
�

�



�

� �

Table des matières 

Bulletin AMQ Vol. XLIII, n° 1, mars 2003 

Éditorial 

4 Deux mille ans de mathématiques à numériser 
Bernard Courleau 

AMQ en action 

6 Conférence d'ouverture du congrès 
« Mathématiques et éducation : une histoire 
infinie» ... ou « Mathématiques et histoire : 
une éducation infinie» ? 
Louis Charbonneau 

Articles 

15 Les coniques au secondaire : objets, situations 
et schèmes 
Benoît Côté 

26 La ruine du parieur 
Robert Bilinski 

C hroniques 

37 Mathématiques et civilisation 
Des triplets pythagoriciens au théorème de 
Pythagore 
André Ross 

47 Applications 
Les mathématiques dans l'industrie du 
vêtement : entrevue avec Yves C hiricota 
Bernard Courleau 

59 Calculatrices et ordinateurs 
Jean M. Turgeon 

64 Notes mathématiques 
Une autre démonstration géométrique 
de la formule de HÉRON 
Louis-Philippe Giroux 

66 Lu pour vous 
Robert Bilinski 

69 Index 

811lfetin AMQ, Vol. XLIII, n° 1, mars 2003 - 1 



�

� �

Association mathématique du Québec 

[il 
Centre 7400 
7400, boulevard Saint-Laurent, bureau 2S7 
Montreal (Quebec) H2R 2Y1 
l clephone : (514) 278-4263 
Tclecopiour : (514) 948-6423 

http://www.Mlmk NET/-amq/AMQ/index.html 

Comité exécutif 
Présidence Jean Dionne ( 418) 656-2131 poste 3977 

jean.dionne@fse.ulaval.ca 
V.-P. aux affaires Lyse Favreau (418) 646-4501 

lfavrcau@climoi lou.qc.ca 
V.-P. aux régions Chantal Denis (450) 979-5276 

chantai_ dcnis@videotron.ca 
V.-P. aux groupes Ma11hieu Dufour (514) 987-3000 poste 7791 

dufour.matthicu@uqam.ca 
Trésorerie Patrick Girouard (450) 773-6800 poste 567 

pgirouard@cegcpsth.qc.ca 
Secrétaire Claudine /,emoine (819)546-6350 poste 6208 

lemoincl@col legcshcrbrooke.qc.ca 
Dir. de lïnfo. Jean M Turgeo11 (514) 343-7178 

turgeonl@,dms.umontrcal.ca 

Représentant(e)s par ordre d 'enseignement 
Primaire 
Secondaire 
Collégial 

Universitaire 

Jean-Claude La/ores/ 
Louise Gauthier 
l'incent Papillon 
Christiane lacroi.x 
Jean Ménard 
Jea11-l11c Raymond 

(514)472-1440 
(514) 651-9851 
(514) 342-1320 
(514) 364-3320 
( 450) 667-2687 
(514) 987-4186 

G.C.S.M. 

G.D.M. 

G.M.A. 

G.R.M.S. 

Q.A.M.T. 

Groupes d ' intérêt 

Groupe des chercheurs en sciences mathématiques 
Pa11/ Armùzjon (514) 340-6481 
Groupe des didacticiens de la mathématique 
CathyArsenouli (418) 723-1986 
Groupe de mathématiques appliquées 
Claude Pichet (514) 987-3000 

Groupes associés 

Groupe des responsables de la mathématique 
au secondaire 
Jacques Jacob (418) 525-8169 
Qucbcc Association of Mathematics Tcachers 
A'ate LeMa,stre (5 14) 398-4532 

Membres du comité de rédact ion 

Fernand Bea11de1. Cégep de Saint-Hyacinthe ( 450) 773-6800. poste 395 
- sur lTern@ntic.qc.ca : Robert Bilmski. Cégcp de Saint-Laurent 
(5 14) 747-652 1 - rbmaiabl@,nctscapc.net: Driss Bo11khssimi. UQAT 
(8 19) 762-0971. poste 2227 - driss.boukhssimi@uqat.uquebcc.ca: 
Bernard Cow'/ea11 (rédacteur en chef). professeur retraité. Université de 
Sherbrooke (819) 563-5209 - courteaubl@vidcot ron.ca: Ma11hie11 
Dufour, UQAM (514) 987-3000 poste 7791 - dufour.matthieu 
@uqam.ca: Linda Ga11uso. UQAM (514) 987-3000 poste 671 4 -
gattuso.linda@uqam.ca: louis-P/ril,ppe Giroux. Collège Jean-de-Brébeuf 
(5 14) 342-9342, poste 481 - lpgiroux@brebcuf.qc.ca: Marie-Jane 
Hague/. Cégcp de Sherbrooke (819) 564-6350. poste 156- hoguclma 
@collegeshcrbrookc.qc.ca : Jean Ménard. professeur retraité de 
l'UQAM: Jean-lue Raymond, UQAM (5 15) 987-3000, poste 1699 -
raymond.jcan-luc@uqam.ea; Jean 7ill'geo11. Université de Montréal 
(514) 343-7178 - turgcon@dms.umomrcal.ca . 

