
Présentation

Jean-Marie De Koninck, président

Le 50e congrès de l’AMQ, qui a eu lieu les 20, 21 et 22 octobre 2006 au Collège Shawinigan, a été
dédié au fondateur de notre association, Maurice L’Abbé, décédé le 26 juillet 2006. Ce fut l’occasion
de rendre hommage à ce pionnier des sciences mathématiques et de la recherche au Québec. Vous
trouverez dans ces Actes du 50e congrès le texte de Bernard Courteau rendant hommage à son
professeur Maurice L’Abbé, en présence de plusieurs anciens présidents ou présidentes et de plusieurs
membres émérites de l’AMQ. J’ai eu d’ailleurs le plaisir de remettre à ces invités spéciaux un souvenir
de ce 50e congrès.

Le thème de ce congrès, « Mathématiques et énergie », était en parfaite harmonie avec la région de
Shawinigan, la Cité de l’énergie. Ce thème a inspiré directement bon nombre des communications
que vous trouverez réunies dans ces Actes.

Le conférencier principal Gilles Brassard, chercheur de réputation internationale, nous a livré un
exposé magistral intitulé « Calcul réversible et démon de Maxwell », dans lequel il nous a montré le
fait étonnant que tout calcul peut se faire de manière complètement réversible et donc sans dépense
d’énergie ni dégagement de chaleur.

Dans son article « Mathématiques et modélisation énergétique, intégration de l’éolien et prévision de
demande dans un réseau électrique », Gaëtan Lafrance, docteur en génie, nous indique les domaines
des mathématiques actuellement utilisés dans diverses classes de modèles de planification énergétique
à Hydro-Québec, et invite les mathématiciens à s’intéresser à ce domaine en leur lançant trois défis.

La combustion de l’hydrogène ne produit pas de gaz à effet de serre et offre de ce fait beaucoup de
potentiel pour remplacer les carburants fossiles. Jacques Goyette, membre de l’Institut de recherche
sur l’hydrogène au Département de physique de l’UQTR, nous le fait remarquer tout en faisant
ressortir les outils mathématiques utilisés dans la recherche sur la combustion de l’hydrogène. Il
signale en particulier la méthode des éléments finis pour les calculs de dynamique des fluides et la
méthode de Monte-Carlo pour la simulation.

Citant le fameux aphorisme de Leibniz « Non disputemus sed calculemus », Jean-Lou De Carufel
nous montre dans « Pas de chicane, on fait des maths ! » l’utilité du raisonnement mathématique
dans la résolution des conflits. Il nous présente trois classes de problèmes où, dans une situation de
conflit potentiel, la logique, la théorie des graphes et les probabilités permettent à tout le monde
d’en sortir content et de sauver ainsi beaucoup d’énergie !
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J. Klasa du Collège Dawson nous montre pourquoi dès le premier cours d’algèbre linéaire il est
nécessaire de se débarrasser de l’emploi exclusif des bases canoniques. Plusieurs problèmes sont
présentés où l’utilisation de bases adaptées permet de réaliser une économie de calculs tout en
augmentant notre compréhension.

Le fait que les ordinateurs n’ont pas d’intuition géométrique amène André Boileau à s’intéresser à
l’équivalence de deux définitions du produit vectoriel — qui intervient naturellement en graphisme
informatique — l’une géométrique et en partie intuitive, et l’autre algébrique, seule utilisable par
un ordinateur. Il réconcilie ainsi l’Homme et la machine !

Extraits du cours Intégration des apprentissages offert au Cégep de St-Jean, des problèmes de
mécanique classique, d’optique ou de cosmologie nous sont présentés par Serge Robert selon le point
de vue du mathématicien qui inclue évidemment les démonstrations. Cela permet aux élèves de conso-
lider leurs connaissances sur les dérivées, les vecteurs, les intégrales et les équations différentielles à
variables séparées qui apparaissent dans les trois cours obligatoires du programme de sciences de la
nature.

Enfin, « last but not least », l’article de Bernard Hodgson « Quand Gödel rencontre Goodstein »
nous montre que des résultats de logique mathématique peuvent avoir une incidence sur la pratique
ordinaire des mathématiciens. Il est remarquable par exemple que la convergence à zéro des suites
de Goodstein soit démontrable dans le système axiomatique de Zermelo-Fraenkel mais pas dans
celui de Peano. C’est comme si les systèmes axiomatiques étaient des sources d’énergie permettant
d’atteindre par la démonstration la vérité mais pas toute la vérité !

Pour donner à ce congrès spécial un petit air de fête, les organisateurs nous ont offert quelques
activités spéciales comme une simultanée d’échecs par les experts Alain Wilkin, professeur de chimie,
et Alexandre Lemire-Paquin, étudiant en Sciences de la nature, tous deux du Collège Shawinigan,
une soirée avec le fameux conteur Fred Pellerin, une visite de la Cité de l’énergie et, comme je le
rappelais plus haut, la présence de plusieurs pionniers de notre association venus spécialement à
ce congrès pour souligner son 50e anniversaire. J’ajoute que de nombreux jeunes professeures et
professeurs étaient de la fête. Cela nous donne l’assurance que la relève est bien là et que l’AMQ
continuera pendant de nombreuses années encore à servir la communauté mathématique du Québec.

Comme d’habitude, ce congrès a été l’occasion de reconnâıtre et de souligner les réalisations remar-
quables des membres de l’AMQ. Le prix Abel-Gauthier pour la personnalité de l’année 2005 est allé
à Philippe Etchecopar, professeur au Cégep de Rimouski ; le prix Adrien-Pouliot pour le meilleur
matériel édité à Richard Cadieux, Isabelle Gendron et Antoine Ledoux ; le prix Roland-Brossard
pour le meilleur article publié dans le Bulletin AMQ à Julien Constantin, professeur retraité de
l’Université de Sherbrooke, pour son article Les carrés magiques : une construction géométrique ;
le prix Frère-Robert pour le meilleur matériel non-édité à Luc Amyotte, professeur au Cégep de
Drummondville, pour ses notes de cours de calcul différentiel ; le prix Dieter-Lunkenbein pour la
meilleure thèse en didactique des mathématiques à Anne Roy. Félicitations à tous les lauréats.

Je tiens à remercier le Collège Shawinigan, Madame Louise Trudel, directrice générale, et Monsieur
Roger Bouchard, directeur des études, pour leur accueil chaleureux. Soulignons que Louise Trudel a
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été présidente de l’AMQ de 1982 à 1984 et que c’est donc à un double titre qu’elle a participé à ce
congrès.

Je remercie Luc Vandal et son équipe formée de Julie Bellemare, Nathalie Martel, Nathalie Sirois,
Marc Filion, François Fortin et Michel Poudrier, enseignants au département de mathématiques du
Collège Shawinigan. Avec ses 150 congressistes, un sommet depuis plusieurs années, et ses activités
spéciales, on peut dire que ce 50e congrès a été un grand succès.

Avec toute la compétence qu’on lui connâıt, Marie-Jane Haguel s’est chargée de l’édition de ces
Actes comme elle l’avait fait pour les Actes du congrès de Sherbrooke. Qu’elle trouve ici l’expression
de nos remerciements les plus chaleureux, de même que le Comité de rédaction du Bulletin AMQ
qui a accepté de publier ces Actes dans un numéro spécial de la revue.

Enfin, je remercie tous les animateurs d’ateliers et tous les participants qui ont fait de ce 50e congrès
un congrès mémorable.
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