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aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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AMQ en action

Invitation au congrès 2016 de l’AMQ
Des mathématiques surprenantes !

Comité organisateur, département de mathématiques,
Cégep Garneau

Se faire surprendre par les mathématiques, tel est le défi du prochain congrès qui aura lieu
au Cégep Garneau les 14 et 15 octobre 2016. Les mathématiques peuvent nous surprendre à
plusieurs égards : l’efficacité des modèles mathématiques, l’étendue et la variété des applica-
tions mathématiques, les paradoxes, les résultats contre-intuitifs, la beauté d’une preuve ou
l’omniprésence des mathématiques à travers les cultures et les époques. Pensons aux preuves
de l’infinité de nombres premiers ou de l’irrationalité de

√
2 produites par les Grecs, ou bien

à la complexité de la démonstration du dernier théorème de Fermat : une démonstration si
complexe pour un énoncé si simple.

Les mathématiques surprennent donc. Et le congrès sera l’occasion de partager vos expériences
surprenantes, d’échanger vos trucs pour surprendre vos étudiants et d’assister à la conférence
d’ouverture.

Le conférencier sera M. Yvon Fortin. Enseignant en physique au Cégep Garneau de 1978 à 2013,
M. Fortin a développé un intérêt pour les démonstrations comme support à l’enseignement et
à l’apprentissage. Cet intérêt a trouvé écho dans le domaine de la formation informelle et l’a
conduit à concevoir, développer et présenter des montages, des expositions et des animations
pour de nombreux musées ici et en Europe. Il nous parlera de matérialisations mathématiques :
en quoi les objets mathématiques qui sont le fruit de notre imagination peuvent-ils nous aider à
représenter la réalité ?

Alors, vous êtes tous cordialement invités à venir au Cégep Garneau afin de vous laisser
surprendre par les mathématiques, leur communauté et les conférenciers du congrès !
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Concours de l’Association mathématique du Québec 2016
Ordre collégial

Solutionnaire

1. Les cubes du carré de sable

Le petit Simon s’amuse dans un carré de sable avec trois cubes emboîtables. Le plus petit
cube a 4 cm d’arête et le plus grand 12 cm. Après avoir rempli le petit cube de sable, il
le met dans celui de taille moyenne et il lui faut alors 600 g de sable supplémentaires
pour le remplir. Il place alors le tout dans le grand cube et doit rajouter 2000 g de sable
pour combler le cube. Quel est le volume du cube de taille moyenne ?
Remarque : On considère que l’épaisseur des cubes est négligeable.

Solution :
Soit m1, la masse en grammes du sable dans le petit cube et m3 la masse du sable dans
le grand cube. Le volume du petit cube est de 64 cm3, le volume du grand cube est 27
fois plus grand, donc 27m1 = m3. De plus, par comparaison au cube de taille moyenne
on a : m1 + 600 = m3− 2000. En isolant la variable restante, on obtient m1 = 100. Ainsi
la masse du sable dans le cube de taille moyenne est de 700 g ; il est donc 7 fois plus
gros que le petit. Son volume est alors de 7× 64 cm3 = 448 cm3.

2. Le hublot restauré

Un vieux hublot circulaire n’a plus que deux barreaux parallèles,
un de 22 cm et l’autre de 18 cm. Comme ceux-ci sont espacés de
10 cm et que les nouvelles normes de sécurité exigent que chaque
ouverture ait une largeur maximale de 9 cm, on décide d’ajouter
un autre barreau parallèle à mi-chemin des deux existants. Quelle
sera la longueur de ce nouveau barreau ?
Solution :

Deux applications du théorème de Pythagore aux triangles rectangles ayant comme côtés
un demi-barreau de longueur connue et le rayon, nous donnent :
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r2 = 112 + a2

r2 = 92 + (10− a)2

⇒ 121 + a2 = 81 + 100− 20a+ a2

⇒ 20a = 60
⇒ a = 3 et alors r =

√
121 + 9 =

√
130 .

Le triangle rectangle ayant pour côtés la demi-longueur
x du barreau à rajouter et le rayon, a donc un troisième
côté de longueur 2 (distance du barreau au centre). On
trouve donc :

x2 + 4 = 130
⇒ x =

√
126 = 3

√
14 .

