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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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Parutions récentes

Paul Lavoie, Cégep de Sherbrooke et UQTR

La chronique répertorie les parutions récentes d’ouvrages consacrés
aux mathématiques, à leur enseignement ou à leur histoire, au Québec
ou ailleurs en français. Auteurs et éditeurs peuvent signaler leurs
nouveautés en écrivant à : apaullavoie@gmail.com .

• Québec : nouveautés

Optique géométrique
Alexandre April. JFD Éditions (Montréal). 2017.
« Cet ouvrage, adapté à l’apprentissage de la physique dans les Techniques d’orthèses visuelles,
offre à l’étudiant les notions de base en lien avec l’optique géométrique. [. . .] Grâce à ce livre, le
lecteur qui a des connaissances de base en mathématique (algèbre élémentaire, géométrie plane
et trigonométrie) a une belle opportunité d’explorer un domaine de la physique aussi fascinant
que passionnant : l’optique. »
http://www.editionsjfd.com/fr/products/view/optique-geometrique/ .

Didactiques : bilans et perspectives
Direction de Sonia El Euch, Audrey Groleau et Ghislain Samson. PUQ (Québec). 2017.
« Les auteurs du présent ouvrage rendent ici accessibles des connaissances issues de la recherche
dans les différentes didactiques [dont celle des mathématiques]. Ce livre intéressera étudiants
en éducation et professionnels de la didactique. Ils y trouveront des connaissances utiles à la
formation et y découvriront le rôle de grandes figures dans chaque discipline. »
http://www.puq.ca/catalogue/livres/didactiques-bilans-perspectives-3171.html .

• France : nouveautés

Toutes les mathématiques du monde
Hervé Lehning. Éditions Flammarion (Paris). 2017.
« Elles sont partout : dans les tournesols, le vol des étourneaux, les images JPEG et les réseaux
de nos téléphones portables. Elles pilotent les cours de la Bourse et les prévisions météo,
régissent les mariages chez les aborigènes, font et défont les élections. Et si les maths vous
étaient enfin contées, sans équations ou presque ? Voici toutes les mathématiques du monde, de
leurs lointaines origines jusqu’aux percées les plus récentes – sans oublier les applications qui
en découlent, de la machine d’Anticythère au Rubik’s Cube. Une Bible fourmillant d’anecdotes,
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de portraits et d’énigmes, grâce à laquelle la richesse infinie des mathématiques sera enfin à
votre portée. »
https://editions.flammarion.com/Catalogue/hors-collection/sciences/toutes-les-mathematiques-du-monde

Calculatrix : 85 astuces pour jongler de tête avec les chiffres
Christophe Nijdam. Éditions Les liens qui libèrent (Paris). 2018.
« Calculatrix : 85 astuces pour jongler de tête avec les chiffres nous offre l’occasion de réinvestir
des zones du cerveau parfois laissées à l’abandon, pour notre plus grand profit ! Aujourd’hui,
ordinateurs et smartphones nous en dispensent allègrement... Et pourtant, nous le savons bien,
notre cerveau est un muscle : bien entretenu, il progresse à une vitesse phénoménale ! Un
ouvrage qui dispense 85 astuces et stratégies pour résoudre des opérations parfois complexes
en apparence. L’entraînement est progressif, les difficultés sont distillées par "petites doses" et
de manière croissante. Accompagnées de plus de 500 exercices, ces astuces vous seront bientôt
naturelles, et vous réaliserez par vous-mêmes combien elles sont pratiques et faciles ! »
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Calculatrix-524-1-1-0-1.html .

Géométrie algorithmique : des données géométriques à la géométrie des don-
nées : Leçon inaugurale prononcée le jeudi 23 mars 2017
Jean-Daniel Boissonnat. Collège de France (Paris). 2018.
« Les représentations numériques 3D ont révolutionné notre compréhension du monde. Elles sont
devenues indispensables pour simuler des opérations chirurgicales, créer de nouveaux modes
d’expression artistique ou explorer les ressources naturelles. La géométrie algorithmique apparaît
à l’intersection de la géométrie et de l’informatique. Comment échantillonner, représenter et
traiter des formes géométriques complexes ? Comment offrir des garanties théoriques sur la
qualité des approximations et la complexité des algorithmes ? Comment assurer la fiabilité et
l’efficacité des programmes informatiques ? Ces questions se posent en dimensions 2 et 3, mais
aussi en plus grandes dimensions, pour analyser par exemple les grandes masses de données
essentielles à la science moderne. »
https://www.college-de-france.fr/site/nouveautes/index.htm .

• Suisse : nouveauté

Analyse avancée pour ingénieurs
Alexandre April. Presses polytechniques et universitaires romandes (Lausanne). 2017.
« La matière traitée dans cet ouvrage comprend l’analyse vectorielle (théorèmes de Green, de
la divergence, de Stokes), l’analyse complexe (fonctions holomorphes, équations de Cauchy-
Riemann, séries de Laurent, théorème des résidus, applications conformes) ainsi que l’analyse
de Fourier (séries de Fourier, transformée de Fourier, transformée de Laplace, applications
aux équations différentielles). Les définitions et les théorèmes principaux sont présentés sous
forme d’aide-mémoire, ils sont donc énoncés avec clarté et précision mais sans commentaires.
Des exemples significatifs sont ensuite discutés en détails. Enfin de nombreux exercices sont
proposés et ils sont intégralement corrigés.»
http://www.ppur.org/produit/345/9782889150977/Analyse%20avancee%20pour%20ingenieurs%20 .
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