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L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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Sur le Web

Paul Guertin,
Collège André-Grasset

Mots-clefs : Dominos, mathématiques pour enfants, théorie des graphes, jeux combinatoires,
calcul différentiel et intégral, langage de programmation J, théorie de l’information.

Une calculatrice en dominos

http://thescienceexplorer.com/technology/watch-computer-made-out-dominoes-do-
basic-math

Lorsqu’on représente les nombres à l’aide du système binaire, c’est-à-dire en n’utilisant que
deux symboles, les opérations arithmétiques se réduisent à des opérations de logique booléenne,
c’est-à-dire " ou ", " et ", " ou exclusif " et d’autres. Dans un ordinateur, c’est la présence ou
l’absence de courant électrique qui permet d’encoder les symboles, et des circuits électroniques
permettent d’effectuer les opérations logiques nécessaires pour avoir une machine à calculer.

Rien n’oblige cependant les ordinateurs à utiliser l’électricité, si ce n’est un désir d’efficacité et
de miniaturisation : nous savons comment fabriquer des circuits électroniques microscopiques
extrêmement efficaces.

C’est ainsi qu’au festival de la science de Manchester, en Angleterre, une équipe dirigée par
Matt Parker s’est donné le défi de concevoir une machine à calculer à base de dominos. Ils ont
donc dû concevoir des circuits à base de dominos capables d’effectuer les opérations logiques
de base : « et » et « ou exclusif ». Des longues files de dominos permettent aux signaux de se
propager et de brancher la sortie d’un circuit à l’entrée d’un autre circuit.

Un défi était celui de la rétroaction, ou feedback. Contrairement à un fil électrique où le courant
peut passer plusieurs fois de suite, une file de dominos ne peut s’effondrer qu’une seule fois.
Cela a rendu les circuits beaucoup plus gros que s’ils étaient faits à base d’électricité. De plus,
il a aussi fallu gérer les délais de calcul pour s’assurer de la propagation correcte des résultats.
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La calculatrice de Matt Parker a un gros défaut : à chaque nouveau calcul, il faut remettre
debout tous les dominos. Pas trop pratique ! Mais ça nous fait apprécier les appareils modernes.
Au lieu de vous plaindre que votre ordinateur prend trop de temps pour démarrer, comptez-vous
chanceux qu’il soit électrique.

Joel David Hamkins : mathématiques pour enfants

http://jdh.hamkins.org/category/math-for-kids/

Joel Hamkins est un professeur de mathématiques à la City University of New York. Ses intérêts
de recherches gravitent autour de la logique, la calculabilité et la théorie des ensembles, mais la
raison pour laquelle je cite ici sa page web est qu’elle contient un onglet « Math for kids » dont
je pense la lecture bénéfique à tous ceux qui enseignent les mathématiques, à tous les niveaux.

Dans sa page, le professeur Hamkins décrit la manière dont il a enseigné les bases de la théorie
des graphes à une classe du primaire (il fournit une copie du matériel qu’il a fabriqué), la
théorie combinatoire des jeux à une classe du secondaire, et présente aussi des jeux de société à
forte teneur en mathématique, y compris un jeu abstrait dont les joueurs inventent les règles au
fur et à mesure que le jeu progresse, dans le but d’arriver à des règles qui les font gagner (toute
ressemblance avec la politique n’est évidemment qu’accidentelle).

Nos lecteurs qui enseignent au primaire (et les autres !) trouveront là de quoi organiser des
activités mathématiques intéressantes.

Le calcul différentiel et intégral autrement

http://www.jsoftware.com/books/pdf/calculus.pdf

Kenneth Iverson a inventé le langage de programmation APL dans les années 1960. Ce langage
de programmation très particulier a été conçu comme une « notation exécutable ». D’un style
très concis, et ressemblant davantage à des formules mathématiques qu’aux suites d’instructions
qu’on associe généralement aux programmes d’ordinateurs, APL eut des inconditionnels et des
détracteurs. Chose certaine, si vous connaissez la programmation et êtes friand d’exotisme,
APL vaut la peine d’être découvert. À titre d’exemple, voici un programme APL complet qui
implémente le « Jeu de la vie » de Conway :

Comme le programme ci-dessus le montre bien, APL est un des rares langages de programmation
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qui utilise des symboles qui ne figurent pas sur un clavier standard. Un successeur moderne
d’APL, développé par Iverson et quelques collaborateurs, s’appelle J et n’utilise que des
caractères standard tout en gardant un style similaire, et est spécialement conçu pour l’écriture
de programmes appliquant des algorithmes à des structures mathématiques (par exemple, J
possède une commande standard pour effectuer un développement de Taylor d’une fonction).

Un des buts d’Iverson quand il a inventé APL était de renouveler l’enseignement des mathéma-
tiques en utilisant l’ordinateur en mode interactif (une notion révolutionnaire à l’époque) pour
permettre à l’étudiant d’appliquer les définitions et découvrir par l’expérience des résultats qu’il
démontrerait ensuite formellement. C’est dans ce but qu’Iverson a écrit en 2002 « Calculus »,
un manuel de calcul différentiel et intégral qui ne ressemble à aucun autre, et qui utilise J pour
définir les opérateurs de limite, dérivée et intégrale.

Le manuel a un style laconique et suppose que l’étudiant le lit assis devant un ordinateur.
Plusieurs sections du livre commencent par quelques lignes d’introduction suivies de pages
de commandes J présentées avec de courts commentaires. L’étudiant doit entrer ces lignes et
induire de ce qu’il voit à l’écran des principes généraux qui sont rarement explicités dans le
manuel. Pas de lemmes, théorèmes, démonstrations ou corollaires ici ! On est résolument dans
l’action, dans l’essai-erreur, et on espère avoir accès à une personne-ressource qui pourra nous
dépanner quand on n’y verra plus clair.

Des exemples de sujets particuliers qu’Iverson couvre, mais qu’on rencontre rarement dans un
manuel d’introduction, sont le calcul vectoriel, les opérateurs de différence finie et les dérivées
fractionnaires. Tout cela, plus une introduction au langage J, tient en moins de 130 pages.

Est-ce une bonne manière de donner un cours de Calcul 1 au cégep ? J’en doute ! Mais ce
manuel est sûrement profitable à quiconque connaît déjà le calcul infinitésimal et souhaite le
déguster apprêté d’une manière exotique.

Une introduction visuelle à la théorie de l’information

https://colah.github.io/posts/2015-09-Visual-Information/

Inventée par Claude Shannon dans les années 1940, la théorie de l’information est à la base des
modèles de communication, de la cryptographie classique et de la théorie des codes correcteurs.
Le concept d’entropie permet de quantifier l’information (l’unité de base étant le bit, qui est la
quantité d’information nécessaire pour choisir entre deux alternatives équiprobables).

Les notions de la théorie de l’information sont expliquées au moyen de la théorie des probabilités,
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à grands renforts d’intégrales, de distributions conditionnelles et du théorème de Bayes. Mais
les idées de base de Shannon se prêtent bien à une explication visuelle.

C’est ce qu’a fait Christopher Olah dans son blogue, et le résultat est très agréable à lire. Les
commentaires des lecteurs sont disponibles en notes marginales et pointent vers d’autres articles
au style semblable.
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