
AMQ en action

Quelques nouvelles

1. Les prix de l’AMQ pour 2004

Voici venu le temps de préparer vos propositions de candidatures aux divers prix de

l’AMQ pour l’an 2004, lesquels seront remis lors du congrès 2005 au Collège Brébeuf.

Vous trouverez la liste de ces prix ci-dessous avec, le cas échéant, quelques précisions

sur l’un ou l’autre, ainsi que les coordonnées des présidents ou présidentes des jurys à

qui expédier les dossiers. Pour tous sauf un, le prix Rolland-Brossard, la date limite

de réception des propositions est fixée au 22 juin, ce qui ne doit surtout pas vous

empêcher de les soumettre plus tôt.

Prix Abel-Gauthier : personnalité de l’année

Président du jury : Frédéric Gourdeau

Département de mathématiques et de statistique

Université Laval

Québec, Canada

G1K 7P4

Tél. : (418) 656-2131, poste 3088

Télécopieur : (418) 656-2817

Courriel : frederic.gourdeau@mat.ulaval.ca
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Prix Adrien-Pouliot : meilleur matériel édité

Présidente du jury : Diane Demers

Département de mathématiques

Collège de Maisonneuve

3800, rue Sherbrooke Est Montréal

H1X 2A2

Tél. : (514) 254-7131 poste 4725

Courriel : ddemers@cmaisonneuve.qc.ca

Prix Frère-Robert : meilleur matériel non édité

Président du jury : Jean Turgeon

Dép. de mathématiques et de statistique

Université de Montréal

Case postale 6128, Suc. Centre-ville Montréal, QC

H3C 3J7

Tél. : 514-343-7178

Télécopieur : 514-343-5700

Courriel : turgeon@dms.umontreal.ca

Pour ce prix, il faut expédier le matériel proposé en 5 exemplaires si possible.

Prix Roland-Brossard : meilleur article publié dans le Bulletin AMQ

Président du jury : Fernand Beaudet

Cégep de St-Hyacinthe

Tél. (cégep) : 450-773-6800, poste 395

Télécopieur (450) 773-9971

Courriel : fbeaudet@cegepsth.qc.ca

Ce prix est attribué à la suite d’un vote des lecteurs du Bulletin : il suffit de retourner

le bulletin de vote reçu par la poste, ce que vous avez normalement dû faire avant le

premier juin.
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Prix Dieter-Lunkenbein : meilleur mémoire de mâıtrise en didactique des

mathématiques déposé au cours des deux années précédentes

Présidente du jury : Pascale Blouin

Département des sciences de l’éducation

Université du Québec à Trois-Rivières

3351, boulevard des Forges

Case postale 500 Trois-Rivières (Québec)

G9A 5H7

Tél. (bur.) : 819-376-5011, poste 3657

Courriel : Pascale Blouin@uqtr.ca

Ce prix est accordé pour une mâıtrise une année et pour un doctorat l’année suivante.

Cette année, c’est le tour des mémoires de mâıtrise de se voir célébrer.

2. Show Math

À l’automne prochain, Monsieur Jean-Marie De Koninck présentera à deux occasions

un spectacle mathématique intitulé Show Math. La première présentation, pour le

grand public, aura lieu le jeudi, 15 septembre 2005, à 19h30, à la salle Hydro-Québec

du Pavillon Desjardins de l’Université Laval. La deuxième présentation s’adressera

aux étudiants du secondaire III, IV et V et aura lieu le vendredi, 28 octobre 2005,

à 9h30, à la Salle Albert Rousseau du Cégep de Ste-Foy (ce deuxième spectacle sera

adapté pour les jeunes). Dans les deux cas, l’accès est tout à fait gratuit !

Nous avons le plaisir de vous présenter un bref résumé de ce spectacle. . .

