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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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Actualité

Une « Note » de Daniel Audet citée en référence dans AMM

Le texte Cosines and Cayley, Triangles and Tetrahedra publié dans l’édition de décembre 2014
du AMM (The American Mathematical Monthly) par Marshall Hampton cite comme référence
le texte de Daniel Audet, Déterminant sphérique et hyperbolique de Cayley-Menger, publié
dans le Bulletin AMQ de mai 2011 dans la chronique « Notes mathématiques » qu’il alimente
régulièrement. Toutes nos félicitations à Daniel !

Christiane Rousseau nommée au Conseil scientifique du PISF

Notre collègue Christiane Rousseau, professeure au département de mathématiques et de statis-
tique de l’Université de Montréal, vient d’être nommée au Conseil scientifique du Programme
international relatif aux sciences fondamentales (PISF) de l’UNESCO pour la période 2015-2017.

Vous trouverez des détails sur ce programme, son conseil scientifique, son rôle et son mandat, sur
le site internet de l’Unesco à l’adresse http ://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-
technology/basic-sciences/international-basic-sciences-programme/.

Nous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès à Christiane dans cette nouvelle tâche.

Lettre ouverte de l’Acfas : bilan et suites

Joignez le mouvement
Signez Participez à

la lettre la conversation
ouverte sur #chercheurengagé

acfas.ca

Dans notre dernier numéro, nous vous informions de l’appel lancé par l’ACFAS pour demander
aux chercheurs de se mobiliser face aux coupures passées et à venir dans les budgets de la
recherche au Québec. l’ACFAS nous proposait de cosigner une importante lettre ouverte au
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premier ministre Philippe Couillard ainsi qu’aux ministres de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations et celui de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, dont nous
vous suggérions de prendre connaissance et à laquelle, si vous le jugiez bon, vous pouviez donner
suite. L’appel a été entendu et plus de 6000 chercheurs ont appuyé le message de l’ACFAS :

La recherche n’est pas une dépense, c’est un investissement.

Aujourd’hui, l’ACFAS croit qu’il faut continuer à faire entendre notre voix auprès des décideurs
publics.

Prix Abel de mathématiques 2015

L’Académie norvégienne des sciences et des lettres a décerné le prix Abel 2015 - la plus haute
récompense en mathématiques - conjointement à John F. Nash, Jr. et Louis Nirenberg, pour
leurs contributions marquantes et fécondes à la théorie des équations différentielles partielles
non linéaires et à ses applications à l’analyse géométrique.

La carrière de John F. Nash, Jr. s’est déroulée à l’Université Princeton et au Massachusetts
Institute of Technology, alors que Louis Nirenberg travaillait au Courant Institute of Mathema-
tical Sciences de l’Université de New York. Même s’ils n’ont jamais écrit d’article ensemble, ils
se sont fortement influencés l’un l’autre pendant les années 1950.

Ce qui suit est tiré de l’article « A glimpse of the Laureates’ work. » de Alexander Bellos qui
décrit le travail des deux hommes et ce qui justifie qu’ils se voient attribuer conjointement le
prix Abel :

Le prix Abel récompense cette année deux mathématiciens et souligne les liens
qui les unissent à travers deux domaines de recherche, la géométrie d’une part,
et les équations aux dérivées partielles d’autre part. Nirenberg a démontré qu’il
est possible de plonger une sphère, considérée comme une surface de Riemann de
dimension 2 dont la courbure est positive, de façon isométrique, comme une surface
convexe, dans un espace euclidien – de dimension 3. Les théorèmes d’immersion de
Nash sont plus généraux. Il a démontré en particulier que toute surface de Riemann
peut être rendue concrète dans un monde euclidien, même si parfois on a besoin de
plus de 3 dimensions pour le faire.
Lorsqu’on prouve un théorème d’immersion, on doit mettre en équation à la fois la
façon dont on tourne autour de la surface abstraite et celle dont on tourne autour
de la surface euclidienne et cela fait apparaître des équations aux dérivées partielles.
Or, la technique mise au point par Nash pour résoudre les équations aux dérivées
partielles dans ce problème d’immersion était si nouvelle et utile que ses résultats
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eurent plus de répercussions dans le champ des équations aux dérivées partielles que
dans celui de la géométrie, même si le problème traité était au départ un problème
géométrique.
Les théorèmes d’immersion de Nirenberg et de Nash ne sont qu’une petite partie
de leur travail commun et des raisons qui leur ont valu le prix Abel. En effet, ces
résultats ont servi de base au travail de découverte d’autres mathématiciens qui
ont récemment mis à profit l’utilisation des équations aux dérivées partielles en
géométrie. Citons comme exemple Grigori Perelman qui a combiné en 2002-2003 ces
deux domaines dans sa preuve de la conjecture de Poincaré, un des plus célèbres
problèmes encore ouverts à cette époque.

Prix Turing d’informatique 2015

Il nous semble toujours intéressant de regarder qui a reçu le prix Turing et surtout quelles sont
les idées qui sont mises en évidence à cette occasion.

Cette année le prix Turing est remis à Michael Stonebraker du Laboratoire d’informatique et
d’intelligence artificielle (CSAIL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour son
travail d’avant-garde sur l’architecture des systèmes de bases de données.

Stonebraker est notamment l’auteur de Ingres, un des premiers systèmes de bases de données
relationnelles, et de Postgres, le premier système de bases de données orientées objet. Les
concepts introduits par Stonebraker sont à la base de toutes les bases de données modernes et
constituent un succès commercial tout autant qu’un domaine de recherche très actif.

Ses travaux récents portent notamment sur les bases de données distribuées, les bases de données
multi-échelles et l’accès continu en temps réel.
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