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mathématique
du Québec

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

Reconnaissance d’expressions mathématiques manuscrites

Francisco Álvaro Muñoz est un informaticien qui a obtenu son doctorat en 2015 de l’Universitat
Politècnica de València. Sa thèse porte sur la reconnaissance par ordinateur des expressions
mathématiques manuscrites en utilisant la théorie des grammaires probabilistes.

Pour nos lecteurs particulièrement intéressés par ce problème, la thèse de M. Muñoz, disponible
en ligne [1], est d’une rare lisibilité et nous amène à la frontière de la recherche dans ce domaine.
Pour ceux qui n’ont pas le temps de creuser ce sujet et que les applications intéressent davantage,
il existe une application en ligne [2] où vous pouvez écrire à la main (ou à la souris) une petite
formule et voir l’interprétation.

Pour les programmeurs, le code source complet de l’application est disponible sous licence libre
et open source sur le site Github [3], ce qui permet d’incorporer la reconnaissance manuscrite à
tout autre programme.

On peut envisager pour bientôt un éditeur qui permettrait de prendre des notes à la main sur
une tablette (ou sur un tableau interactif), d’appuyer sur un bouton et d’avoir un document
LaTeX typographié automatiquement.

[1] La thèse : https://riunet.upv.es/handle/10251/51665

[2] Une application web : http://cat.prhlt.upv.es/mer/

[3] Le code source de l’application : https://github.com/falvaro/seshat
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Le planimètre

Un planimètre est un outil analogique qui permet de mesurer la surface d’une région du plan en
traçant son contour au moyen d’un stylet. Ils sont assez rares de nos jours, ayant été supplantés
par des outils numériques, mais – un peu comme la règle à calcul – leur étude est profitable
car ils rendent concrètes des notions mathématiques abstraites. De même que la règle à calcul
fonctionne grâce aux propriétés des logarithmes, le planimètre est une application du théorème
de Green que l’on rencontre dans un cours de calcul avancé.

Il y a plusieurs sortes de planimètres : le planimètre linéaire qui est monté sur roues et avance
en ligne droite, le planimètre polaire qui est un bras articulé tournant autour d’un axe, et
le planimètre en hachette, moins précis mais qui ne comporte aucune partie mobile, étant
constitué d’une tige rigide en forme de U. Il est étonnant qu’un appareil aussi rudimentaire soit
d’une quelconque utilité pour mesurer des surfaces de forme arbitraire !

Plusieurs ressources sur les planimètres existent sur le web, à commencer par l’encyclopédie
Wikipedia dont les articles en français et en anglais sont un bon point de départ.

Sur le site « Images des mathématiques » du CNRS, déjà mentionné dans cette chronique, une
page présente non seulement des photos de planimètres très bien conservés mais aussi un peu de
théorie pour expliquer leur fonctionnement. http://images.math.cnrs.fr/Un-planimetre-
a-cone.html

Sur sa page personnelle, Tanya Leise du Amherst College propose, en anglais, une explication
des principes de fonctionnement des diverses sortes de planimètres dans un format adapté pour
un cours de calcul vectoriel.
https://www3.amherst.edu/ tleise/HomePage/LeisePlanimeter.pdf

On peut se procurer des planimètres usagés chez les antiquaires ou sur des sites comme eBay.
Si vous enseignez le calcul vectoriel, songez à en apporter un en classe : vous aurez à coup sûr
l’attention de vos étudiants.

Le cube de Rubik

Après un succès mondial dans les années 1980, le cube de Rubik a connu des années de
vaches maigres : les enfants lui préféraient les jeux vidéo. Mais depuis quelque temps (grâce à
l’Internet ? parce que les enfants des premiers cubeurs ont l’âge pour y jouer ?), on assiste à
une recrudescence d’intérêt pour ce casse-tête qui illustre à merveille la théorie des groupes.

Un site complet est consacré au théorème selon lequel le diamètre du groupe du cube est égal à
20, ce qui veut dire que tout cube peut être résolu en vingt mouvements (et que certains cubes
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ne peuvent l’être en dix-neuf). Pour les détails, un historique des progrès dans ce domaine,
et le programme qui a effectué les calculs nécessaires à la démonstration, rendez-vous sur
http://www.cube20.org/.

Si c’est plutôt la solution du cube par les humains qui vous intéresse, vous savez sans doute
que les champions connaissent des centaines de séquences (qu’on appelle algorithmes dans le
jargon cubiste) pour effectuer telle ou telle permutation. Il existe un site web où la plupart des
séquences connues sont répertoriées, c’est AlgDb (Algorithms Database) qu’on retrouve sur
http://algdb.net/. Explorez plus de 5000 algorithmes et améliorez votre record personnel.

Finalement, si vous voulez voir des champions à l’œuvre, cette vidéo propose vingt minutes
de cubeurs à grande vitesse : https://www.youtube.com/watch?v=5dTyHLU0Tv4. Et
admirez un robot résolvant un cube en neuf dixièmes de seconde :
https://www.youtube.com/watch?v=by1yz7Toick
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