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Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
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aux candidates, aux candidats

Ceci n’est pas un examen, mais bien un concours ; il est donc tout naturel que vous trouviez certaines
questions difficiles et que vous ne puissiez répondre qu’à quelques-unes. La correction, strictement
confidentielle, prendra en compte divers éléments, dont la démarche, la précision, la clarté, la rigueur
et l’originalité, de même que les esquisses de réponses, dans le cas d’une solution non complétée.

Nous vous remercions et vous félicitons de votre intérêt pour les mathématiques. Bonne chance.

Note : L’usage de toute forme de calculatrice est interdit.

1. Simon a raison

Jacques s’amuse à trouver des nombres consécutifs dont la somme donne 2015. Il montre à Simon
son dernier résultat, 5 entiers consécutifs : 401, 402, 403, 404 et 405 dont la somme donne bien
2015. Simon, pas tellement impressionné, lui affirme alors « Je suis certain que tu ne réussiras
pas à trouver 6 entiers consécutifs dont la somme donne 2015 ». Jacques se met alors de suite au
travail. Montrez que ses efforts sont vains car Simon a raison.

2. Les paraboles siamoises

L’équation générale d’une parabole est y = ax2 + bx + c et sa courbure ne dépend que du
paramètre a dont le signe indique également le sens de la parabole. Soit deux paraboles ayant la
même courbure et qui ont leur sommet sur l’axe des x. Sachant que la tangente à la première
parabole au point (-1, 8) est également tangente à la seconde parabole au point (1, -8), trouvez
l’équation de chaque parabole.

3. Quand l’abscisse se confond avec l’ordonnée

Un point fixe d’une fonction est une valeur x telle que f(x) = x.
Trouvez un point fixe d’une fonction f(x) telle que f(u log2u) = u log8u+ 4u
pour tout réel u > 0.
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4. 2015, année de la chèvre

Pour souligner l’année de la chèvre, Paula veut construire pour ses chèvres un enclos hexagonal
en faisant alterner des murs de métal et des murs de bois. Elle a déjà les 3 murs de métal de
longueurs 1 mètre, 2 mètres et 9 mètres et elle veut utiliser tout son bois, qui permet d’obtenir
une longueur totale de 18 mètres, pour construire les 3 autres murs. Pour faire les coins en A,
B, C, D, E et F, elle utilisera des pentures à ouverture fixe qui forment un angle de 120̊ et
permettent de joindre un mur de métal et un mur de bois. Trouvez quelles seront les longueurs
des murs de bois de son enclos.

(La figure n’est pas à l’échelle.)

5. Presque mais pas tout à fait...

On peut montrer que si deux figures sont semblables, alors le rapport périmètre2

surface
est constant.

Mais la réciproque n’est pas vraie : il se peut que deux figures aient le même rapport périmètre2

surface

et ne soient pas semblables. Dans ce cas, on dit que les figures sont presque semblables.

Trouvez les dimensions d’un losange qui est presque semblable à un rectangle de 2 unités de
largeur et 3 unités de longueur.

6. Les faux binaires

Le produit de 13 par 77 donnant 1001, le nombre 13 possède un multiple dont l’écriture est
composée uniquement de 1 et de 0. Démontrez que tous les nombres naturels ont au moins un
multiple dont l’écriture (en base 10) est formée uniquement de 1 et de 0.
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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
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Le Concours de l’Association mathématique du Québec vise à déceler les meilleurs talents mathématiques
des écoles secondaires du Québec. Chaque question a la même valeur. Donnez des réponses complètes
et détaillées. Les calculatrices sont permises mais ne sont pas nécessaires.

La correction prendra en compte divers éléments, dont l’exactitude de la réponse, la démarche, la clarté
et l’originalité, de même que les esquisses de réponses, dans le cas d’une solution non complétée. Nous
vous remercions et vous félicitons de votre intérêt pour les mathématiques. Bonne chance.

1. Où sont passés mes champignons ?

En préparation à sa fameuse recette de Boeuf Stroganov, un chef achète 1 kg de champignons frais
dont 99% de la masse est formée d’eau. Au bout de quelque temps, une partie de l’eau s’est évaporée,
si bien que l’eau dans les champignons ne forme plus que 98% de la masse. Quelle est alors la masse
des champignons ?

2. L’année du parallélépipède

Un parallélépipède rectangle a des côtés de longueurs entières choisies
de sorte que la somme du nombre de ses sommets, de la longueur des
arêtes, de l’aire de ses côtés et de son volume soit 2015. Quel est le
volume du parallélépipède ?

3. Je suis le frère de mon frère

Soit la fonction f(x) = x2 − 4. Trouvez toutes les valeurs réelles x satisfaisant l’équation

f
(
f(x)
)

= x.
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4. Le chaos dans l’avion

Soit un avion avec 50 sièges, tous en classe économie et tous de qualité identique. À l’embar-
quement, tous les sièges ont été attribués et les 50 passagers embarquent l’un après l’autre dans
l’avion. Le premier passager a oublié le numéro de son siège et s’assoit au hasard dans l’un des
sièges. Tous les autres passagers connaissent leur numéro de siège et se rendent à leur siège. Si
au moment de s’asseoir à son siège un passager remarque que celui-ci est occupé, le passager qui
occupe le siège en choisira au hasard un nouveau parmi ceux qui sont inoccupés. Quelle est la
probabilité que le siège attitré au dernier passager soit libre au moment de son embarquement ?

5. Aux quatre coins

Soit un carré de sommets A,B,C et D dont les diagonales sont AC et
BD. Soit un point P pour lequel on a mesuré les distances PA = 1,
PB = 2 et PC = 3. À partir de ces mesures, déduisez la longueur PD.

6. Les cercles cousins

Soit un segment de droite et un point C sur ce segment.
Soit deux autres points A et B sur le segment de part et
d’autre de C. Soit les deux cercles dont les diamètres sont
AC et CB et dont les centres doivent bien sûr aussi être
sur le segment initial. Soit DE une tangente commune
aux deux cercles qui les rencontre respectivement en D
et en E. Montrez qu’il existe un cercle traversant les
points A,D,E et B.
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