La longueur du barreau à rajouter sera donc de 6
√

14 cm.

r2 = 112 + a2 ,
r2 = 92 + (10 ≠ a)2
∆ 121 + a2 = 81 + 100 ≠ 20a + a2

∆ 20a = 60
∆ a = 3 et alors r =

Ô
121 + 9 =

Ô
130 .

Le triangle rectangle ayant pour côtés la demi-longueur
x du barreau à rajouter et le rayon, a donc un troisième
côté de longueur 2 (distance du barreau au centre). On
trouve donc :

x2 + 4 = 130
∆ x =

Ô
126 = 3

Ô
14 .

11 9

x

a 10 ≠ a

r

r
r

La longueur du barreau à rajouter sera donc de 6
Ô

14 cm.

Concours de l’Association mathématique du Québec
Niveau collégial

Le mercredi 24 février 2016

SOLUTIONNAIRE

1. Les cubes du carré de sable

Le petit Simon s’amuse dans un carré de sable avec trois cubes emboîtables. Le
plus petit cube a 4 cm d’arête et le plus grand 12 cm. Après avoir rempli le petit
cube de sable, il le met dans celui de taille moyenne et il lui faut alors 600 g de
sable supplémentaire pour le remplir. Il place alors le tout dans le grand cube et
doit rajouter 2000 g de sable pour combler le cube. Quel est le volume du cube de
taille moyenne ?

Remarque : on considère que l’épaisseur des cubes est négligeable.

Solution :

Soit m1, la masse en grammes du sable dans le petit cube et m3 la masse du sable
dans le grand cube. Le volume du petit cube est de 64cm3, le volume du grand cube
est 27 fois plus grand, donc 27m1 = m3. De plus, par comparaison au cube de taille
moyenne on a : m1 + 600 = m3 � 2000. En substituant m3, on obtient m1 + 600 =
27m1 �2000. En isolant la variable restante, on obtient m1 = 100. Ainsi la masse du
sable dans le cube de taille moyenne est de 700 g ; il est donc 7 fois plus gros que le
petit. Son volume est alors de 7�64 cm3 = 448 cm3.

2. Le hublot restauré

Un vieux hublot circulaire n’a plus que deux barreaux parallèles, un de 22 cm et
l’autre de 18 cm. Comme ceux-ci sont espacés de 10 cm et que les nouvelles normes
de sécurité exigent que chaque ouverture ait une largeur maximale de 9 cm, on dé-
cide d’ajouter un autre barreau parallèle à mi-chemin des deux existants. Quelle
sera la longueur de ce nouveau barreau ?

11
9

x

a 10�a

r

r
r

3. À zéro nous sommes égaux

Un polynôme du troisième degré P (x) = x3 + ax2 + bx + c a comme particularité que
la moyenne de ses trois zéros réels, le produit de ses zéros et la somme de ses coe�cients
a, b et c sont tous égaux. Sachant que l’ordonnée à l’origine du polynôme est 5, trouvez
la valeur du coe�cient b.

Solution :
Soit z1, z2, z3 les trois zéros du polynôme. Celui-ci se factorise donc en
P (x) = (x≠ z1)(x≠ z2)(x≠ z3) = x3 ≠ (z1 + z2 + z3)x2 + (z1z2 + z1z3 + z2z3)x≠ z1z2z3 .
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3. À zéro nous sommes égaux
Un polynôme du troisième degré P (x) = x3 + ax2 + bx+ c a comme particularité que
la moyenne de ses trois zéros réels, le produit de ses zéros et la somme de ses coefficients
a, b et c sont tous égaux. Sachant que l’ordonnée à l’origine du polynôme est 5, trouvez
la valeur du coefficient b.

