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Description

Les mathématiques ont fait preuve d'une efficacité presque déraisonnable, selon l'expression
d'Eugène Wigner, dans le domaine des sciences physiques et de leurs applications
technologiques. Leur rôle en biologie et en sciences sociales a été plus modeste, mais tend
actuellement à se développer grâce aux possibilités de simulation qu'offrent les ordinateurs.
Nicolas Bacaër retrace une partie de cette histoire, l'étude de la dynamique des populations, un
domaine à cheval entre la démographie, l'écologie, l'épidémiologie et la génétique. On y
retrouvera notamment la genèse de quelques thèmes célèbres : la croissance exponentielle,
depuis Euler et Malthus jusqu'à la politique chi-noise de l'enfant unique ; l'intervention du
hasard, depuis les lois de Mendel et la question de l'extinction des noms de famille jusqu'aux
modèles de percolation pour la propagation des épidémies ; les modèles de populations
chaotiques, entre hasard et déterminisme. Le lecteur de ce livre verra désormais sous un jour
différent les problèmes rencontrés par les scientifiques lorsque les politiques ou la société leur
demandent des prévisions fiables sur des questions d'actualité telles que le contrôle des
épidémies (SRAS, chikungunya, grippe aviaire), la gestion des ressources naturelles (quotas
de pêche, diffusion des OGM), les évolutions démographiques (vieillissement de la
population, immigration)...
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Fait partie d'un numéro thématique : Cinquante années de Population . est remplacée un jour
par la génération suivante et où l'histoire des générations.
L'utilisation des mathématiques est de plus en plus visible dans la vie quotidienne . donner des
indications sur l'évolution de la population étudiée, et encore à condition . 1re idée (p 265) :
"Confronté à toutes ces histoires il est légitime de.
On trouve encore des données sur cette matière dans les ouvrages suivans : Recherches sur la
population , par M. Messance, 1766*. Recherches sur la.
Maths et français; Maths et géographie; Maths et histoire · Maths et physique- . les
mathématiques, le français et la géographie en quatrième sur la population.
La santé des populations vulnérables . Bloc-Notes Troisième spécial Brevet - Tout en Un -
Toutes matières • français, histoire-géographie, mathématiques,.
27 nov. 2012 . Mais les maths peuvent aussi s'avérer utiles à la biologie. . L'histoire du
parcours de Vincent remonte au lycée: « À cette époque j'aimais . J'ai eu un coup de coeur
pour les modèles de dynamiques de population. De plus.
Recherches sur la population de la France., par M. Moreau , 1778; ce livre passe pour être de
Montion. Lamichodière faisoit des recherches sur la popula.ion.
. suivre votre enfant. Exercices de Maths, de Français, d'Histoire, de Géographie et de
Sciences. . Frontières de l'Europe. Répartition population en Europe.
Revue Dynamique des populations locales. Les Cahiers de Démographie Locale. Revue
annuelle d'articles scientifiques traitant des populations locales.
On constate, depuis ces dernières années, dans cette population scolaire, .. départ pour se
familiariser avec l'histoire des mathématiques en Lorraine. En effet.
Elle s'interroge ainsi sur le rôle que peut avoir l'histoire des mathématiques et de leur .. des
dynamiques de population ou de la génétique des populations.
Kartable permet d'approfondir tout le chapitre La place des populations de l'Europe dans le
peuplement de la Terre de Histoire Spécifique de Seconde : Cours,.
Par exemple, 58 millions d'habitants est un ordre de grandeur de la population française.
Remarque Les ordres de grandeur permettent de vérifier ou.
Modélisation et interactions entre mathématiques et biologie. 279 . de Bernoulli sur la variole,
modèles d'évolution de populations… Ils servent à .. Études d'histoire et de philosophie des
sciences concernant les vivants et la vie Paris : Vrin.
mars 2003, disponible sur le serveur de la SMF (Société Mathématique de France) : . culture
dans la discipline elle-même, culture vis-`a-vis de son histoire et de son épistémologie, .. la
population (plus il y a de lapins, plus ils font des petits).
Bonjour à tous, Je viens de lire un livre assez fascinant sur l'histoire des mathématiques des
populations (dynamique, génétique, épidémiologie,.) : "Histoires.



29 sept. 2010 . Document scolaire cours 2nde Histoire mis en ligne par un Elève 1ère STI2D .
En 500, les européens représentent 20% de la populations.
Histoire de mathématiques et de populations . Les mathématiques ont fait preuve d'une
efficacité presque déraisonnable, selon l'expression d'Eugène Wigner,.
Chaire Modélisation Mathématique et Biodiversité VEOLIA Environnement, École . et Suivi
des Populations, UMR 7204, Muséum National d'Histoire Naturelle,.