RÉSUMÉ : Comment peut-on trouver la combinaison gagnante du prochain tirage de

la Loto 6/49 dans le développement des décimales du nombre Pi ? Pourrait-il arriver

que vous soyez soudainement téléporté sur la planète Mars ? Saviez-vous que plusieurs

tours de magie sont de simples astuces mathématiques ? Comment savoir si quelqu’un

a triché en tirant à pile ou face ? Saviez-vous que, dans toute salle où il y a au

moins 23 personnes, il y a 50 % de chance qu’au moins deux d’entre elles aient

le même anniversaire ? Voilà quelques-uns des thèmes que nous allons aborder et qui

nous convaincront que les mathématiques sont bel et bien présentes dans notre vie de

tous les jours.
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3. Un pas important vers la démonstration de la conjecture des nombres

premiers jumeaux

Dans les Éléments d’Euclide, on trouve une démonstration du fait que la suite des

nombres premiers

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, . . .

est infinie. Déjà, à cette époque, on avait remarqué qu’il existait plusieurs nombres

premiers p tels que p+2 est aussi premier, soit des couples (ou des paires) de nombres

premiers qu’on appellera plus tard des nombres premiers jumeaux. Ainsi {3, 5} forme

une paire de nombres premiers jumeaux, tout comme {5, 7}, {11, 13} et {17, 19}. Aussi

loin qu’on va dans la suite des nombres premiers, on trouve toujours de telles paires.

La plus grande paire de nombres premiers jumeaux connue a été découverte en 2002 :

elle est constituée des nombres 33218925× 2169690 − 1 et 33218925× 2169690 + 1.

Le bon sens veut donc qu’il existe une infinité de nombres premiers jumeaux, mais on

n’a jamais réussi à le démontrer. Que fait-on quand on croit qu’un résultat est vrai,

mais qu’on ne sait pas le démontrer ? Eh oui, vous avez deviné juste : on en fait une

conjecture ! Dans ce cas-ci, on l’appelle la conjecture des nombres premiers jumeaux.

Après deux mille ans de recherche et des centaines de fausses démonstrations, on a

peu progressé. En fait, on est si ignorant en cette matière qu’on ne sait même pas

démontrer qu’il existe une infinité de paires de nombres premiers distants d’au plus

4, ou même d’au plus 6, voire d’au plus une quantité donnée à l’avance. Soyons plus

précis : si on désigne par pn le n-ième nombre premier (i.e. p1 = 2, p2 = 3, p3 = 5 et

ainsi de suite), alors on est par exemple incapable de démontrer que pn+1 − pn ≤ 100

pour une infinité d’entiers positifs n. Troublant, n’est-ce pas ?

Pourtant, depuis le résultat d’Euclide établi il y a environ 2 300 ans, on a fait d’im-

menses progrès dans la compréhension de la distribution des nombres premiers. Par

exemple, en 1896, Hadamard et de la Vallée Poussin ont démontré le fameux théorème

des nombres premiers, d’abord conjecturé par Gauss et Legendre vers la fin du XVIIIe

siècle, et selon lequel le nombre de nombres premiers inférieurs à un nombre réel x

donné est approximativement x/ lnx. Cet important résultat signifie en particulier

que l’écart moyen entre deux nombres premiers consécutifs dont l’ordre de grandeur

est x est environ lnx. Par exemple, les 11 plus petits nombres premiers qui suivent
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106 sont 1000003, 1000033, 1000037, 1000039, 1000081, 1000099, 1000117, 1000121,

1000133, 1000151 et 1000159 ; l’écart moyen entre ces nombres est 15,6, soit pas très

loin de la valeur annoncée de ln 106 ≈ 13, 8. En procédant de même avec les nombres

premiers près de 1030, on trouve un écart moyen de 65,2, soit tout près de la valeur

prédite de ln 1030 ≈ 69.

