» - Science & Vie du 17 août 2016)

Les Echos revient sur le lancement par la Chine du satellite Mozi, qui a pour mission
de tester la possibilité d'envoyer entre Pékin et la capitale de la région du Xinjiang,
Ürümqi, deux villes séparées par 2.500 kilomètres de distance, des messages cryptés
à l'inviolabilité absolue. Eleni Diamanti, spécialiste de cryptographie quantique, salue
cette première mondiale : «C'est vraiment impressionnant. Sur Terre, la distance
maximale que l'on a réussi à atteindre avec les fibres optiques est de 300 kilomètres».
(« Cryptage : le saut quantique des Chinois » - Les Echos du 05/09/2016)

Sciences et société
L’Humanité publie un entretien réalisé avec le mathématicien Cédric Villani dans le
cadre de la Fête de l’Humanité. Il développe notamment l’idée de «la science intégrée
à la culture», qui revêt à ses yeux une importance majeure. Selon lui, dans un
contexte où le progrès technologique constitue pour beaucoup une «source
d’angoisse», il est fondamental de mettre en avant «les accomplissements des
chercheurs, leur abnégation et leur sens de l’aventure intellectuelle». A ce titre, il
salue le rôle du CNRS, qui «demeure le plus grand organisme de recherche du
monde».
(« "Mon devoir de scientifique est de m'adresser à toute la société" » - L'Humanité du
13/09/2016)
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Mathématiques
Le Monde revient sur la disparition de Jean-Christophe Yoccoz avec un portrait
consacré au chercheur, qui «excellait dans le domaine des systèmes dynamiques et,
plus particulièrement, dans l’étude de leur évolution à long terme».
(« Jean-Christophe Yoccoz, mathématicien » - Le Monde du 15/09/2016)

-«Grothendieck a lié d’une nouvelle façon algèbre et géométrie» (Cédric Villani) 
dans Sciences et avenir du 01/10/2016

-«Nombres premiers : ils cachent un ordre secret» (Olivier Ramaré) 
dans Science & Vie du 01/10/2016

-«Mathématiques : jeu de triche et de vérité»
dans Le Monde Science et Médecine du 12/10/2016

-«Des trappes dans plusieurs millions de clés de chiffrement»
dans Silicon.fr du 13/10/2016

-«Mathématiques, oxygène du numérique» 
dans Le Monde Science et Médecine du 19/10/16

-«Jean-Christophe Yoccoz, le plaisir de "faire des maths  "» (Etienne Ghys) 
dans Le Monde Science et Médecine du 19/10/16

Mathématiques
Les Echos s’intéresse au rôle de plus en plus concret des mathématiques au sein de
l’économie numérique, à l’aune du colloque «Mathématiques, oxygène du
numérique», qui s’est tenu les 20 et 21 octobre sur le campus de Jussieu, à Paris.
«Le numérique a décuplé, centuplé le pouvoir d’impact des mathématiques», se
réjouit Cédric Villani, directeur de l’Institut Henri Poincaré et co-initiateur de cette
rencontre. L’influence centrale des algorithmes dans les nouvelles applications
digitales et l’essor du big data ont en effet accru l’emprise des mathématiques sur ces
secteurs. D’où l’importance nouvelle accordée à la filière du «data mining», qui fait
appel à des statisticiens spécialisés dans la manipulation de très grands jeux de
données. «La finance n’est plus le principal vivier pour les mathématiciens», confie
Cédric Villani, citant l’aéronautique, la biologie ou la santé parmi les domaines riches
en débouchés.
(« Le nerf de la guerre, c'est les maths !   » - Les Echos du 31/10/2016)

-«Pourquoi sommes-nous forts en maths ?» (Cédric Villani, Artur Avila)
dans Libération du 03/11/2016

- «Hommage à Jean Bretagnolle» dans le site web de l’INSMI du CNRS, 04/11/2016

-«Les algorithmes dangereux pour le débat démocratique»
dans Libération du 17/11/2016
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http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/10/17/jean-christophe-yoccoz-le-plaisir-de-faire-des-maths_5015238_1650684.html


