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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

Une deuxième compétition internationale MPT de manipulations (modules) pour les musées
scientifiques a été annoncée au Next Einstein Forum à Dakar au Sénégal le 10 mars 2016. La
compétition est organisée conjointement par Mathématiques de la planète Terre (MPT), le
Programme international en sciences fondamentales de (PISF) de l’UNESCO, l’Union mathé-
matique internationale (UMI), la Commission internationale de l’enseignement mathématique
(CIEM) et IMAGINARY.

Les modules soumis à la compétition vont enrichir l’exposition MPT libre de droits (Open
source). Les modules peuvent être téléchargés et adaptés par les écoles et les musées scientifiques.
Ils donnent des exemples du type de contributions recherchées lors de la compétition.
La date limite pour la nouvelle compétition MPT est le 30 juin 2017 et un jury international
déterminera les gagnants.

Les modules soumis peuvent être de quatre types :
— Programme : le module sera un logiciel interactif pouvant être utilisé sur le web ou sur

un écran tactile dans un musée.
— Manipulation : le module expliquera comment réaliser un module physique à manipuler

dans un musée.
— Film : un court video pouvant être présenté dans une exposition.
— Galerie d’images : une collection d’images accompagnée de leur description mathématique.

Prix :
— Premier prix : 5000 $US
— Deuxième prix : 2000 $US
— Troisième prix : 1000 $US

Prix spécial pour un module africain : 2000 $US

Plus d’information à www.mathofplanetearth.org/competition
Merci à Christiane Rousseau (UdeM) de nous avoir envoyé cette information.
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Prix Abel de mathématiques 2016

L’Académie norvégienne des
sciences et des lettres a décerné
le prix Abel 2016 - la plus haute
récompense en mathématiques -
à Sir Andrew J. Wiles, « pour
sa démonstration stupéfiante
du dernier théorème de Fermat
en utilisant la conjecture de
modularité pour les courbes
elliptiques semi-stables, ouvrant
une ère nouvelle en théorie des
nombres ».

Ceux de nos lecteurs qui s’informent, un peu par principe, chaque année du prix Abel savent
que certaines difficultés font que nous ne comprenons pas toujours aisément de quoi il s’agit :
problème trop récent, dans un domaine trop pointu, dont il est difficile de comprendre la
formulation, et travaillé par un si petit groupe de mathématiciens que nous n’en avons pas
entendu parler.

C’est tout le contraire qui se produit cette année. Le problème résolu est le dernier théorème
de Fermat, une conjecture formulée par Pierre de Fermat en 1670. Ce n’est pas un problème
récent.

L’énoncé en est très simple :« il n’existe pas de solution entière à l’équation xn + yn = zn dès
lors que n > 2 ». Tout élève de secondaire 2 sachant ce qu’est un nombre entier et qui comprend
ce qu’est une solution à une équation comprend ce qu’on cherche et peut même essayer quelques
cas particuliers sans calculatrice. Wiles lui-même a découvert cette conjecture à l’âge de 10 ans,
et ne la lâchera qu’une fois résolue.

De plus, la résolution du problème s’est passée en deux temps. Un vrai thriller !

Wiles, professeur à Princeton, commence à travailler sur ce problème en 1985 alors que Kenneth
Ribet, alors professeur à l’université de Californie à Berkeley, spécialisé en théorie algébrique des
nombres et en géométrie algébrique, démontre la conjecture epsilon, proposée par Jean-Pierre
Serre, et dont il résulte que si la conjecture de Taniyama-Shimura est vraie, alors le dernier
théorème de Fermat l’est aussi. Encore faut-il démontrer cette dernière conjecture. Il y travaille
pendant huit ans, dans le plus grand secret, avec l’aide de Nicholas Katz, lui aussi à Princeton.

En 1993, dans le cadre d’un cours de doctorat, Wiles annonce trois conférences (les 21, 22 et 23
juin 1993) sans en donner l’objet ; il ne le fait que lors de la dernière en précisant que le grand
théorème de Fermat est un corollaire de ses principaux résultats.
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La nouvelle fait la une des journaux, ce qui est rare pour une démonstration mathématique.

Dans les mois qui suivent, le manuscrit de sa démonstration circule auprès d’un petit nombre de
mathématiciens. On y trouve quelques erreurs de détail résolues rapidement, sauf une, qui met
en évidence une lacune. Avec l’aide de Richard Taylor, Wiles réussit à contourner le problème
soulevé, en octobre 1994. Son travail met ainsi fin à une recherche qui a duré plus de 300 ans.

