
CAMP MATHÉMATIQUE 1987 

Université de Sherbrooke 
1re semaine, 19-23 mai 1987 

Thème: Introduction aux méthodes mathématiques en intel
] igence artificielle. 

Personnes ressources: 
M. Jacques Bordier (Télé-Université) 
Madame Anne Bergeron 

Représentation des connaissances par la logique du 1er 
ordre. Principes de résolution, déduction, systèmes experts. 
Programmation logique et représentation de structures mathé
matiques en Prolog. Présentation de certains logiciels d'intel
ligence artificielle. 

2e semaine, 25-29 mai 1987 

Thème: Algèbre appliquée à la théorie de la communication 

Personnes ressources: 
M. Bernard Courteau 

M. Julien Constantin 

Grâce aux espaces vectoriels sur un corps fini, nous cons
truirons des codes correcteurs d'erreurs utilisés dans la trans
mission de données (par exemple les images de Mars trans
mises par les vaisseaux spatiaux Mariner). Nous verrons 
aussi comment construire à l'aide de nombres premiers des 
codes secrets pour assurer la confidentialité et l'authenticité 
de documents écrits sur support magnétique ou envoyés sur 
des réseaux de transmission. Pour ce faire, nous utiliserons 
des outils informatiques évolués: le langage APL et le 

· système de calcul formel MAPLE. 

Les quinze (15) chanceux du Camp 1987. C'est l'heure de la pause (pose!) café ... 

Témoignages 
Permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité à par

ticiper à ce camp mathématique édition 87. Ce fut une expé
rience très enrichissante. Les sujets abordés étaient nouveaux 
pour moi; ils sont tellement vastes qu'il est dommage que 
nous n'ayons pas eu la chance d'y consacrer plus de temps. 
Ces nouvelles connaissances me seront sans doute très uti
les. Ce camp m'a aussi permis de rencontrer des gens avec 
qui il est agréable de discuter. C'était un groupe hors-pair. 
Je vous remercie d'avoir consacré du temps et de l'énergie 
pour organiser ce camp et je vous encourage à recommen
cer encore, ça vaut la peine. 
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Sincèrement vôtre 

Marc Bolduc (Collège Champlain, Lennoxville) 
Stagiaire 

Je voudrais vous dire que j'ai grandement aimé l'expé
rience nouvelle dont j'ai pu profiter durant mon séjour à Sher
brooke. J'en ai retiré beaucoup de satisfaction, tant au point 
de vue intellectuel que social. Je vous encourage donc à pour
suivre vos efforts afin que le camp puisse survivre encore 
plusieurs années. 

Sincères remerciements 

Carl Tremblay (Collège de Jonquière) 
Stagiaire 



Le professeur Bernard Courteau de ! 'Université de Sherbrooke 
est entouré de quelques lauréats 1987 

du Conrours mathématique de niveau collégial. 

C'est l'heure du lunch. Monsieur Maurice Brisebois, 
organisateur du Camp. tient compagnie 

au professeur Julien Constantin de l'Université de Sherbrooke. 

Je tiens à vous affirmer que le camp mathématique auquel 
j'ai participé en tant que stagiaire, m'a permis de découvrir 
en deux semaines, des domaines mathématiques dont je ne 
connaissais même pas l'existence; ce qui m'a apporté de 
l'intérêt pour ceux-ci. 

Il ne faut surtout pas oublier l'aspect culturel de l'événe
ment: découvrir un nouveau coin de mon pays, et l'apprécier. 

Donc, en un mot: bravo à l'Association Mathématique du 
Québec et bravo aussi à ses bienheureux collaborateurs finan
ciers. 

Surtout ne lâchez pas et merci beaucoup. 

Sincèrement vôtre 

Éric Tremblay (Collège F.X. Garneau) 
Stagiaire 

Est-ce possible? ... Pas encore I Le «résultat» semble difficile 
à avaler ... Un futur mathématicien bien dans sa peau! 

C'est la spontanéité à son meilleur! 

Je tiens à vous remercier de m'avoir permis de participer 
aux activités du camp del' A.M.Q. édition 1987. Cette acti
vité fut d'une grande richesse pour moi autant au niveau 
humain qu'intellectuel ... Cet événement mérite d'être per
pétué! 

Félicitations aussi pour la très bonne organisation qui m'a 
fait passer ici deux semaines inoubliables. 

Marc St-Amand (Collège Lionel Groulx) 
Stagiaire 
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