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en mettant à leur disposition divers services et ressources.
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AMQ en action

Invitation au congrès 2015 de l’AMQ
Mathématiques et techniques s’arriment

Comité organisateur, département de mathématiques,
Cégep Limoilou

Lorsqu’on baigne dans un milieu où cohabitent plus d’une vingtaine de programmes ou profils
techniques, il est tout naturel d’orienter le thème du congrès vers les mathématiques appliquées,
domaine important de cette science dite universelle. Ainsi, le thème « Mathématiques et
techniques s’arriment », outre de souligner la spécificité du Cégep Limoilou, nous permet
d’explorer comment l’application des mathématiques a influencé le développement de celles-ci.
Quel impact l’utilisation des mathématiques en sciences a-t-elle eu sur LEUR enseignement ?
Est-ce que l’enseignement des mathématiques dans les programmes techniques exige une vision
différente ?

Que ce soit dans les techniques ou dans les sciences du génie, physiques, informatiques, biomé-
dicales ou autres, les mathématiques ont servi à bien des découvertes importantes, en ouvrant
des portes vers des lois et des modèles décrivant des phénomènes qui restaient inexpliqués
jusqu’alors. Elles ont aussi été nourries par le formalisme qu’elles ont mis en œuvre dans d’autres
domaines. À bien des égards, les mathématiques sont victimes du succès qu’elles ont eu dans
d’autres champs d’application, comme en biologie, en informatique, en logistique et en analyse
financière, à tel point que ces sujets se développent maintenant indépendamment et avec leur
propre vocabulaire. Par ailleurs, ce sont souvent les mathématiques qui permettent de clarifier
les processus quantitatifs développés par ces scientifiques.

Pensons à Isaac Newton qui développa des mathématiques afin de rendre rigoureuses ses lois de
la physique. Pensons aussi à Gregor Mendel qui, avant même la découverte de l’ADN, avait
déjà établi statistiquement l’existence des gènes et de l’hérédité. Gauss, tentant quant à lui de
prédire la trajectoire de la comète Cérès, avait dû inventer la minimisation par moindres carrés.
Ces exemples illustrent que la science mathématique, en amont et en aval de ses applications,
acquirrt de l’importance et une signification propre à ceux qui la pratiquent. C’est dans cette
optique de nécessité de faire des mathématiques que le congrès de 2015 vous convie.

Afin de nous exposer comment les mathématiques peuvent être utilisées dans des situations
très concrètes en sciences, M. André Fortin, professeur titulaire à l’Université Laval et directeur
du Groupe interdisciplinaire de recherche en éléments finis (GIREF), nous présentera la
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conférence d’ouverture intitulée « La modélisation numérique : du traitement du cancer à Star
Trek ». Il mettra ainsi à contribution plus de trois décennies d’expérience dans le domaine des
mathématiques appliquées.

Alors, que vous soyez étudiants, mathématiciens, pédagogues ou scientifiques de tous horizons,
votre place est au congrès de Limoilou, car ici les mathématiques sont partout !
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Concours de l’AMQ 2015, ordre collégial
Solutionnaire

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 tout de suite au
travail. Montrez que ses efforts sont vains car Simon a raison.

Solution :
Soit n le premier nombre de la séquence d’entiers. La somme des 6 entiers consécutifs sera alors
n+ (n+ 1) + (n+ 2) + (n+ 3) + (n+ 4) + (n+ 5) = 6n+ 15 = 3(2n+ 5). Cette somme est donc
nécessairement divisible par 3 alors que 2015 ne l’est pas (la somme de ses chiffres ne l’étant
pas).

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.

Solution :

Soit y = ax2 + bx+ c l’équation de la première parabole. Les deux paraboles ayant leur sommet
sur l’axe des x et les coordonnées en y des deux points connus étant de signe différent, une
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parabole sera toujours positive et l’autre toujours négative. Comme elles ont la même courbure,
l’équation de la seconde sera de la forme
y = −ax2 + dx+ e.

La tangente reliant les points (-1,8) et (1, -8) a pour pente -8. Celle-ci correspond à la dérivée
en x = −1 de la première parabole, soit 2a(−1) + b = −8 et à celle de la seconde en x = 1,
soit −2a(1) + d = −8. On en déduit que b = d et que la seconde parabole est de la forme
y = −ax2 + bx+ e.