Solution :
Soit z1, z2, z3 les trois zéros du polynôme. Celui-ci se factorise donc en
P (x) = (x− z1)(x− z2)(x− z3) = x3− (z1 + z2 + z3)x2 + (z1z2 + z1z3 + z2z3)x− z1z2z3 .
Comme l’ordonnée à l’origine P (0) = 5, on en déduit que z1z2z3 = −5 (qui est le produit
des zéros). Vu que la moyenne des zéros doit aussi donner −5, la somme des zéros est
donc −15 (c’est, à un signe près, le coefficient de x2).
En remplaçant dans le polynôme on a donc
P (x) = x3 + 15x2 + (z1z2 + z1z3 + z2z3)x+ 5, où (z1z2 + z1z3 + z2z3) correspond à b.
Comme la somme des coefficients a, b et c doit aussi donner −5, on a 15 + b+ 5 = −5 ,
d’où b = −25.
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4. Le plancher absolu

Trouvez toutes les valeurs réelles de x vérifiant l’équation bxc+ 1
5 = |11− x|.

Remarque : La fonction plancher bxc représente le plus grand entier inférieur ou égal à
x.

Solution :
Soit x = n+ d, où n ∈ Z et d ∈ [0, 1[.
L’équation peut alors s’écrire

n+ 1
5 = |11− n− d|.

Si n ≤ 10, alors le contenu de la valeur absolue est positif et on a
n+ 1

5 = 11− n− d ,
6n = 54− 5d.

On a donc 6n ∈ ]49, 54], et le seul multiple de 6 dans cet intervalle étant 54, on en déduit
que d = 0 et n = 9, ce qui implique que x = 9.

Si n ≥ 11, alors le contenu de la valeur absolue est négatif et on a
n+ 1

5 = n+ d− 11,
4n = 56− 5d .

On a donc 4n ∈ ]51, 56] et il y a alors deux multiples de 4 dans cet intervalle, soit 52 et
56. Pour 52 on aura que d = 4

5 et n = 13, ce qui implique que x = 69
5 , et pour 56 on

aura que d = 0 et n = 14, ce qui implique que x = 14.

Les trois valeurs possibles de x solutions de l’équation sont donc 9, 69
5 et 14.

5. Des foyers en surface

Trouvez la surface de l’ellipse qui est tangente à la droite y = −x3 + 5 et dont les foyers
sont les points (-5,0) et (5,0).

Solution :
Soit (x, y) le point d’intersection entre la droite et l’ellipse. Il est impossible qu’une des
deux coordonnées soit 0 car la droite tangente serait verticale ou horizontale, ce qui n’est
pas le cas.
Par l’équation de la droite tangente, on a
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y = −x3 + 5, (1)

et comme le point se situe sur une ellipse centrée à l’origine on a

x2

a2 + y2

b2 = 1, (2)

où a et b sont les valeurs des deux demi-axes de l’ellipse.

n +1

5
= |11°n °d |.

Si n ∑ 10, alors le contenu de la valeur absolue est positif et on a

n +1

5
= 11°n °d ,

6n = 54°5d .

On a donc 6n 2 ]49,54], et le seul multiple de 6 dans cet intervalle étant 54, on en
déduit que d = 0 et n = 9, ce qui implique que x = 9.

Si n ∏ 11, alors le contenu de la valeur absolue est négatif et on a

n +1

5
= n +d °11,

4n = 56°5d .

On a donc 4n 2 ]51,56] et il y a alors deux multiples de 4 dans cet intervalle, soit 52
et 56. Pour 52 on aura que d = 4

5 et n = 13, ce qui implique que x = 69
5 , et pour 56 on

aura que d = 0 et n = 14, ce qui implique que x = 14.

Les trois valeurs possibles de x étant solutions de l’équation sont donc 9, 69
5 et 14.

5. Des foyers en surface

Trouvez la surface de l’ellipse qui est tangente à la droite y =°x

3
+5 et dont les

foyers sont les points (-5,0) et (5,0).

Solution :

Soit (x, y) le point d’intersection entre la droite et l’ellipse. Il est impossible qu’une
des deux coordonnées soit 0 car la droite tangente serait verticale ou horizontale,
ce qui n’est pas le cas.

Par l’équation de la droite tangente, on a

y =°x

3
+5 , (1)

et comme le point se situe sur une ellipse centrée à l’origine on a

x2

a2 + y2

b2 = 1 , (2)

où a et b sont les valeurs des deux demi-axes de l’ellipse.

b

5

aa

F1 F2

Pour tout point de l’ellipse la somme des distances avec les foyers est constante et vaut
2a. On peut donc relier les longueurs des demi-axes et la distance entre le centre et un
foyer par le théorème de Pythagore.

