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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Actualités

Maryam Mirzakhani, médaille Fields 2014

La médaille Fields 2014, l’équivalent d’un prix Nobel de ma-
thématiques, à ceci près qu’elle est réservée à une personne
âgée de moins de 40 ans, a été remise à l’iranienne Maryam
Mirzakhani. Elle est la toute première femme lauréate de
la médaille Fields, récompense prestigieuse attribuée pour
la reconnaissance de travaux en mathématiques. Ce sont
ses résultats en géométrie et en dynamique qui lui ont valu
cette distinction.

« Je serai contente si cela encourage de jeunes scientifiques et mathématiciens
femmes. Je suis sûre qu’il y aura de nombreuses autres femmes qui remporteront ce
genre de récompense dans les années à venir ».

Madame Maryam Mirzakhani, est née en Iran en 1977. C’est en Iran qu’elle fit des études, y
compris le premier cycle universitaire en mathématiques.

Après avoir rêvé pendant ses études primaires de devenir écrivaine, elle s’est initiée aux
mathématiques par l’intermédiaire de son grand frère qui lui racontait ce qu’il apprenait à
l’école, et c’est lui qui lui présenta le problème de la somme des 100 premiers nombres entiers,
dont il avait lu la solution par Gauss dans une revue de vulgarisation scientifique. À la fin
de la guerre Iran-Irak, elle entre pour ses études secondaires dans une école de jeunes filles
pour élèves douées, et cite 1 parmi les personnes qui l’ont influencée, outre ses parents pour
lesquels il était important que leurs enfants aient une profession satisfaisante et significative, de
très bons professeurs et une amie proche, Roya Beheshti 2, elle aussi passionnée à cette époque
par les mathématiques. Les cours lui semblent plus centrés sur la résolution de problèmes que
sur l’acquisition de connaissances avancées. Les deux amies participent toutes les deux avec
succès aux Olympiades internationales de mathématiques 1994 et 1995 3. Maryam Mirzakhani

1. Dans une entrevue très intéressante donnée en anglais au Clay Mathematics Institute de l’Université d’Ox-
ford disponible à l’adresse http ://www2.maths.ox.ac.uk/cmi/library/annual_report/ar2008/08Interview.pdf.

2. Qui est maintenant professeure de mathématiques à l’Université Washington à St. Louis.
3. En 1995, Maryam Mirzakhani fut la première étudiante iranienne à obtenir un score parfait et à gagner

une seconde médaille d’or.
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sortira de ses études secondaires avec un goût profond pour les mathématiques. Par la suite, ce
fut à l’Université de technologie de Sharif à Téhéran qu’elle fut admise après avoir réussi un
examen national d’entrée aux universités. Elle y obtient un BSc en mathématiques en 1999, et
elle soutient une thèse de doctorat en mathématiques à Harvard en 2004 sous la direction du
lauréat de la médaille Fields 1998 Curtis McMullen. À son entrée à Harvard, bien formée en
combinatoire et en algèbre, elle doit parfaire ses connaissances de manière à s’adapter au système
universitaire étasunien. Elle suit le séminaire organisé de manière informelle par le professeur
McMullen. Au début elle ne comprend pas ce qu’il s’y dit, mais grâce aux commentaires de
McMullen et à sa façon de rendre les choses simples et élégantes, elle finit l’année avec une
longue liste d’idées brutes qu’elle souhaiterait explorer plus à fond.

Les problèmes sur lesquels elle travaille depuis sont en lien avec les structures géométriques
sur des surfaces et leurs déformations. En particulier, le sujet de sa thèse de doctorat est de
montrer comment calculer le volume au sens de Weil-Petersson des espaces de modules de
surfaces de Riemann avec bord. L’Union mathématique internationale, à l’occasion de la remise
de la médaille Fields, définit ainsi son travail :