Les paraboles n’ayant qu’un seul zéro, on aura également que
√
b2 − 4ac =

√
b2 − 4(−a)e = 0,

ce qui permet de déduire que e = −c et que l’équation de la seconde parabole est de la forme
y = −ax2 + bx− c.

Reste à résoudre le système d’équations formé de ces deux dernières informations et du fait que
le premier point vérifie la première équation :

−2a+ b = −8,
b2 − 4ac = 0,
a− b+ c = 8.

La première équation nous dit que b = 2a− 8. En remplaçant b dans la troisième équation on
trouve que c = a.

En insérant ces deux résultats dans la seconde équation, on trouve que a = 2 et que par suite
b = −4 et c = 2.

Les équations des paraboles sont donc y = 2x2 − 4x+ 2 et y = −2x2 − 4x− 2.

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.

Solution :
On cherche x tel que f(x) = x.

Posons x = u log2u. On a alors :

f(u log2u) = u log2u

⇒ u log8u+ 4u = u log2u

⇒ u log8u+ 4u = 3u log8u

⇒ 4u = 2u log8u

⇒ log8u = 2

⇒ u = 82 = 64.
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D’où x = u log2u = 64 · 6 = 384.

Le point fixe est donc x = 384.

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 120◦ 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.)

Solution 1 :

Soit x la longueur, en mètres, du mur AF , y celle du mur ED et z celle du mur CB.
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Si on trace des droites parallèles aux murs de bois pour former des parallélogrammes, on obtient,
à cause des angles, que ces parallélogrammes entourent un triangle équilatéral. Les côtés de ce
triangle correspondent alors à x− 2, y − 1 et z − 9.

La double égalité x− 2 = y − 1 = z − 9 permet d’obtenir les équations :

x− 2 = y − 1 ⇒ y = x− 1,
x− 2 = z − 9 ⇒ z = x+ 7.

Sachant que la longueur totale des murs de bois est de 18 mètres, on a également :

x+ y + z = 18 ;

en y remplaçant y et z par les expressions précédentes on trouve la solution :

x = 4, y = 3 et z = 11.

Les murs sont donc respectivement de longueurs 4 mètres, 3 mètres et 11 mètres.

Solution 2 :
Considérons les vecteurs suivants :
−→
AF = x (cos(120◦), sin(120◦)) = x (− 1

2 ,
√

3
2 ),

−−→
FE = 9 (cos(60◦), sin(60◦)) = 9 ( 1

2 ,
√

3
2 ),

−−→
ED = y (cos(0◦), sin(0◦)) = y (1, 0),
−−→
DC = 2 (cos(-60◦), sin(−60◦)) = 2 ( 1

2 ,
−
√

3
2 ),

−−→
CB = z (cos(−120◦), sin(−120◦)) = z (− 1

2 ,−
√

3
2 ),

−→
BA = 1 (cos(−180◦), sin(−180◦)) = (1, 0).
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Sachant que l’addition de tous ces vecteurs nous ramène au point de départ, tant en x qu’en y,
on a les deux équations suivantes :

− 1
2x+ 9

2 + y + 1− 1
2z − 1 = 0 ⇒ −x+ 2y − z = −9,

√
3

2 x+ 9
√

3
2 −

√
3 +

√
3

2 z = 0 ⇒ x− z = −7.

De plus, sachant que la longueur des murs de bois est de 18 mètres, on a

x+ y + z = 18.

En additionnant la première et la troisième équation, on obtient :

3y = 9 ⇒ y = 3.

Les deux dernières équations sont maintenant :

x− z = −7,

x+ z = 15.

On obtient ainsi :

(x, y, z) = (4, 3, 11).

Les murs sont donc respectivement de longueurs 4, 3 et 11 mètres.

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.

Solution :

Dans le rectangle, le périmètre vaut 10 unités et la surface vaut 6 unités2 ; alors
périmètre2

surface
= 102

6 = 50
3 . On cherche un losange ayant ce rapport. Comme dans toute figure

semblable on a le même rapport, posons que la longueur de chacun des côtés du losange vaut 1.
Le périmètre sera de 4, et en substituant la valeur du rapport et du périmètre dans la formule
du rapport 50

3 = 42

surface
, on obtient une surface de 24

25 .
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Soit a et b les longueurs des demi-diagonales du losange. Par un calcul de sa surface on obtient
2ab = 24

25 , et par Pythagore on a que a2 + b2 = 1. En additionnant les deux équations, on
obtient a2 + 2ab+ b2 = 49

25 , donc a+ b = 7
5 (comme a et b sont des longueurs, on ne considère

que la réponse positive). En isolant b et en le substituant dans l’équation de la surface, on a
2a( 7

5 − a) = 24
25 , ce qui est équivalent à 0 = 25a2 − 35a+ 12 = (5a− 4)(5a− 3) ; donc a = 4

5 ou
a = 3

5 .
On obtient pour b les valeurs inverses, soit b = 3

5 ou b = 4
5 .