Étant incapable de démontrer la conjecture des nombres premiers jumeaux, on s’est

demandé si l’écart entre les nombres premiers consécutifs était souvent plus petit que

l’écart moyen. En d’autres termes, on s’est demandé s’il existait une constante positive

c < 1 telle que
pn+1 − pn

log pn
< c

pour une infinité d’entiers positifs n. En 1940, Paul Erdős a démontré qu’une telle

constante c existait, sans donner sa valeur exacte. En 1986, Helmut Maier montrait

qu’on pouvait choisir c = 0, 24. Pendant que d’autres mathématiciens tentaient en

vain de démontrer qu’on pourrait choisir des valeurs de c encore plus petites, Donald

Goldston et Cem Y. Yildirim avaient des projets plus ambitieux. C’est ainsi qu’au

printemps 2003, ces deux mathématiciens publient sur Internet une preuve à l’effet

qu’on peut prendre la constante c aussi petite qu’on veut. Ils prétendaient donc que

pour tout ε > 0, il existe une infinité d’entiers positifs n tels que pn+1− pn < ε log pn.

Or, bien que la preuve de Goldston et Yildirim soit passée au peigne fin par plusieurs

bons mathématiciens, personne ne décelle qu’elle contient en réalité une erreur fatale.

Il faut attendre l’été 2003 pour que Andrew Granville, professeur à l’Université de

Montréal, rejoigne au téléphone son ami Goldston pour l’informer de l’existence d’une

faille dans la preuve. La démonstration ne tient donc plus la route.

Loin d’abandonner, les deux mathématiciens se remettent à l’ouvrage. Dans un pre-

mier temps, ils arrivent à montrer en 2004 qu’on peut choisir c = 0, 086, soit une

valeur beaucoup plus petite que celle obtenue par Maier en 1986. Poursuivant leurs

travaux, cette fois avec l’aide du Hongrois János Pintz, ils arrivent à prouver au prin-

temps 2005 qu’effectivement la constante c peut être choisie aussi petite qu’on veut.

Mais cette fois, la prudence est de mise. La preuve est gardée secrète pendant deux

mois, histoire de donner le temps à une vingtaine de mathématiciens chevronnés d’en

vérifier les moindres détails. On attend surtout la confirmation d’Andrew Granville,

celui-là même qui avait dénoncé la bavure de 2003. Aussitôt que ce dernier appose

Bulletin AMQ, Vol. XLV, no 2, mai 2005 – 10



son sceau de validité, Goldston et Granville conviennent d’annoncer simultanément

le grand résultat, soit le jeudi 19 mai 2005 : Goldston l’annoncera dans un congrès à

New York, pendant que Granville fera de même à l’Université Laval dans le cadre de

la Conférence internationale de théorie analytique des nombres tenue à Québec du 19

au 21 mai 2005.

Mais il y a plus. Goldson, Yildirim et Pintz ont aussi démontré que si une certaine

conjecture due à Elliott et Halberstam est vraie – vous avez vu juste : on n’expliquera

pas en quoi consiste cette conjecture – alors il découle de leur méthode qu’il existe une

infinité d’entiers positifs r tels qu’au moins deux des sept nombres r, r+2, r+6, r+8,

r + 12, r + 18 et r + 20 sont des nombres premiers. Pourquoi ce dernier énoncé est-il

si important ? C’est que s’il est vrai, il s’ensuit immédiatement que pn+1 − pn ≤ 20

pour une infinité d’entiers positifs n. Peut-on baisser de 20 à 2 et ainsi en déduire que

la conjecture des nombres premiers jumeaux est vraie ? Je parie qu’on le saura d’ici

peu de temps !

par Jean-Marie De Koninck

4. Concours et camp mathématique du secondaire. Prix Hector-Gravel

Le concours mathématique secondaire 2005 a été remporté Teodora Toteva, de l’école

secondaire Pierre-Laporte (Montréal) (avec une note parfaite !). Elle mérite ainsi le

prix Hector-Gravel de l’AMQ. Félicitations à la gagnante ! Merci à Véronique Hussin

et à son équipe qui a organisé ce concours cette année. L’Association Mathématique

du Québec (AMQ) et la Société Mathématique du Canada (SMC) organisent un camp

pour les élèves qui se sont classés parmi les vingt premiers au concours provincial de

mathématiques. Pour la deuxième année consécutive, le camp se tiendra à Rimouski.