Référence
Universalis, « Wiles Andrew John (1953- ) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté
le 12 avril 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/andrewjohnwiles/

Prix Turing d’informatique 2015

Il nous semble toujours intéres-
sant de regarder qui a reçu le prix
Turing, et surtout quelles sont les
idées qui sont mises en évidence
à cette occasion.
Cette année, l’Association for
Computing Machinery (ACM) re-
mettra le 11 juin 2016 le prix Tu-
ring 2015 aux deux inventeurs de
la cryptographie à clefs publiques,
Witfield Diffie (responsable de la
sécurité de Sun Microsystems) et
Martin E. Hellman (professeur
émérite d’ingénierie électrique à
l’Université de Stanford). Diffie et Hellman

Dans les années 1970, ils ont développé les principes de la cryptographie asymétrique qui permet
à deux personnes ne s’étant jamais rencontrées d’échanger des messages chiffrés grâce à une
clef publique et une clef privée. La clé publique est utilisée pour chiffrer les données, tandis que
la clé privée, qui ne quitte jamais le terminal de réception, est utilisée pour les déchiffrer. Le
système est conçu de façon à ce qu’il ne soit pas possible de retrouver la clé privée à partir de
la clé publique, alors même que les deux sont liées.

Cette distinction accordée aux deux experts pour leur contribution à la cryptographie intervient
en plein milieu du différend qui oppose en ce moment même le Gouvernement américain et le
fabricant de téléphones intelligents Apple sur la protection des données personnelles.
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Chapeau Monsieur Doyon !

Ce professeur de mathématiques au CEC de Lac-Mégantic a largement contribué à mettre
deux jeunes mathématiciens sur le chemin d’une carrière internationale.

Mario Doyon, professeur de mathématiques au Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic

Sébastien Labbé (à gauche) et son frère Jean-Philippe devant le Musée du Louvre à Paris.
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Sébastien étudie à l’Université de Liège en Belgique, grâce à une bourse postdoctorale Marie-
Curie, alors que Jean-Philippe poursuit des recherches postdoctorales à l’Institut Einstein de
mathématiques de l’Université hébraïque de Jérusalem.

Les deux mathématiciens ont publié plusieurs articles et prononcé de nombreuses conférences.
Dans un récent article qu’ils ont coécrit concernant une possible « généralisation d’un théorème
de Perron (1907) au sujet des valeurs propres de matrices à coefficients positifs. . . », ils remercient
l’enseignant du CECLM, monsieur Mario Doyon, qui a stimulé leur intérêt pour une carrière en
mathématiques.

« Il nous a motivés à en apprendre toujours plus sur les mathématiques et à trouver
la beauté d’un problème et de sa solution, mentionne Jean-Philippe. Le nombre
d’étudiants dans nos classes étant petit, Mario pouvait adapter le contenu du cours
à nos besoins. Il personnalisait de plus le contenu en y insérant des références à
nos loisirs et à nos intérêts. Il nourrissait notre curiosité avec des textes et des
invités. En le voyant être heureux à faire des mathématiques et en réalisant qu’un
parcours en mathématiques représentait un beau défi, c’était attirant de poursuivre
en mathématiques. Par son savoir-faire il a entretenu notre plaisir à faire des maths
et nous a convaincus qu’une carrière dans le domaine était possible. »

La trajectoire de Jean-Philippe

De fait, Jean-Philippe Labbé a suivi les traces de son mentor en complétant un baccalauréat en
mathématiques à l’Université Laval, au cours duquel il a passé deux sessions à l’étranger, une
à Budapest et l’autre à Moscou. Après sa maîtrise à l’UQAM, il a fait sa thèse de doctorat
à l’Université libre de Berlin (Polyhedral Combinatorics of Coxeter Groups) et il doit à un
professeur rencontré au Japon son embauche comme chercheur postdoctoral à l’Université de
Jérusalem.

Le jeune homme a eu l’occasion de prononcer des conférences au Japon, en Corée et aux
États-Unis et de participer à des séminaires en France, en Espagne, en Allemagne et en Belgique.
« Les frontières n’existent pas en mathématiques. Nous pouvons travailler avec des gens de
partout », ajoute-t-il. Il faut dire qu’il parle couramment le français, l’anglais et l’allemand, il
maîtrise le russe et peut se débrouiller en espagnol et en hébreu.