Donc les diagonales du losange sont de longueurs 6
5 et 8

5 . Bref tout losange dont les diagonales
sont 1,2 fois et 1,6 fois la longueur des côtés est un losange 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.

Solution :
Soit n un nombre naturel dont on cherche le multiple. Considérons les nombres composés
uniquement du chiffre 1, et ayant au plus n + 1 chiffres. Alors ces nombres sont de la forme∑p

k=0 10k où p est un entier variant de 0 à n. Calculons le reste de la division par n de tous ces
nombres. Comme il n’y a que n réponses possibles, il existe deux nombres ayant le même reste
de la division par n (par le principe du pigeonnier).
Soit a et b les deux nombres en question avec a > b et r leur reste commun. Posons a =

∑pa
k=0 10k

et b =
∑pb
k=0 10k avec n ≥ pa > pb ≥ 0. Comme ils ont un reste égal à r lors de la division par n,

il existe deux nombres naturels da et db tels que a = nda + r et b = ndb + r. En soustrayant b de
a, on obtient a− b =

∑pa
k=pb+1 10k qui est un nombre composé uniquement d’un certain nombre

de 1 au début et suivi d’un certain nombre de 0. D’autre part a− b = (nda + r)− (ndb + r) =
nda − ndb = n(da − db). Donc a− b est aussi un multiple de n et c’est le nombre cherché.
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www.mat.ulaval.ca/amq/
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disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
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Concours de l’AMQ 2015, ordre collégial
Résultats

Voici les noms des 29 étudiants ayant eu les meilleurs résultats sur les 243 candidats présents. Certains
seront invités au Camp mathématique collégial qui se tiendra à l’Université de Montréal du 31 mai au 6
juin 2015 http ://www.dms.umontreal.ca/fr/ressources-et-services/camp-mathematique-de-l-amq-2015.
Tous nos remerciements vont à Anik Trahan (Cégep de Sherbrooke), Jonathan Ruel (Collège Mérici),
Larry Gingras (Cégep de Sainte-Foy) et deux de leurs amis qui ont effectué la correction de ce concours.

Rang Prénom et nom Institution
1 Anton Iliashenko Collège Champlain à St-Lambert
2 Wei Guang Bi Collège Marianopolis
3 Andrew Hamilton Collège Dawson
3 Kevin Zhang Collège Marianopolis
5 Paul-André Henegar Cégep André-Laurendeau
5 Jérémie Gagnon-Bischoff Cégep de l’Outaouais
7 Samuel Desrochers Collège John Abbott
7 Wen Quan Li Collège Marianopolis
9 Rachel Ostic Cégep de l’Outaouais
10 Maxence Frenette Collège Jean-de-Brébeuf
10 Larry Dong Collège Marianopolis
12 Daphnée Bernier Cégep de l’Outaouais
12 Joëlle Fréchette-Viens Cégep de St-Hyacinthe
12 Olivier Couillard Collège militaire royal de St-Jean
12 Boyan Fan Collège Marianopolis
16 Dmitry Gerasin Collège Marianopolis
17 Alexandre Audette Cégep de l’Outaouais
17 Mokrani Youcef Collège de Bois-de-Boulogne
17 Samuel Hatin Collège Lionel-Groulx
20 Hassan-Ismaël Besbes Cégep de l’Outaouais
20 Frédéric Gagné Cégep Saint-Laurent
20 Bo Yi Dou Collège Jean-de-Brébeuf
20 Hong Tai Wei Collège Marianopolis
24 Lucas Turpin Cégep Limoilou
24 Thierry Lévesque Collège de Bois-de-Boulogne
24 Chen Lin Hong Collège Jean-de-Brébeuf
24 Wei Bin Tan Collège Marianopolis
28 Alexandre Dorais Collège André-Grasset
28 Vincent Dessalles Collège de Bois-de-Boulogne
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Concours de l’AMQ 2015, ordre secondaire
18 février 2015

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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Solutions

1. Selon les hypothèses du problème, le kilo de champignons est initialement composé de 990 g
d’eau et de 10 g de matière solide. On trouve après évaporation que la nouvelle masse d’eau
m en grammes représente 98% de la masse totale des champignons, donc

0, 98 = m

m+ 10 .