5. Concours et camp mathématique du collégial. Prix Michel-Girard

Le concours mathématique collégial 2005 de l’AMQ a été remporté par Yin Ge, du

Collège Marianopolis. Félicitations au gagnant ! Merci à Jacques Labelle et à son

équipe qui a organisé ce concours cette année. Pour une cinquième année consécutive,

le camp mathématique du collégial se tiendra à l’UQAM en 2005. Les participants

en sont principalement les lauréats du Concours mathématique du Québec, niveau

collégial. Le camp aura lieu du 19 juin au premier juillet, sous la direction de Pierre
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Bouchard (bouchard.pierre@uqam.ca) et Matthieu Dufour (dufour.matthieu@uqam.ca).

Vous pourrez obtenir des informations sur les activités du camp en visitant le site In-

ternet : http ://campmath.uqam.ca/
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Le camp mathématique du Collégial 2004

Le Camp mathématique de l’AMQ, niveau collégial, s’est tenu pour la quatrième année

consécutive à l’UQÀM, du 23 mai au 4 juin 2004. Pour la première fois depuis plusieurs

années, et ce grâce à la subvention PromoSciences du Conseil national de recherches en

sciences et en génie, nous avons pu faire un camp mathématique d’une durée de deux

semaines. En 2004, nous avons également porté une attention particulière à la théorie des

nombres en introduisant un mini-cours de théorie des nombres donné pratiquement chaque

matin par un ancien participant du Camp, Leonid Chindelevich. Ce dernier a de plus fourni

un jeu de problèmes chaque jour et a corrigé les réponses des campeurs. Les deux premiers

jours de ce mini-cours ont préparé les campeurs pour les exposés de Jean-Marie De Koninck,

professeur de théorie des nombres à Laval. Ce dernier a passé deux avant-midis avec les

campeurs, allant même jusqu’à prolonger le deuxième avant-midi afin d’improviser une

preuve du théorème de distribution des nombres premiers. Christiane Rousseau a animé un

atelier d’une journée sur les noeuds, accompagnée d’Isabelle Ascah-Coallier, une ancienne

campeuse 2003-2004. Serge Robert a parlé de la Loi de Hubble. François Bergeron a parlé

des mathématiques du monde de Escher et Pierre Bouchard de la conique de Habets. La

première semaine s’est terminée par une journée d’ateliers en laboratoire et en classe animés

par Simon Plouffe, aussi connu sous le nom de monsieur π car d’une part il est l’auteur d’un

algorithme pour calculer le n-ième bit de π sans qu’on ait besoin de calculer les précédents

et d’autre part parce qu’il a déjà détenu le record Guiness de la personne connaissant le

plus de décimales de π.

Bulletin AMQ, Vol. XLV, no 2, mai 2005 – 13



Mini-cours de théorie des nombres avec Leonid Chindelevich.

Dans le week-end entre ces deux semaines, Serge Robert et Christiane Rousseau ont reçu

les campeurs à leur chalet, près du Mont-Mégantic. Le technicien en chef de l’Observatoire

du Mont-Mégantic, Bernard Malenfant, a accueilli les campeurs dans le dôme du télescope

principal de l’observatoire, et après un exposé touchant d’humanité et de poésie, leur a

expliqué le fonctionnement du télescope et de tous les appareils qui l’entourent, répondant

à toutes les nombreuses questions des campeurs.

La seconde semaine a débuté par les ateliers de Matthieu Dufour, brève visite dans le

coin des carrés et conjecture ou théorème. Ensuite, Christophe Reutenauer a parlé de com-

binatoire des mots, Jacques Labelle de théorie des graphes, des groupes et de combinatoire

appliquée, Fernand Beaudet des aspects géométriques de la relativité restreinte et générale.

Le camp s’est terminé par une introduction à la cryptographie avec Claude Crépeau, un

des spécialiste mondiaux du sujet et un exposé de Pierre Leroux sur les dénombrements de

classes de symétries de polyominos convexes dans lequel il a cité le mémoire de mâıtrise de

la monitrice du camp, Anissa Amroun.
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Atelier sur la théorie des noeuds avec Christiane Rousseau.

