
a,.~·Eilfl~Ji: 
1qgf)l)êic 
'OBRE 19;1\ \. 

. .· >(/.•·r,{ ... 
· .. ·.··-3-. 

0 



Bulletin AMQ Vol. XXXIV, n° 3, octobre 1994 

litorial Chroniques 

Les mathématiques au cœur de la science 
Bernard Courteau, président 

rticles 

Les chemins du cavalier sur l'échiquier cinq 
par cinq 
Jean M. Turgeon 

Des programmes qui en fabriquent d'autres 
Anne Bergeron 

Équations de Fermat-Pell, nombres figurés 
et triplets pythagoriciens 
François Dubeau et Alain Pautasso 

-----------------------
26 Histoire des mathématiques 

Jacques Lefebvre 

40 Jeux et problèmes 
Jean-Marie Labrie 

45 La revue des revues 
Linda Gattuso 

46 L'avant-dernière page 
Paul Lavoie 

AMQ en action 

5 Le concours de niveau collégial et le 
camp mathématique de l' AMQ :Quelquë:s 
statistiques sur les quinze dernières années 
Màurice Brisebois 

Bulletin AMQ, Vol. X~XIV, n° 3, octobre 1994 - 1 



Comité exécutif 

Présidence 
Vice-présidence 
Trésorerie 
Secrétariat 

Bernard Courteau 
Claudette Tabib 
Rita Arena 
Jean-Denis Groleau 
Anne-Marie Lorrain 

(819) 821-7025 
(514) 679-2630 
(514) 389-5921 
(514) 342-1320 
(514) 342-1320 Dir. de l'information 

Représentant(e)s par ordre d'enseignement 

Primaire 
Secondaire 
Collégial 
Universitaire 

Louise Gauthier 
Vincent Papillon 
Richard Pallascio 
Harry White 

(514) 463-2230 
(514) 342-1320 
(514) 987-8560 
(819) 376-5125 

G.S.C.M. 

G.D.M. 

G.E.M.C. 

G.R.T.S. 

APAME 

G.R.M.S. 

Q.A.M.T. 

Groupes d'intérêt 

Groupe des chercheurs en sciences 
mathématiques 
Paul Arminjon (514) 340-6481 
Groupe des didacticiens de la mathématique 
Nicole Nantais (819) 821-7465 
Groupe des enseignantes et enseignants de la 
mathématique au collégial 
Fernand Beaudet (514) 773-6800 
Groupe de recherche en topologie structurale 
Jean-Luc Raymond (514) 679-2630 

Groupes associés 

Association des promoteurs de l'avancement de 
la mathématique à l'élémentair~ 
Jean-Claude Laforest (514) 759-0971 
Groupe des responsables de la mathématique au 
secondaire 
Louise-Andrée Paitras ( 418) 682-2923 
Quebec Association of Mathematic Teachers 
Pat Ryan (514) 694-7566 

Le Bulletin AMQ (ISSN 0316-8832) est publié quatre fois l'an (15 
mars, 15 mai, 15 octobre et 15 décembre). Mise en page par Fmcti
mage RBD Corp., C.P. 171- suce. CDN, Montréal (Québec), H3S 
2S5. Couverture par Urbain Desrochers, graphiste, (514) 277-5613. 
Envois de publications canadiennes, contrat de vente n° 0467073. 
Port de retour garanti. 

Dépot légal - 3e trimestre 1994 
Bibliothèque Nationale du Québec 

@Association mathématique du Québec 

2 - Bulletin AMQ, Vol. XXXIV, n° 3, octobre 1994 

Politique de rédaction du Bulletin AMQ 
Dans chaque numéro du Bulletin AMQ on retrouve un éditorial 
circonstancié, des chroniques de nature mathématique, des articles 
d'information et des articles de fond comprenant trois volets: ma

thématiques, didactique des mathématiques et informatique reliée 
à l'enseignement des mathématiques. 

Tous les articles de fond ont été soumis à l'arbitrage de la façon 
suivante: 

Deux personnes se sont prononcées sur chaque article : un 
rédacteur et un arbitre externe. 

- Le rédacteur et l'arbitre ont accepté l'article ou suggéré 
quelques modifications. 

- Parfois, s'il y a eu divergence de vue entre le rédacteur et 
l'arbitre, on a alors fait appel à un deuxième arbitre. 

En général, les articles ne doivent pas avoir été publiés dans une 
autre revue ou en processus de l'être. Toutefois, il pourrait y avoir 
des exceptions qui seront étudiées par le comité de rédaction. Les 
personnes intéressées à publier un article de fond doivent le faire 
parvenir au rédacteur en chef au moins trois (3) mois avant la date 

de parution. 
Les auteurs auront à suivre les directives suivantes : 

- La longueur maximale d'un article normal est de 20 pages 
dactylographiées. Les cas d'exception seront étudiés par le 
Comité de rédaction et la direction du Bulletin AMQ. 

- Les articles doivent normalement se situer à l'intérieur de 
l'un des trois (3) thèmes du Bulletin AMQ: mathématiques, 

didactique des mathématiques et informatique appliquée à 
l'enseignement ou à l'apprentissage des mathématiques. Les 
cas d'exception seront étudiés par le Comité de rédaction. 

- Les auteurs doivent faire parvenir au Comité de rédaction 

quatre ( 4) copies de leur projet d'article ou de leur article, 
accompagnées si possible d'une disquette au format PC ou 

Macintosh. 

Les articles peuvent être édité avec 1,\:1E;X et soumis par 
courrier électronique à amq©graf. polymtl. ca ou par ftp 

anonyme à amq. graf. polymtl. ca. 

Les articles parus dans le Bulletin AMQ peuvent être reproduits 
avec la mention de la source. Le prix Roland Brossard sera attribué 
au meilleur article publié dans le Bulletin AMQ. 
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à Montréal, (514) 987-3217; Jean Turgeon, Université de Montréal, 
(514) 343-7178; Johanne Gauthier, C.S. des Milles-Îles, (514) 625- · 

6951 (1528); Anne-Marie Lorrain, Collège Jean-de-Brébeuf, (514) 

342-1320. 


