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À propos de la couverture. Le modèle d’Ising est un modèle de mécanique statistique qui reproduit le phéno-
mène de transition de phase ferromagnétique. Une configuration assigne à chaque point d’un réseau un
signe, et la probabilité de chaque configuration est proportionnelle à exp(ÔN) où N est le nombre de paires
de sommets adjacents portant le même signe, et où Ô est un paramètre jouant le rôle de l’inverse de la
température. Pour Ô petit, le système est désordonné, alors pour Ô grand il exhibe un ordre à grande portée.
Si on impose par ailleurs une magnétisation totale nulle (autant de + que de -), on observe des interfaces
macroscopiques dont la forme se rapproche, en grand volume, de surfaces minimales pour une tension
de surface dépendant de la direction et de la valeur de Ô. Au-delà d’une certaine valeur, les interfaces
orientées dans les axes de coordonnées deviennent rigides, et les interfaces présentent des facettes dans
ces directions. L’image correspond à une réalisation de la dynamique de Kawasaki pour ce modèle en
dimension 3 avec des conditions au bord périodiques, pour une grande valeur de Ô, observée un peu avant
son temps de mélange. (crédit : Vincent Beffara).
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ÉditorialÉditorial

Les universitaires chérissent la liberté académique, et les mathématiciennes
et mathématiciens n’y échappent certainement pas, de France ou d’ailleurs.
Dans ce numéro d’avril de la Gazette , nous publions deux tribunes de na-
tures politiques très différentes. Dans la seconde, l’auteur relate la situa-
tion en Turquie et la répression juridique qui s’est abattue sur les signa-
taires universitaires d’une pétition dénonçant les pratiques de l’armée turque
dans le sud-est de ce pays. Parmi les universitaires poursuivis, la mathéma-
ticienne Ayşe Berkman a rédigé une plaidoirie s’appuyant en partie sur les
mathématiques, plaidoirie poignante dont nous publions des extraits frap-
pants dans ce volume, et l’intégralité sur le site de la smf. L’autre tribune
est une réaction très argumentée de collègues à la récente lettre du direc-
teur de l’Insmi sur un trait particulier des recrutements dans notre commu-
nauté mathématique, la mobilité, un joli mot pour désigner une absence,
celle du recrutement local. En information, ne manquez pas l’appel du ré-
seau national des bibliothèques de mathématiques au sujet de nos pra-
tiques bibliographiques, un autre enjeu politique et financier important.

Bien sûr, les mathématiques proprement dites ne sont pas en reste, et deux
textes de primés par l’Académie des sciences viendront aiguillonner votre
curiosité. Le point commun entre les deux articles est la présence de proba-
bilités, pour l’un chez les équations aux dérivées partielles avec conditions
initiales aléatoires, pour l’autre dans l’évolution d’interfaces géométriques
nées du hasard, comme la croissance d’une couche de neige. Un raconte-
moi traite des groupes approximatifs, des sous-ensembles de groupes presque
stables, dont l’usage est en pleine expansion, et a permis récemment, entre
autres, de mieux comprendre les parties génératrices du groupe spécial
linéaire sur un corps fini.

Les lectrices et lecteurs se réjouiront a posteriori de l’étonnante vitalité
des mathématiques européennes après la première guerre mondiale, avec
la synthèse d’une conférence sur ce sujet ; ils exploreront de nouveaux ho-
rizons pédagogiques avec une expérience audacieuse sur le terrain narrée
par un collègue, puis découvriront, grâce à un texte de présentation, un
nouveau site magnifique et déjà indispensable, le Florilège de la populari-
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sation des mathématiques, rassemblant les actions de diffusion dans notre
discipline préférée.

En juillet 2017, nous avions publié une interview de Roger Godement, certes
un peu technique, mais tout à fait passionnante. Nous avons pensé au sein
du comité éditorial publier de façon beaucoup plus régulière les interviews
de mathématiciennes et mathématiciens qui ont marqué leur domaine.
Dans ce numéro, je suis certain que vous prendrez un très grand plaisir à
lire celle de Michel Talagrand, qui nous parle entre autres de Sputnik, des
salaires du cnrs, d’intervalles « coupés en rondelles », de robots, et du bon-
heur de faire des mathématiques.

Enfin, vous découvrirez une recension d’une bande dessinée sur l’intem-
porel Joseph Fourier, ainsi qu’un rétroviseur de 1986 où des collègues de
tous pays réclamaient l’arrêt de la course aux armements. Aux survivants
comme moi de cette ambiance d’apocalypse nucléaire, et à celles et ceux
qui ne l’ont pas subie, je souhaite une bonne lecture !

Je m’associe à Boris Adamczewski pour remercier chaleureusement Jean-
René Chazottes pour son travail dans le comité lors de ces deux dernières
années.

Damien Gayet
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