Concluons d’ailleurs ce résumé en rappelant le merveilleux travail des trois moniteurs

du Camp 2004, Anissa Amroun, Alexandre Blondin Massé et Yanick Assénat qui ont vécu

tout le camp dans les résidences, avec les campeurs, disponibles 7 jours sur 7, 24 heures par

jour, pour répondre aux questions mathématiques des campeurs. Notons que ces derniers

ont eux-mêmes produit un CD du camp, de qualité professionnelle.

L’organisateur du Camp, Pierre Bouchard, tient à remercier tous les particuliers et

toutes les institutions qui ont contribué au Camp, notamment l’UQÀM par son soutien

logistique, le prêt de ses locaux et de son équipement et les importantes contributions de

son département de mathématiques et de sa faculté des sciences, le Centre de recherches

mathématiques, l’Institut des sciences mathématiques, l’Université de Montréal, et la quasi

totalité des universités québécoises. Un remerciement tout spécial à un donateur qui tient

à garder l’anonymat mais dont la contribution de plus de 8 000 $ a égalé celle de toutes

les autres institutions réunies. Ce généreux donateur s’était engagé, en 2002, à faire une

contribution qui égalerait celle que les autres individus et organisations s’engageraient à

faire durant trois ans, ce qui a grandement facilité l’obtention d’un tel appui financier des

universités.

Par Pierre Bouchard (UQÀM)

Bulletin AMQ, Vol. XLV, no 2, mai 2005 – 15



Le 47econgrès de l’AMQ 2004

C’est sous le thème Les mathématiques, une science humaine qu’a eu lieu le 47e congrès

de l’Association mathématique du Québec les 1er, 2 et 3 octobre 2004 au Cégep Lévis-

Lauzon. L’organisation de ce congrès était l’oeuvre de Robert Wilson, assisté de Pierre

Blais, de Lucie Nadeau et d’André Ross. Cette équipe nous a présenté une rencontre d’une

qualité vraiment exceptionnelle.

Le congrès a débuté sur une note spectaculaire. En effet, Denis Guedj a prononcé la

conférence d’ouverture qui avait pour titre Et si les mathématiques nous aidaient à penser ?

Monsieur Guedj est mathématicien et professeur d’histoire et d’épistémologie des sciences

à l’université Paris-VIII. Auteur de plusieurs romans dont, entre autres, La Méridienne

(1997), Le Théorème du perroquet (1998), La gratuité ne vaut plus rien (1997), il a réussi

à rendre les mathématiques plus humaines. Lors de sa conférence, Denis Guedj a surpris

par son côté théâtral et ses propos empreints de poésie. Son traitement original de thèmes

mathématiques lui a permis de capter l’attention de l’auditoire. Avec quelques phrases chocs

et quelques réponses parfois provocatrices, le conférencier n’a laissé personne indifférent et

en a déstabilisé plus d’un ! La conférence de Monsieur Guedj sera disponible en format DVD

sous peu. Nous placerons prochainement sur le site de l’AMQ les détails permettant de vous

le procurer.

Les congressistes ont pu assister par la suite à de nombreux ateliers répartis sur cinq

plages. Il y avait place pour la pédagogie et la didactique, pour des exposés sur des expérimen-

tations faites par des professeurs de plusieurs collèges et universités et pour des exposés de

vulgarisation traitant d’applications modernes des mathématiques. Mentionnons, à titre in-

dicatif, les quelques ateliers suivants : Les machines à l’ADN (Hélène Antaya), Morceaux
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choisis de mathématiques au fil des âges (Bernard Hodgson), Les liens entre les idéologies

et le type de réflexion à propos de l’éducation mathématique chez un groupe d’étudiants-

mâıtres au primaire (Anne Roy), Jeux, énigmes et problèmes mathématiques (Frédéric

Gourdeau), Des activités interdisciplinaires où les mathématiques ont leur place( André

Deschênes), Mathématique et musique (Serge Robert) et bien d’autres encore.