Ce n’est alors qu’un exercice d’algèbre d’isoler la quantité m = 490 et de vérifier que la masse
totale des champignons après l’évaporation est m+ 10 = 500 grammes.

2. Soit M,N et K, les trois longueurs entières distinctes des trois côtés du parallélépipède
rectangle. Alors, l’énoncé du problème nous dit que

2015 = 8 + 4(M +N +K) + 2(MN +NK +MK) +MNK

= (M + 2)(N + 2)(K + 2).

La quantité 2015 est donc le produit de 3 entiers et la factorisation de 2015 est 2015 = 5·13·31.
On en déduit que M = 3, N = 11, K = 29 et que le volume est 957.

3. On propose deux solutions.

Solution # 1 de la question 3. Résoudre f(f(x)) = x revient à trouver les solutions x
du système

y = f(x) = x2 − 4 ,

x = f(y) = y2 − 4 .

Si on soustrait ces deux équations, on trouve y− x = −(y2− x2), d’où (y− x)(y+ x+ 1) = 0.
On a alors deux cas possibles : y = x ou y = −x− 1.
Si y = x, on a y = x = x2 − 4, ce qui donne x2 − x− 4 = 0 et x = (1±

√
17)/2.

Si y = −x−1, on a y = −x−1 = x2−4, ce qui conduit à x2+x−3 = 0 puis à x = (−1±
√

13)/2.

Solution # 2 de la question 3. Si x est une racine de x = f(x) = x2 − 4, alors c’est aussi
une solution de f(f(x))− x = 0. Donc le polynôme f(x)− x est un facteur de f(f(x))− x.
Plus explicitement x2−x−4 est facteur de ((x2−4)2−4)−x = x4−8x2−x+ 12. On trouve
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un autre facteur quadratique par division, ce qui donne f(f(x))− x = x4 − 8x2 − x+ 12 =
(x2 − x− 4)(x2 + x− 3). Il est alors facile de trouver les zéros de ce dernier polynôme.

4. Ce problème possède plusieurs solutions différentes selon que l’on tient compte ou non des
changements de sièges intermédiaires.

Solution # 1 de la question 4. On observe d’abord que la seule personne qui peut s’être
trompée de siège est le premier passager, donc c’est le seul qui choisira, s’il occupe le mauvais
siège, un autre siège. De plus, quoi qu’il arrive, une fois les 49 premiers passagers embarqués,
les passagers 2 à 49 occuperont leur propre siège. Le premier passager occupera soit son siège,
soit celui du passager 50. La séquence précise d’événements qui aura précédé l’embarquement
du dernier passager aura été une suite d’expériences aléatoires par le premier passager avec
trois possibilités :
– il choisit son siège,
– il choisit le siège du dernier passager,
– il choisit un des autres sièges libres et donc, il se fera éventuellement déplacer.
Les deux premières possibilités auront toujours une probabilité égale, et la troisième option
ne fera que mener à une autre décision aléatoire et semblable à celle du premier passager. En
conclusion, à chaque étape, le premier et le dernier siège auront une probabilité égale d’être
choisis, et donc d’être occupés au moment de l’embarquement par le dernier passager. La
probabilité que le dernier siège soit occupé, plutôt que le premier siège, est donc la même. La
réponse est 0, 5.

Solution # 2 de la question 4. Pour simplifier la description de la solution, supposons
qu’au i-ème passager ait été attribué le i-ème siège. Soit P (n), la probabilité que le dernier
passager sur un avion de n sièges puisse occuper son siège. On observe d’abord que si n = 2,
alors P (2) = 0, 5.
Considérons maintenant le cas général d’un avion avec n sièges. Quand le premier passager
monte à bord,
- soit (i) : avec probabilité 1/n, il occupera son propre siège et donc le dernier passager
occupera son siège,
- soit (ii) : avec probabilité 1/n, il occupera le siège du dernier passager et celui-ci le retrouvera
occupé à l’embarquement,
- soit (iii) : avec probabilité 1/n, l’un des autres sièges sera occupé.
Si dans le troisième cas, le i-ème siège est sélectionné, alors les prochains i − 2 passagers
pourront s’asseoir à leur siège attitré, mais quand le i-ème passager déplacera le premier
passager du i-ème siège, le problème se répétera, mais dans un avion avec n−(i−1) = n+1−i
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sièges libres.
Formellement, on a que

P (n) = 1
n

+ 1
n
P (n− 1) + 1

n
P (n− 2) + · · ·+ 1

n
P (2)

= 1
n

+ 1
n

n−1∑
k=2

P (k) .