« Maryam Mirzakhani a apporté des contributions frappantes et très originales
à la géométrie et à l’étude des systèmes dynamiques. Son travail sur les surfaces
de Riemann et sur les espaces de modules met en relation plusieurs disciplines
mathématiques — la géométrie hyperbolique, l’analyse complexe, la topologie, et la
dynamique — et les influence à son tour. Elle a bénéficié d’une vaste reconnaissance
pour ses premiers résultats en géométrie hyperbolique, et son travail le plus récent
constitue une avancée majeure dans l’étude des systèmes dynamiques.
(...)
À cause de sa complexité et de son inhomogénéité, l’espace des modules a souvent
semblé ne pas être propice à une étude directe. Mais pas aux yeux de Mirzakhani. Elle
est dotée d’une forte intuition géométrique qui lui permet d’appréhender directement
la géométrie de l’espace de modules. Familière avec une remarquable diversité de
techniques mathématiques et de cultures mathématiques, elle incarne un équilibre
rare entre des performances techniques superbes, une audacieuse ambition, une
vision qui porte loin et une curiosité profonde. L’espace des modules est un monde
où de nombreux territoires attendent d’être découverts. Mirzakhani est destinée à
rester à la pointe de cette exploration qui continue. »
— Union mathématique internationale, The Work of Maryam Mirzakhani

En septembre 2008, Madame Maryam Mirzakhani a été nommée, à l’âge de 31 ans, professeure
de mathématiques à Stanford après avoir été professeure adjointe à l’Université de Princeton.
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Concours américains
Message du directeur des concours américains de mathématiques AMC10/12 pour
le Québec

Lorsque viendra pour vous le moment d’inscrire votre institution aux concours des concours
américains de mathématiques AMC10/12 (version A, le mardi 3 février 2015 ou version B, le
mercredi 25 février 2015), veuillez noter que la commande des copies de concours en français doit
passer par le processus d’inscription en direct et donc requiert un compte de concours AMC.

Si vous n’avez pas participé aux concours depuis 2005, veuillez transmettre un courriel en
anglais à amcinfo@maa.org pour donner vos coordonnées :
nom de l’institution, adresse complète, incluant le code postal et le no de téléphone,
nom du responsable du concours et son adresse courriel.

La page d’accueil du processus d’inscription se trouve à :
https ://amc-reg.maa.org/Account/Login.aspx .

Elle présente un texte de préambule qui signifie :
Accédez à votre compte de concours de l’AMC pour :
– Commander du matériel de concours et d’étude,
– Imprimer des reçus et factures électroniques,
– Visualiser des commandes ou résultats de concours passés,
– Visualiser des solutions dès que disponibles si vous les avez commandées.

Si vous préférez vous inscrire aux concours de l’AMC en langue anglaise sans créer un compte
de concours AMC, vous pouvez poster ou télécopier au bureau de l’AMC un exemplaire dûment
rempli du formulaire d’inscription approprié.

Enfin, les dates des concours invitation AIME et AIME II sont respectivement les 19 et 25
mars 2015.

Paul Charlebois, directeur des concours américains de mathématiques pour le Québec
Site Internet américain : http ://www.maa.org/math-competitions/about-amc
Tél. : (418) 872-6640
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Des ateliers passionnants au 58e congrès
de l’Association mathématique du Québec
Bernard Courteau (Université de Sherbrooke) attire notre attention sur l’annonce suivante
parue dans Actumaths - L’actualité des mathématiques sur le net du vendredi 24 septembre
2014.

Posted : 22 Sep 2014 06 :58 PM PDT
L’AMQ tiendra son 58e colloque les 3 et 4 octobre prochains au Cégep régional
de Lanaudière à L’Assomption. Intitulé « Les mathématiques, indispensables ! De
Galois au MP3 », le colloque veut sensibiliser aux répercussions concrètes qu’ont
les mathématiques dans la vie quotidienne. Plus précisément, il souhaite démontrer
comment les théories mathématiques qui apparaissent au départ fondamentales et
abstraites peuvent aboutir à des applications concrètes, voire indispensables, dans
plusieurs domaines comme l’électronique, l’informatique, les jeux vidéo ou les jeux
de hasard. [...]

Informations prises, c’est grâce à Dominic Leblanc, conseiller pédagogique au Service des
programmes et du développement pédagogique du Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption,
que cette annonce est arrivée sur Actumaths. Il en avait informé http ://www.infobourg.com qui
a publié cette information le 18 septembre. Au nom de tous ceux qui l’ont appris par Actumaths
ou Infobourg, merci Monsieur Leblanc.

Actumaths - L’actualité des mathématiques sur le net aborde beaucoup d’autres sujets. Vous
pouvez vous abonner à l’adresse : http ://www.actumaths.com/index.php.
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