« Le voyage, le dépaysement et la découverte culturelle sont définitivement des
aspects intéressants de notre travail. J’aime apprendre sur les systèmes éducationnels
et sur le fonctionnement des sociétés que je visite. Un de mes grands objectifs était
d’étudier à long terme à l’étranger et de m’intégrer à une autre culture, ce que je
crois avoir bien accompli à Berlin. Dans le futur, je désire continuer d’apporter ma
contribution à la société en faisant la promotion élargie des bienfaits de l’éducation
et des sciences, et ce, tout en continuant de faire de la recherche en mathématiques. »

http://www.math.huji.ac.il/ labbe/pdfs/CV.pdf
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Le parcours de Sébastien

Sébastien détient un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Sherbrooke ponctué
d’une session d’études à Moscou et suivi d’un stage de coopération internationale au Mali.
Maîtrise à l’UQAM, doctorat à l’UQAM et à l’Université Montpellier en France (Structure
des pavages, droites discrètes 3D et combinatoire des mots), puis études postdoctorales en
informatique-mathématiques aux universités de Paris Diderot et de Liège en Belgique.

« Mario Doyon a aussi eu un rôle déterminant dans mon orientation, explique celui qui pensait
se diriger vers le génie mécanique. Il m’a démontré que je pourrais être heureux à faire
des mathématiques ». La France, la Finlande, la République tchèque, l’Italie et les États-
Unis sont autant de pays qu’il a pu visiter dans le cadre de conférences qu’il a prononcées.
http://www.slabbe.org/cv-publications-fr.pdf

Outre les voyages et l’apprentissage des langues... des loisirs pris au sérieux

Outre le logiciel Sage, qu’il a contribué à développer et à propos duquel il a publié un texte
dans le Bulletin AMQ (Sage, un logiciel libre de mathématiques, Volume 51, no . 2, p. 59),
Sébastien avoue une deuxième passion, celle-ci pour l’Ultimate Frisbee, ce sport qui se joue sur
un terrain de football avec le célèbre disque volant. Il a participé à la création des règlements,
du championnat québécois et de la Fédération québécoise, dont il a d’ailleurs été président.
Il a pris part à 150 tournois. Il a été membre de l’équipe championne canadienne en 2009 et
a participé à deux championnats du monde. Il est l’entraîneur d’une équipe française et le
dirigeant d’une ligue en Belgique : http://www.slabbe.org/blogue-index/.

Il n’y a pas non plus que les mathématiques dans la vie de Sébastien qui est un passionné du
vélo. Il s’intéresse aussi au Ultimate Frisbee, à l’escalade, à la poésie française, au théâtre de
l’absurde et au rock progressif.

La recherche en mathématiques

Les deux frères avouent que leur domaine de recherche n’est pas facile à saisir pour des non-
initiés. Même si les découvertes sur lesquelles ils travaillent ne s’appliquent pas vraiment à
des choses concrètes de la vie de monsieur Tout-le-Monde, elles seront fort utiles pour les
mathématiciens qui désirent résoudre d’autres problèmes. « Les liens que nous explorons entre
les groupes de Coxeter et la théorie des systèmes dynamiques permettent quand même de créer
de belles images qui sont disponibles sur mon site Internet », conclut Jean-Philippe Labbé :
Loud & Discrete Mathematics.

De son côté, le travail de Sébastien sur Sage est remarquable : http://www.slabbe.org/Sage/.
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Sébastien Labbé (à gauche) et son frère Jean-Philippe à Liège, en Belgique.

À la question « que diriez-vous à des étudiants inscrits ou attirés par un profil de formation
analogue au vôtre et qui s’interrogent sur leur orientation et leurs projets d’avenir ? », Jean-
Philippe répond :

« Faire carrière dans le milieu académique au XXIe siècle n’est pas une tâche facile
et s’y tailler une place tout autant. Il est important d’avoir plusieurs cordes à son
arc, de développer ses champs d’intérêt et d’être à l’affût des possibilités de carrières
où les aptitudes d’abstraction, d’analyse et d’ingéniosité développées en étudiant les
mathématiques sont requises. En travaillant très fort, en se fixant des objectifs à
court et moyen termes, tout en restant réaliste, cela peut être possible ! L’important,
c’est de découvrir nos intérêts et nos passions et de les entretenir ! Je préciserais
de plus : l’étude des mathématiques, ou des sciences en général, nous permet de
nous ouvrir sur le monde, de devenir de meilleurs citoyens pouvant améliorer le sort
de notre société en transmettant notre expérience universitaire. Les rencontres que
nous faisons, les voyages auxquels nous avons accès et les discussions qui découlent
des échanges que nous partageons constituent des sources d’approfondissement
intellectuel et personnel enviables. Ce sont là des aspects des études universitaires
qui sont souvent omis, mais qui enrichissent incroyablement un cheminement. »

L’AMQ encourage Jean-Philippe et Sébastien à poursuivre leurs carrières si bien commencées.

Source : un dossier préparé par monsieur Réjean Bergeron, Agent d’information au Service des
communications du Cégep Beauce-Appalaches. Nous l’en remercions.
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