En multipliant par n/(n− 1) la même identité avec n− 1, on obtient

n

n− 1P (n− 1) = 1
n

+ 1
n

n−2∑
k=2

P (k)

= 1
n

+ 1
n

n−1∑
k=2

P (k)− 1
n
P (n− 1) .

Si l’on soustrait la deuxième équation de la première, on trouve
n

n− 1P (n− 1)− P (n) = − 1
n
P (n− 1),

ce qui nous donne immédiatement que P (n) = P (n − 1). Par récurrence, on conclut que
P (n) = P (2) = 0, 5.

5. Soit a, b, c, d les distances respectives de P aux droites AB, BC, CD et DA. On cherche
PD. Or

PD2 = c2 + d2

= (a2 + d2)− (a2 + b2) + (b2 + c2)

= PA2 − PB2 + PC2

= 1− 4 + 9 = 6 .

Donc PD =
√

6.
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6. On présente encore deux solutions.

Solution # 1 de la question 6. Soit r le rayon du plus petit cercle (disons celui de
diamètre AC) et R celui du plus grand , c1 le centre du petit cercle et c2 celui du grand. De
c1, tracez une parallèle à DE coupant Ec2 en f1. Tracez ensuite une parallèle à BE passant
par f1 et coupant AB en f2. Soit O le centre du cercle passant par c1, f1 et f2. Comme les
triangles ODE et OBE sont isocèles, on a OD = OE = OB.
On montre que les 2 triangles Ac1O et Bf2O sont égaux. On a les égalités d’un premier côté :
r = Ac1 = Bf2 et d’un second Oc1 = Of2. De plus ∠Ac1O = ∠Of2B comme supplémentaires
des angles égaux du triangle isocèle Oc1f2. Ainsi OA = OB = OD = OE.

Solution # 2 de la question 6. Soit les trois segments entre les paires de points AD,
DE et EB, et les points milieux de ces trois segments, respectivement m1,m2 et m3.
Soit les trois droites d1, d2 et d3 perpendiculaires aux segments précédents et traversant
respectivement m1,m2 et m3. Tout cercle traversant deux points doit avoir son centre sur la
droite perpendiculaire au segment entre les deux points et traversant le point milieu. S’il existe
un cercle traversant les quatre points A,D,E et B, alors il doit se trouver à l’intersection
commune des trois droites d1, d2 et d3.
Pour l’instant, on ne peut pas supposer que ces trois droites ont une intersection commune.
Nommons pij le point d’intersection de di et dj . Soit e1, l’intersection de la droite m1c1 avec
DE et e3 l’intersection de m3c2 avec DE. Pour montrer que les trois droites d1, d2 et d3

ont une intersection commune, nous comparerons les deux triangles rectangles e1m2p12 et

Bulletin AMQ, Vol. LV, no 2, mai 2015 – 25



e3m2p23 au triangle e1e3p13 et nous verrons que la somme des angles aux sommets p12 et
p23 est égale à celle au sommet p13. Ceci implique que les trois droites doivent se rencontrer
au même point p12 = p23 = p13.
Appelons F le point d’intersection de la droite AB et DE, et soit α l’angle ∠DFA et β
l’angle Ac1D. On a la relation π = π/2 + α+ β, ou plus simplement π/2 = α+ β. L’angle
∠e1c1F doit être β/2 car ADc1 est un triangle équilatéral. L’angle ∠c1e1e3 est le complément
de l’angle ∠Fe1c1, donc π− (π−α− β/2) = α+ β/2. En examinant le triangle à angle droit
e1m2p12, on déduit que

∠e1p12m2 = π − π/2− (α+ β/2) = π/2− α− β + β/2 = β/2.

Examinons maintenant le triangle équilatéral Ec2B. Le demi-angle ∠Ec2m3 est (π − β)/2.
Alors, dans le triangle rectangle e3Ec2, l’angle ∠Ee3c2 a la valeur π−π/2− (π−β)/2 = β/2.
Finalement, l’angle ∠m2p23e3 est calculé à partir du triangle rectangle m2p23e3 et doit
donc être π − π/2 − β/2 = π/2 − β/2. La somme des angles ∠e1p12m2 et ∠m2p23e3 est
β/2 + π/2− β/2 = π/2.
Toutefois, si l’on calcule l’angle ∠e1p13e3 du triangle e1p13e3 sans faire référence à la droite
d2, nos calculs précédents ont montré que

∠e1p13e3 = π − ∠c1e1e3 − ∠e1e3c2 = π − (α+ β/2)− β/2 = π/2 .