Récompense
La Montagne dresse le portrait du mathématicien Simon Riche, récompensé par la
médaille de bronze du CNRS pour ses travaux sur la théorie géométrique des
représentations. De son côté, Philippe Dagaut est mis à l’honneur sur le site Internet
de France Télévisions. Le chimiste recevra jeudi 1er décembre la médaille d’argent du
CNRS pour ses travaux sur la combustion, la formation et la réduction des polluants.
( « Un as de la théorie géométrique des représentations » - La Montagne du
29/11/2016

- «Hommage à Marcel Berger» dans le site web de l’INSMI du CNRS, 07/12/2016

-«Paradoxale arithmétique politique» (Etienne Ghys)
dans Le Monde Science et Médecine du 30/11/2016

-«La France n'a pas la bosse des maths» (Véronique Izard)
dans RTL (Site Web) du 30/11/2016

-«France, tes maths et ta science foutent le camp» (Jean Audouze)
dans Ouest France du 05/12/2016

Cryptographie
L e CNRS a organisé récemment un colloque sur la sécurité des données, afin
d'évoquer les enjeux de la cryptographie moderne, un champs de recherche
particulièrement sensible. Plusieurs laboratoires sont engagés dans une compétition
acharnée pour définir un standard en cryptographie post-quantique, indique Les
Echos. A ce sujet, l'Institut national des normes et de la technologie américain a
annoncé qu'il allait ouvrir un appel à candidatures, indique Damien Stehlé. «Si un
premier ordinateur quantique venait à être mis au point, c'est toute la cryptographie
actuelle qui s'écroulerait comme un château de cartes», affirme le chercheur.
(« L'ordinateur quantique, un défi pour la cryptographie » - Les Echos du 12/12/2016)

Médaille d'or
Plusieurs médias dressent le portrait de Claire Voisin, mathématicienne qui se verra
décerner la médaille d'or du CNRS, mercredi 14 décembre. L’AFP, La Croix, Le
Monde et L’Humanité retracent son parcours et s’intéressent à sa vision des
mathématiques. Etre mathématicien est «un métier difficile. Il est fait d'incertitudes à
tous les niveaux et cela me convient admirablement», indique la chercheuse. Le
Monde évoque sa passion pour les variétés algébriques complexes. «Ce qui compte,
c’est la profondeur d’un énoncé, pas qu’il soit vrai ou faux», note-t-elle. Claire Voisin
avait déjà reçu le prix du Clay Mathematics Institute (Etats-Unis) en 2008.
« Claire Voisin, une virtuose des maths médaille d'or du CNRS » - AFP du
13/12/2016; « La mathématicienne Claire Voisin, entre formes et équations » - La-
croix.com du 14/12/2016; « La géométrie algébrique, l’étincelant monde de Claire
Voisin » - Le Monde Science et Médecine du 14/12/2016; « Claire Voisin, les maths
en conscience » - L'Humanité du 14/12/2016; « Une virtuose des mathématiques en
or » - Presse Océan du 14/12/2016; « Sciences » - Aujourd'hui en France du
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http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211580706903-lordinateur-quantique-un-defi-pour-la-cryptographie-2049442.php
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/11/28/paradoxale-arithmetique-politique_5039701_1650684.html
http://www.cnrs.fr/insmi/spip.php?article1962
http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/science/2016/11/17/un-clermontois-laureat-du-cnrs_12157088.html
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14/12/2016 - « Claire Voisin, virtuose des mathématiques, reçoit la médaille d'or du
CNRS » - Sciencesetavenir.fr du 14/12/2016; « Qui est Claire Voisin, la
mathématicienne distinguée de la médaille d'or du CNRS ? » - Grazia.fr du
14/12/2016

Mathématiques
Claire Voisin, médaille d’or du CNRS 2016, était l’invitée de «La Méthode
scientifique» mercredi 28 décembre sur France Culture. Revenant sur son parcours,
elle a également présenté certains de ses travaux de géométrie algébrique.
(« Claire Voisin : la géométrie dans toutes ses dimensions » - France Culture (Site
Web) du 28/12/2016)

Réalisée par Éric Lozingot (I2M, UMR7373, Marseille), avec le concours de Up2News
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