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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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Actualités

Un nouveau nombre premier de Mersenne

Daniel Audet, département de mathématiques,
Collège de Bois-de-Boulogne

Le 7 décembre 2018 marque la découverte d’un nouveau nombre premier de Mersenne. Ce
nombre est 282589933 − 1. Il compte 24 862 048 chiffres et est le plus grand nombre premier
connu à ce jour. Il a été découvert via le Great Internet Mersenne Prime Search, ou GIMPS, un
projet de calcul partagé où les volontaires utilisent un logiciel client pour chercher les nombres
premiers de Mersenne.

On sait que les nombres de la forme 2ab − 1 sont divisibles par 2a − 1 et par 2b − 1. Pour
cette raison, les nombres premiers de Mersenne sont de la forme 2p − 1, où p est un nombre
premier. Cependant, ce ne sont pas tous les nombres de cette forme qui sont premiers, comme
par exemple 211 − 1 = 23 × 89. Une question toujours ouverte en théorie des nombres est de
déterminer s’il existe une infinité de nombres premiers de Mersenne.

———————————

Le décès de Sir Michael Atiyah

Paul Guertin, département de mathématiques,
Collège Grasset

Le 11 janvier 2019 est mort Sir Michael Atiyah à l’âge de 89 ans. Récipiendaire entre autres de
la médaille Fields 1966 et du prix Abel 2004, Atiyah fut un mathématicien de tout premier
plan dont la carrière couvre la seconde moitié du 20e siècle.

Au début de sa carrière, alors qu’il était à Cambridge, Atiyah s’est d’abord intéressé aux
applications de méthodes topologiques en géométrie algébrique. Ses travaux, sous la direction
de William Hodge, lui ont valu une invitation à l’Institute for Advanced Study de Princeton,
où il rencontra des collègues qui auront une influence déterminante sur ses recherches : Isadore
Singer, Raoul Bott, Jean-Pierre Serre et d’autres. À Princeton, en collaboration avec Friedrich
Hirzebruch, il développa la K-théorie, une extension de la théorie de la cohomologie.
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Avec Isadore Singer, il démontra en 1963 le célèbre théorème de l’indice d’Atiyah-Singer, un
résultat central de géométrie différentielle permettant de calculer la dimension de l’espace des
solutions de certains opérateurs différentiels. C’est pour ce résultat que la médaille Fields lui
fut décernée.

Le théorème de l’indice ayant des applications en physique, Atiyah commença à s’intéresser
à l’utilisation de concepts topologiques en physique théorique. Cet intérêt pour la physique
demeura constant tout au long de sa vie, et il apporta de nombreuses contributions aux théories
de jauge et aux fondements de la théorie des cordes, deux domaines des mathématiques qui ont
des liens étroits avec la physique.

Durant sa carrière, Atiyah a exercé de nombreuses responsabilités professionnelles. Dans les
années 1990, il fut simultanément directeur du Trinity College, président de la Royal Society,
et directeur fondateur de l’Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences. Il a également
présidé les conférences Pugwash sur le désarmement nucléaire.
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