Les trois droites doivent donc se rencontrer.
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Résultats au concours secondaire AMQ 2015

Voici les noms des 27 étudiants ayant eu les meilleurs résultats. Certains seront invités au Camp
mathématique secondaire qui se tiendra au Collège Montmorency de Laval vers la fin juin.
Tous nos remerciements vont à l’équipe de correcteurs qui, avec Marc Laforest, ont effectué
toute la correction de ce concours.

Rang Prénom et nom Institution
1 Qin Yu Cui Collège Jean de la Mennais
2 Jie Mei Collège Jean-Eudes
2 Tommy Larocque École Saint-Joseph
4 Félix Meunier École Sophie-Barat
5 Nicola Grenon Collège Jean-Eudes
6 Laurence Pelletier Collège Beaubois
6 Jiaxuan Lin Collège Jean-Eudesl
6 Amanda Turriff École Du Mistral
9 Gabriel Mazur Académie Antoine-Manseau
9 Yuxin Hu Collège Jean-Eudes
9 Lucy Gong Collège Saint-Anne
12 Yixuan Wang Collège Jean-Eudes
12 Samuel Scarborough Collège Saint-Louis
12 John Muller École Sophie-Barat
15 Zi Xin Zhang Collège de Montréal
15 Yann Xiong Collège St-Charles-Garnier
15 Ting Wei Liu Collège Jean-Eudes
15 Karim Riedl École des Sources
15 Olivier Courtemanche École St-Joseph
15 Vincent Bujold École Sophie-Barat
21 Pierre-Antoine Tremblay Collège Beaubois
21 Antoine Paulin-Bessette Collège Jean-Eudes
21 Gabrielle Morasse Collège Sainte-Anne de Lachine
21 Simon Lizotte Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
21 Olivier Juteau-Desjardins École secondaire Louis-Riel
21 Lyza Boumriche École secondaire Louis-Riel
21 Myriam Arès École Saint-Joseph
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Les prix étudiants 2015

Prix Hector-Gravel

Le prix Hector-Gravel sera remis à Qin Yu Cui, élève au Collège Jean de la Mennais, pour ses

excellents résultats au concours secondaire AMQ 2015.

Prix Michel-Girard

Le prix Michel-Girard sera remis à Anton Iliashenko, étudiant au Collège Champlain à St-

Lambert pour ses excellents résultats au concours collégial AMQ 2015.

Prix conjoint AMQ-GRMS

À l’occasion de la finale québécoise 2015 de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, qui a eu

lieu du 16 au 19 avril à l’École secondaire Nicolas-Gatineau en Outaouais, on a procédé à la

remise du prix conjoint AMQ-GRMS accompagné d’une bourse en argent. Au moment d’écrire

ce texte, le nom du lauréat n’est pas encore connu. L’information sera donnée dans le numéro

de décembre.
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Prix Roland-Brossard 2015
Liste des textes en lice

Le Prix Roland-Brossard 2015 sera remis, lors du Congrès 2015, à l’auteur de l’article jugé être

le meilleur parmi ceux qui ont été publiés dans le Bulletin AMQ entre octobre 2014 et mai

2015.

Les textes en lice sont :

– Papier pointé, papier blanc, pliage : les propriétés des figures géométriques en jeu sont-elles les

mêmes ?,

Annette Braconne-Michoux, octobre 2014 : 8 – 26.

– Situations d’enseignement sur la composition additive de nombres au préscolaire,

Anik Ste-Marie, Jacinthe Giroux (UQAM) et Catherine Tourigny, Commission scolaire de la

Rivière-du-Nord, octobre 2014 : 27 – 37.

– Principe de dualité de Sierpiński–Erdős,

Frédéric Morneau-Guérin, University of Cambridge, Royaume-Uni, décembre 2014 : 30 – 46.

– Logique et enseignement des mathématiques,

Denis Tanguay et Sarah Mathieu-Soucy, UQAM, mars 2015 : 15 – 38.

– Les fonctions trigonométriques et la deuxième loi de Kepler,

Gilbert Labelle, UQAM, mai 2015 : 30 – 45.
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