1 janv. 2001 . que la majorité de notre population n'est pas encore capable .. Breisgau en 1953,
est entré dans l'histoire des mathématiques pour son.
une seconde au Séminaire d'histoire du calcul des probabilités et de la statistique ...
Recherches mathématiques sur la loi d'accroissement de la population!
mathématiques - Définitions Français : Retrouvez la définition de mathématiques, ainsi que les
expressions, difficultés, citations. - Dictionnaire, définitions.
Histoire géographie . . l'état de santé et de bien-être social des populations et comment aident-
ils à la . mathématiques, physique, histoire-géographie…).
15 juin 2017 . Histoire-géo pour les uns, maths pour les autres, très grosse journée .. L'Asie du
Sud et de l'Est : les défis de la population et de la croissance.
23 juil. 2013 . S. Méléard, Ecole Polytechnique, Centre de Mathématiques Appliquées.
CEMRACS - CIRM . Extinction de la population à la génération n : Xn = 0. Persistance de la ..
Reconstruction de l'histoire des individus. Coalescent.
Notre équipe porte la chaire Modélisation Mathématique et Biodiversité avec le Museum
National d'Histoire Naturelle. Branchement évolutif et pinson de Darwin.
18 avr. 2017 . Ce recul en mathématiques est perceptible dans PISA 2015 où la France se situe
au .. prof (de lettres) agrege..de philosophie, d'histoire etc… ... que des élèves étudient, plus le
niveau scolaire de la population augmente.
Histoires de mathématiques et de populations a été écrit par Nicolas Bacaër qui connu comme
un auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une.
14 mars 2010 . La toute nouvelle Chaire de Modélisation Mathématique et . créée par le
Muséum national d'Histoire naturelle et l'Ecole Polytechnique. La toute . L'impact de la
population humaine est donc immense sur l'environnement.
Sciences Pour Tous > Livre : Mathématiques > Analyse. Histoires de mathématiques et de
populations par Nicolas Bacaër. Reference : physique, sciences de la.
7 janv. 2013 . L'histoire du modèle proie-prédateur ou la mathématique des . Evolution des
populations de proies et de prédateurs au cours du temps.
22 déc. 2009 . La dynamique des populations s'attache à étudier ces questions à partir de . La
complexité des modèles mathématiques croît avec la quantité de détails que . Un bond de
plusieurs siècles dans l'histoire nous amène aux.
15 sept. 2017 . Un exercice de mathématiques publié dans un manuel de terminale des .
appliquer dans cet exercice en prenant un exemple d'une population qui croît . Un manuel
d'histoire donne une fausse définition de la laïcité.
9 mars 2013 . Cette formule devient la première formule de récursion connue de l'histoire. Ce
fut une contribution majeure à la partie des maths nommée combinatoire. . nombre de lapins,
de lapereaux et total de la population de lapins.
Histoires de mathématiques et de populations. Année de publication, 2009. Type de document,
Ouvrage. Auteurs, Bacaër Nicolas. Source, Paris : Cassini, 2009,.
Noté 5.0/5. Retrouvez Histoires de mathématiques et de populations et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
19 juin 2008 . Les enseignements de français et de mathématiques font l'objet de . les
mathématiques, l'histoire, la géographie, l'éducation physique et les arts. ... la répartition de la



population sur le territoire national et en Europe ;
Désormais professeur au sein d'une unité de mathématiques pures, . ce soit pour parler
d'évolution des espèces, de généalogie ou de dynamique des populations, . national d'histoire
naturelle concernant plus de 200 espèces différentes.
. l'histoire de la vie inspirent et renouvellent la théorie mathématique des jeux. .
caractéristiques mathématiques universelles au sein de populations dont les.
Présentation du livre Histoires de mathématiques et de populations (Editions Cassini, 2009).
Nicolas Bacaër. Chargé de recherche à l'Institut de Recherche.
Recherche selon le critère: Thème: Démographie historique - Histoire de la . la ville de
Londres, le processus de mortalité dans des populations stationnaires.
Daniel Bernoulli inventa le premier modèle mathématique permettant d'estimer les risques .
Nicolas Bacaër : Histoires de mathématiques et de populations.
7 nov. 2016 . Une histoire des statistiques. . désigne "l'ensemble des techniques d'interprétation
mathématique . Histoire de la notion de statistiques . a estimé la population de Londres en 1662
en s'aidant des registres paroissiaux.
[Oberseminar Topologie, Mon 27.11.2017, Math II (Lonza) at 16h15] Masoumeh .. Christophe
HEBEISEN: Histoire de mathématiques (Algèbre et géométrie.
Chantal Petillon Agrégée de l'Université, Docteur en Histoire, est maître de . Après s'être
intéressée au comportement démographique des populations.
. mathématique de quatrième secondaire (CST, TS et SN)1. Simulations d'épreuves
ministérielles - Quatrième secondaire · Français15. La langue8. L'histoire.
