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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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Sur le Web

Paul Guertin,
Collège André-Grasset

Mots-clefs : journée pi, CNRS, vulgarisation, algorithme A∗, programmation de jeux vidéos,
critiques de livres de mathématiques.

La journée Pi

En notation anglo-saxonne, le 14 mars se note 3/14. Cette journée est donc appelée « Pi Day » et
les départements de mathématiques à travers le monde organisent des activités pour célébrer
Pi et faire connaître les mathématiques. Le 14 mars est également la date de naissance d’Albert
Einstein, donc les physiciens ont une bonne excuse pour se joindre aux mathématiciens.

En 2015, on a 3/14/15 avec quatre décimales exactes ! Voilà donc une excellente raison de
célébrer pi (et particulièrement de pousser un cri de joie à 9 heures 26 minutes et 53 secondes,
qui nous donnent neuf décimales). Voici quelques sites Web en rapport avec la journée Pi.

http ://www.piday.org/ La page principale consacrée à la journée Pi (en anglais), où on
peut lire des comptes-rendus des activités qui ont eu lieu par le passé dans plusieurs
institutions, commander du matériel pour monter nos propres activités, et même faire un
peu de géométrie.

http ://www.angio.net/pi/ Une page où vous pouvez chercher une séquence de chiffres
dans les 2×108 premières décimales de pi (la séquence 31415926 se trouve pour la première
fois à la position 50 366 472).

http ://www.numberworld.org/misc_runs/pi-5t/details.html Le record du monde de
calcul de décimales de Pi est de 1, 21 × 1013 décimales, obtenu en décembre 2013 par
Shigeru Kondo et Alexandre J. Yee. Les détails de l’algorithme et de l’ordinateur utilisés
sont intéressants.

http ://www.tauday.com/ Parce qu’on n’a jamais assez de schismes, un mouvement récent
(avec une attitude « Ha Ha Only Serious » qu’affectionnent les hackers, voir le « Jargon
List » http ://www.catb.org/jargon/html/H/ha-ha-only-serious.html si c’est du chinois)
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propose de remplacer la constante π par τ qui est défini par 2π, naturellement célébré
le 6/28, donc le 28 juin. On simplifie ainsi plusieurs formules impliquant π et on facilite
la mémorisation des angles remarquables, mais à quel prix. . . Personnellement, je me
dis qu’on n’a jamais trop de raisons de faire la fête. Consultez leur page et décidez par
vous-mêmes !

Images des mathématiques

http ://images.math.cnrs.fr/Presentation-de-Images-des.html

Une des missions du CNRS (le Centre national de la recherche scientifique, en France) est la
diffusion au grand public de la connaissance scientifique, incluant les mathématiques. Autrefois,
le CNRS publiait une revue papier portant le nom Images des mathématiques et qui contenait
des articles de « divulgation » écrits par des experts à l’intention de chercheurs d’autres domaines,
de manière à leur faire connaître leurs recherches. Le public cible a changé mais le nom est
resté, et le site Web Images des mathématiques contient maintenant des articles accessibles à
un grand nombre de lecteurs.

Le niveau des articles est encodé par un système rappelant celui des pentes de ski (piste verte
pour les débutants, piste rouge pour les habitués, piste noire pour les experts) et qui donne une
idée du bagage technique nécessaire à une bonne compréhension de chacun. Ils sont également
divisés en plusieurs rubriques (l’objet du mois, portraits de mathématiciens, le monde de la
recherche. . .), de sorte qu’on peut facilement s’y retrouver.

L’enseignant de mathématiques peut trouver sur ce site de nombreuses capsules qui viendront
enrichir ses cours. Par exemple, je viens d’y découvrir un billet sur la déviation d’une courbe,
qui mesure la tendance d’une courbe à s’écarter de son cercle osculateur, un peu comme la
courbure mesure la tendance à s’écarter de la droite tangente ; c’est le genre de chose qu’on
pourrait mentionner dans un cours de calcul différentiel au cégep et qui pourrait éventuellement
faire l’objet d’un travail de recherche par les étudiants. On peut aussi consulter le site pour le
pur plaisir de découvrir de nouvelles notions brillamment expliquées et souvent accompagnées
d’illustrations éclairantes.

L’algorithme A∗ et autres sujets

http ://www.redblobgames.com/

Amit Patel s’intéresse aux applications des algorithmes de recherche à la programmation des
jeux vidéo. Sur le site « Red Blob Games », il propose de nombreux articles sur ce sujet. Les
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articles sont plus détaillés que ce qu’on rencontre habituellement sur le Web et certains sont
accompagnés d’applets interactives qui enrichissent le contenu en fournissant des exemples qui
permettent de comprendre intuitivement ce qui est expliqué dans le texte. On peut voir le site
comme une sorte de « manuel de classe version 2.0 ». Le tout est fourni gratuitement, sans
enregistrement ni publicité, et vient accompagné d’un blogue où l’auteur peut être rejoint pour
éventuellement répondre aux questions des lecteurs.

L’algorithme A∗ est un algorithme incontournable quand il est question de parcourir un graphe
efficacement. C’est une tâche qui revient souvent, en prenant différentes formes, lorsqu’on veut
programmer le déplacement des personnages d’un jeu vidéo, trouver la sortie d’un labyrinthe,
écrire une « intelligence artificielle » qui joue aux échecs, ou ordonner d’une manière optimale
différentes tâches en obéissant à diverses contraintes. C’est sur ce site que j’ai trouvé la meilleure
explication du fonctionnement de cet algorithme. À partir d’algorithmes de recherche plus
simples (fouille en largeur, algorithme de Dijkstra) applicable aux graphes, l’auteur généralise
et combine les idées de ceux-ci de manière à obtenir l’algorithme A∗. De nombreux exemples
interactifs montrent le fonctionnement de l’algorithme en temps réel, et il est facile pour le
lecteur de faire des expériences pour tester sa compréhension de l’algorithme et explorer les
cas limites : que se passe-t-il quand il n’y a aucune solution ? Quand il y en a plusieurs aussi
bonnes ? On dit que l’ordinateur est le laboratoire du mathématicien, et ce site en est un
exemple frappant. J’avais vraiment l’impression d’être un chimiste qui mélange des produits de
diverses manières et qui observe le résultat.

En plus d’expliquer d’autres algorithmes de recherche, l’auteur fournit aussi des articles sur
d’autres sujets reliés à la programmation de jeux, comme un algorithme de visibilité 2D, la
génération de terrain aléatoire et l’utilisation de courbes de Bézier pour le tracé des routes
curvilignes.

Des critiques de livres de mathématiques

http ://www.cs.umd.edu/ gasarch/bookrev/

William Gasarch, un chercheur à l’Université du Maryland, publie sur son site personnel quelque
500 critiques de livres de mathématiques qui ont été écrites depuis 1997 par lui et ses collègues.
La plupart des livres ne s’adressent pas à des spécialistes, mais plutôt à des amateurs de
mathématiques. On note une prédilection pour l’algorithmique, l’informatique théorique et les
mathématiques discrètes, mais il y en a pour tous les goûts.
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