Atelier sur les machines à l’ADN, par Hélène Antaya

À l’occasion de ce congrès, l’Association mathématique du Québec a décerné ses prix

pour l’année 2004. Le lauréat du prix Adrien-Pouliot pour les meilleurs matériels édités est

monsieur André Ross, auteur d’une paire de livres intitulés Algèbre et géométrie vectorielle,

le premier sous-titré Applications en sciences humaines et l’autre, Applications en sciences

de la nature. Ces livres sont publiés chez Modulo-Griffon.
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Matthieu Dufour remet le prix Adrien-Pouliot à André Ross

Le prix Rolland-Brossard pour le meilleur article publié dans le bulletin AMQ en 2003 a

été décerné à Serge Robert du Cégep Saint-Jean-Richelieu. Il est l’auteur de Mathématique et

Musique I publié dans le numéro d’octobre 2003. Il faut noter que la suite, Mathématique et

Musique II est publiée dans le numéro de mai 2005... Le prix Frère-Robert pour le meilleur

matériel non édité a été décerné à monsieur Roch Ouellet pour son Outil multimédia pour

l’apprentissage d’algorithmes de la recherche opérationnelle. Il s’agit de deux didacticiels,

de deux tutoriels et de deux modèles de saisie pour l’algorithme du transport (méthode

SEP).

Bulletin AMQ, Vol. XLV, no 2, mai 2005 – 18



Jean Turgeon remet le prix Frère-Robert à Roch Ouellet

Le prix Dieter-Lunkenbein est accordé pour l’année 2004 à la meilleure thèse de doctorat

soutenue au cours des deux dernières années en didactique des mathématiques. Exception-

nellement, deux lauréats se partagent le prix de cette année. Le premier lauréat est Ghislain

Samson pour sa thèse intitulée Le transfert des connaissances entre les mathématiques et les

sciences. Une étude exploratoire auprès d’élèves de 4e secondaire réalisée sous la direction

de Rodolphe Toussaint et Richard Pallascio. Le deuxième lauréat est Laurent Theis, pour

sa thèse intitulée Étude du développement de la compréhension du signe = chez les enfants

de première année du primaire, travail dirigé par Nicole Nantais et Bernard Héraud. Enfin,

le prix Abel-Gauthier couronnant la personnalité de l’année a été remis à monsieur André

Deschênes lors d’une cérémonie spéciale qui a eu lieu lors du banquet. Ce prix permet de

reconnâıtre toute l’importance et l’impact du travail réalisé par monsieur Deschênes pour

les mathématiques au Québec.

Le congrès s’est terminé avec la conférence de Monsieur Hubert Reeves, docteur en

astrophysique nucléaire de l’université Cornell. Depuis 1965, il est directeur de recherches
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au centre National de la Recherche Scientifique à Paris. Il a aussi été chercheur et consul-

tant à l’Institute for Space Studies de la Nasa à New York. Depuis le début des années

80, il enseigne la cosmologie à luniversité de Paris VII et au Département de Physique

de l’Université de Montréal. Il a publié plusieurs livres dont Patience dans l’azur (1981),

L’Heure de s’enivrer (1986), Malicorne (1990) et Dernières nouvelles du cosmos (1994) et

deux albums : Poussières d’étoiles et Compagnons de voyage, qui ont tous gagné la faveur

dun large public. Il est un vulgarisateur de génie et sait parler des mécanismes internes des

étoiles avec une clarté et une aisance déconcertante. Il est également un environnementa-

liste engagé et est impliqué dans plusieurs organismes visant la protection de la nature. La

conférence de fermeture donnée par Monsieur Hubert Reeves avait pour titre Géométrie et

topologie du cosmos. Hubert Reeves nous a présenté, avec son talent habituel, les derniers

résultats touchant l’observation de l’univers et nous a brossé un tableau des implications

qui en découlent dans le domaine des modèles cosmologiques. Une superbe conférence qui

sera disponible également en format DVD. Une fois de plus, vous trouverez les détails sur

le site de l’AMQ.

Conférence de clôture de Hubert Reeves

Enfin, nous tenons à remercier le Cégep Lévis-Lauzon pour son accueil et à féliciter

l’équipe de Robert Wilson pour ce congrès 2004. Ce fut un véritable succès.
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