Réviseur : Maurice Briscbois - maurice.briscbois@,idcotron.ca 

Le Bulletm A MQ (ISSN 0316-8832) est publié quatre fois l'an ( 15 mars. 
15 mai. 15 octobre et 15 décembre). M isc en page par Diane Poulin (450) 
742-6091 et impression par l'imprimerie d'Arthabaska inc. Cou,erture 
par Fernand Beaudet et Jean-Pierre Couture. Envoi de publica1ions 
canadienn~. contrat de vente n° 0467073. Port de retour garanti. 

Dépôt légal • I" trimestre 2003 
Bibliothèque Nationale du Québec 

©Association mathématique du Québec 

2 - Bulletin AMQ, Vol. XLIII, n• 1. m ars 2003 

Bulletin AMQ 
Politique de rédaction et no rmes de présenlation des textes 

Dans chaque numéro du 811//e1111 A \fQ on retrouve un éditor ial 
circonstancié. des chroniques de nature mathématique. des 1cxtcs 
d'information cl des articles de fond. 
Les anicles de fond doivent normalement se situer à l'intérieur de l'un 
des trois thèmes du Bulletin AMQ: mathématiques. didactique des ma
thématiques. informatique appliquée à renseignement ou à l'apprentis
sage des mathématiques. En général. ils ne doivent pas avoir été publiés 
dans une autre revue. foutefois. il pourrait y avoir des exceptions qui 
seront étudiées par le Comité de rédaction. 
Les articles parus dans le Bulletin AMQ peuvent êtrc reproduits avec la 
mention de la source. Les auteurs cèdent à l'AMQ toute n:devancc qui. 
leur étant due en vertu des lois touchant aux droits d'auteur. provient de 
toute utilisation pouvant être faite de leurs textes publiés dans le Bu//e11n 
AMQ. 
Le prix Roland-Brossard est auribué annuellement à un article original 
publié dans le Bulletin AMQ et jugé le meilleur scion un vote pris auprès 
des lecteurs membres de l'AMQ. 
Arbitrage 
Seuls les articles de fond sont soumis à l'arbitrage. Le protocole d'arbi
trage est le suivant : 
• Un arbitre interne (membre du Comité de rédaction) et un arbitre 

externe se prononcent. 
• Si un article est écrit par un membre du Comité de rédaction. il est 

évalué par deux arbitres externes. 
Sïl y a divergence de vue entre les arbitres. on fait appel à un troi
sième arbitre. externe. 

• Les résultats de l'arbitrage sont communiqués aux auteurs et. le cas 
échéant. des corrections sont demandées. 

Normes de présentation 
• La longueur maximale d"un article est de 20 J)Sgcs dactylographiées. 

incluant tableaux. graphiques. notes. références. bibliographie. etc. 
• Les textes doivent être écrits à double interligne sur du papier de for

mat 21.6 cm x 27.9 cm (8 1/2 x 11) au recto seulement et en utilisant 
une police de caractères de 12 points. 

• Les termes en langues autres que le français sont en italique. 
• Les ill ustrations. tableaux. graphiques doivent é1re fournb. accompa

gnés des références et légendes. sur des pages distinctes avec, dans le 
corps du 1c.x1c. une indication sur leur position approximative. Le cas 
échéant. l'auteur veillera à obtenir les droits de reproduction. 

• Les notes doivent être rassemblées à la lin du texte et précéder les ré
férences bibliographiqu~. Leur numérotation doit être continue. 

• Les citations courtes (moins de cinq lignes) sont placées entre 
« guillemets français» et sont suivies de la mention de la source 
(Unetelle. 1999. p. 23). Si le nom de l'auteur cité apparaît déjà dans le 
texte. on ne le répète pas dans la parenthèse. 

• Les citations longues sont placées dans un paragraphe distinct. sans guille
mets. à simple interligne avec retrait de 1.5 cm à droite et il gauche. La 
source est mentionnée de la même man ièrc que pour les citations courtes. 

• Les sources et refércnccs sont fournies â la toute lin du texte. coiffées 
du titre Références bibliographiques et présentées en ordre alpha
bétique en s'inspirant des exemples suivants : 

• LIVRE 
Ma. O. Cl Tounguc,. E. ( 1997). Faire des stat,sriques des pop11-
/arions. Shangaî. Editions populaires chinoises. 

• Cl IAPITRE DE LIVRE 
Perl bien. J. ( 199{>). Les mots mathématiques. Dans Otis
Alpin. A. (Dir.) Elever le langage à la ha11re11r des esprus. 
Montréal. Langu;;:s mêlées. p. 125-174. 

• ARTICLE DE PERIODIQUE 
Phun. S. ( 1995). Faire des mathématiques. En gang. re,·ue sur 
1 'apprentissage coopérai if. 4(2). p. 24-29. 

• L ·exactitude de, renseignements bibliographiques relève de la 
responsabilité de l'auteur. 

• L ·auteur doit faire parvenir au rédacteur en chef quatre exemplaires 
papier de l"article. Pour a~surer l'anonymat lors de !"évaluation de 
l'article, trois de ces copies dohcnt être dépourvue.~ des indications 
permettant d'idcntilicr l'auteur. 

• Si des corrections sont demandées. r auteur devra fou mir une version 
papier du texte corrigé. Le rédacteur en chef précisera le nombre 
d"cxcmplaires attendus. deux ou trois. suivant le caractère mineur ou 
majeur des corrections effectuées. 

• Une fois les corrections acceptées ou si aucune correction n · est 
requise. l'auteur fournira le texte définitif en I crsion papier et en ver
sion électronique en langage trai1able en Word ou Word Per fect. 