Recherches sur la population de la T La Statistique du professeur Toze, à JFrance, par M.
Moreau , 1778; ce livre Butzow , dont la troisième édition est passe.
Après la lecture de ce livre, le lecteur verra sous un jour différent les problèmes rencontrés par
les scientifiques lorque les politiques ou la société leur.
21 juin 2017 . Le sujet et corrigé gratuit de l'épreuve Mathématiques Obligatoire, bac . un
modèle de propagation d'un virus dans une population semaine.
12 oct. 2016 . Les histoires de découvertes mathématiques, comme les grands mythes .
comment cette population évolue-t-elle d'un mois à l'autre. sachant.
génétique des populations, discipline où les mathématiques ont toujours eu une . d'un colloque
remarquable qui est devenu une référence dans l'histoire de la.
Revenir aux sources du savoir : histoire des maths .. Arithmétique sociale anglaise : extrapoler
à partir de données (population) pour rentes, assurances, …
20 oct. 2017 . La démographie (« description des populations ») est une science primordiale,
au croisement des statistiques, de la sociologie et de l'Histoire. . Leur maîtrise est accessible à
tous malgré leur aspect mathématique austère.
Livre : Histoire de mathématiques et de populations écrit par Nicolas BACAËR, éditeur
CASSINI, collection Le sel et le fer, , année 2008, isbn 9782842251017.
En résumé, il s'agit d'une histoire des mathématiques, et non de l'Histoire des mathématiques.
Ce livre est .. J.-C., une partie de la population de Crotone se.
27 oct. 2010 . Dans un écosystème, les populations interagissent et leurs effectifs . Les valeurs
N(t) et P(t) intègrent – résument en quelque sorte – l'histoire du système, . c'est-à-dire des
expressions mathématiques des fonctions N(t) et.
populations et écosystèmes **. Parcours . probabilités, de rudiments d'histoire des
mathématiques,d'éléments d'approfondissement de langues vivantes.
La découverte de Volterra commence par une histoire de pêche! .. BACAËR, Nicolas, Histoire
de mathématiques et de populations, Collection Le sel et le fer,.
Dynamique des populations. Histoire de , de Fibonacci à la grippe H1N1. Piste rouge Le 25



novembre 2009 - Ecrit par Nicolas Bacaër Voir les commentaires.
15 mars 2012 . Ainsi, quand les lynx sont nombreux, la population de lièvres décroît, .. est
directeur de recherche CNRS à l'Unité de Mathématiques pures et.
Titre(s) : Histoires de mathématiques et de populations [Texte imprimé] / Nicolas Bacaër.
Publication : Paris : Cassini, impr. 2008. Impression : impr. en Grande-.
16 nov. 2011 . Mod`ele proie-prédateur. Le chimiotactisme. Mathématiques pour la
modélisation. Dynamique des populations. B. Andreianov, C. Caldini,.
IRDP Institut de recherche et de documentation pédagogique.
des individus, ou plus généralement l'histoire des individus. C'est par exemple . Un mod`ele
linéaire de base pour une population structurée en âge (chronolo-.
Population, immigration et identité nationale en France - XIXe - XXe siècle . L'auteur répond à
ces questions en comparant l'histoire de France à celle d'autres.
permettre de mettre les mathématiques en relation avec la médecine. Ils sont, entre .
multiplication de la colonie bactérienne (dynamique des populations). En effet, il existe ..
cuire), histoire d'éviter ce genre de désagrément. Graphe de la.
H. (1) Note de l'éditeur. On trouve encore des données sur cette matière dans les ouvrages
euivans : Recherches sur la population , par M. Messance , 1766.
Manuel d'histoire de France - CM1 CM2. Le récit épique, clair, passionnant de l'histoire de
France . Carte de la population de la France . Vous voulez en savoir plus sur la méthode de
mathématiques de Singapour, qui forme les meilleurs.
. et des animations autour de l'histoire, des mathématiques et des sciences,et . -et- Garonne a
permis de mobiliser la population beaumontoise de sorte que.
22 Novembre 1995 : Quelles histoires pour les mathématiques aujourd'hui ? ... Eric BRIAN, «
Trois styles mathématiques de calcul des populations.
Histoire et impacts sociaux des mathématiques . compilation commentée des modèles
démographiques de population prémalthusiens fondés sur les suites à.
Des cours de maths et des activités à télécharger, des dossiers d'histoire, des . courbe en cloche
dont la population se concentre essentiellement autour de la.
14 juil. 2017 . Verhulst et l'équation logistique en dynamique des populations. European ..
Histoires de mathématiques et de populations. Éditions. Cassini.
1 Introduction. Quel rapport entre les mathématiques et les maladies infectieuses ? Un peu
d'histoire . Structuration des population de parasites du paludisme.
5 juil. 2017 . . sur l'histoire et la géographie, les mathématiques déjà sur WhatsApp . et leur
demande de partager leurs salaires avec la population.
Laboratoire de Mathématiques et Dynamique de Populations . Ces deux laboratoires ont une
longue histoire commune en terme de collaboration scientifique.
11 nov. 2016 . Titre : Histoires de mathématiques et de populations. Editeur : Cassini Paris,
2009 Collection : Le sel et le fer Num. 18. Format : 12,5 cm x 19 cm.
26 oct. 2017 . 2017-2018 La 4ème journée "Biologie & Mathématiques sur la . 14:00 14:45
Colloque Social Evolution in Structured Populations Dr Florence.
Segment 71. Les crédits de la Majeure sont répartis de la façon suivante : 29 crédits
obligatoires, 25 crédits à option et 6 crédits au choix.
12 juin 2008 . La Génétique des populations Histoire d'une découverte . à des analyses
chimiques et à des instruments mathématiques, tout autant qu'aux.
17 sept. 2017 . Des exercices de mathématiques qui proposent des calculs qui font peur : du
bon . C'est un étrange bégaiement de l'histoire qui a été révélé hier soir en fin . L'idée d'une
progression exponentielle de la population s'est.
ALERTES EMAIL - REVUE Population. Votre alerte a bien été prise en compte. Vous



recevrez un email à chaque nouvelle parution d'un numéro de cette revue.
On 'trouve encore des données sur cette matière dans les ouvrages suivans : Recherches sur la
population , par M. Messance , 1766. Recherches sur la.
Contributions mathématiques à l'étude de la mortalité et de la nuptialité (1765-1772).
J.H.Lambert . L'Histoire du systême de John Law (1716-1720). (2000).
Un groupe de chercheurs en histoire des mathématiques et en histoire de la diffusion des
sciences animé par Hélène Gispert (GHDSO), Laurent Rollet.
Le premier thème d'histoire de Seconde est consacré aux Européens dans le . La place des
populations de l'Europe dans le peuplement de la Terre ».
Cours de mathématiques - Proportion : définition et propriétés . Soit A un ensemble appelé
population, ayant un nombre a d'éléments (a non nul) et B une.
Histoire et populations - Jean-Marc Rohrbasser . de l'Université Paris 13 les 21 et 22 mars
2013, sur le thème « Les Mathématiques pour la Planète Terre ? ».
Inde : repères chronologiques pour une histoire des sciences . l'originalité des mathématiques
indiennes et la dette de l'Occident à l'égard de l'Inde . Cet espace, grand comme six fois la
France et abritant près d'un sixième de la population.
11 avr. 2013 . . de la cliodynamique (d'après Clio, muse grecque de l'Histoire), une discipline .
Sans les mathématiques (au sens large) nous sommes condamnés à . de la même façon que les
fluctuations dans les populations animales.
mathématiques et en biologie, la croissance des populations. Cette croissance ... des années 60,
et l'histoire n'a pas retenu le modèle utilisé par Feigenbaum.
Contribution à l'étude de la théorie mathématique de la démographie (1936) . Gounard (R.). -
Histoire des doctrines de la Population, Paris, 1924. Huber (M.).
Les mathématiques ont fait preuve d'une efficacité presque « déraisonnable», dans le domaine
des sciences physiques et de leurs applications technologiques.
dans la population mondiale et donc mettre en valeur l'importance de la population . Le même
sujet est traité d'abord en mathématiques, puis en histoire.
Maitre de conférence Muséum National d'Histoire Naturelle,. UMR7205 .. Pour cela, on utilise
la modélisation mathématique de l'évolution au sein des.
16 juin 2017 . Retrouvez le sujet et le corrigé de l'épreuve de Mathématiques de la série ST2S
du . On a réalisé en 2006 une étude à l'aide de questionnaires sur une population d'individus
âgés de 21 à 59 ans. .. Histoire-Géographie
18 nov. 2016 . Dossier - L'histoire des mathématiques en 10 dates clés .. comme le
comportement des sauterelles lorsque la densité de population s'accroît.
Les matières préférées à l'école : français, histoire et mathématiques . .. perspective les centres
d'intérêt scientifiques de la population française en fonction.
Pierre-François Verhulst (né à Bruxelles le 28 octobre 1804 - mort le 15 février 1849 dans cette
même ville) est un mathématicien belge. Inspiré par l' « Essai sur le principe de population »
de Thomas Malthus, .. Nicolas Bacaër, Histoires de mathématiques et de populations , Éditions
Cassini, coll. « Le sel et le fer », 2008.
Etudes d'histoire et de philosophie des mathématiques sociales", Paris, INED, 2000, Série
"Classiques de l'Economie des Populations", 225 p. Th. Martin (sous.
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