25 = a2 − b2 . (3)

On peut obtenir une quatrième équation car on sait que la dérivée au point (x, y)
correspond à la pente de la tangente qui est − 1

3 . Par dérivation implicite de (2) on
obtient alors

− 1
3 = − b

2x

a2y
. (4)

On peut isoler a2 dans l’équation (4)

a2 = 3b2x

y
. (5)

En substituant a2 dans l’équation (2) on obtient

xy

3b2 + y2

b2 = 1 , (6)

xy

3 + y2 = b2 . (7)

En substituant x
3 à partir de l’équation (1), on obtient

(−y + 5)y + y2 = b2 , (8)

5y = b2 . (9)
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En substituant b2 dans (5) on obtient

a2 = 15x . (10)

En substituant a2 et b2 dans l’équation (3) on obtient

25 = 15x− 5y , (11)

5 = 3x− y . (12)

En substituant le y de l’équation (1) dans la (12) on trouve,

5 = 3x− (−x3 + 5) , (13)

x = 3 . (14)

À partir des équations (12) et (14) on trouve

y = 4 . (15)

En jumelant les équations (10) et (14) ainsi que (9) et (15), on obtient

a2 = 45 , (16)

b2 = 20 . (17)

L’aire d’une ellipse étant donnée par πab, celle de notre ellipse est donc de
√

45
√

20π =
30π u2.

6. Le marathon digital
Xavier doit trouver le code d’accès de sa nouvelle remise, barrée par une serrure à
combinaison ayant 9 boutons numérotés de 1 à 9 et placés en trois rangées de trois
touches, comme sur un clavier numérique standard. La combinaison est d’une longueur
de quatre chiffres. Après qu’on ait appuyé sur quatre touches, le système vérifie si le
code est le bon, c’est-à-dire si l’on a appuyé sur les bons chiffres dans le bon ordre, le
même chiffre pouvant revenir plusieurs fois. Si oui, la porte se déverrouille. Sinon, le
système se réinitialise et il faut entrer quatre nouveaux chiffres.
Xavier est méthodique et il essaiera toutes les combinaisons en ordre croissant de 1111 à
9999, mais malheureusement pour lui la bonne combinaison est 9999 ! Quelle sera alors
la distance que son index aura parcourue entre le moment où il appuie sur le 1 initial
et le moment où il appuiera sur le 9 final ? Supposez qu’il va en ligne droite du centre
d’une touche au centre de l’autre. La distance entre le centre de deux touches adjacentes
(horizontalement ou verticalement) est de 2 centimètres et on peut négliger la distance
parcourue lors de l’enfoncement d’une touche.
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Solution :
Le nombre de combinaisons est 94, pour un total de 4 × 94 touches à presser. Soient
d1379, d2468 et d5 les distances moyennes à parcourir vers la prochaine touche lorsqu’on
part d’une touche de coin, de milieu et de centre, respectivement :

d1379 =
(

1
9 × 0 + 2

9 × 1 + 1
9 ×
√

2 + 2
9 × 2 + 2

9 ×
√

5 + 1
9
√

8
)
× 2

= 12
9 + 6

9
√

2 + 4
9
√

5 ;

d2468 =
(

1
9 × 0 + 3

9 × 1 + 1
9 × 2 + 2

9
√

2 + 2
9
√

5
)
× 2

= 10
9 + 4

9 (
√

2 +
√

5) ;

d5 =
(

1
9 × 0 + 4

9 × 1 + 4
9 ×
√

2
)
× 2

= 8
9 (1 +

√
2) .

Comme 4
9 des touches sont des touches de coin, 4

9 des touches de milieu et 1
9 est une

touche de centre, la distance totale à parcourir semble être :

d′ = 4× 94
(

4
9 × d1379 + 4

9 × d2468 + 1
9 × d5

)
.

Il reste à considérer qu’on a supposé qu’un déplacement est nécessaire après chaque
touche, alors que suite à la dernière touche de la dernière combinaison, 9999, on n’a pas
à retourner au début pour faire le code 10000. On doit donc soustraire la distance entre
le chiffre 9 et le chiffre 1. La distance cherchée est par conséquent :

d = d′ − 2
√

8 = 31104 + 15548
√

2 + 10368
√

5 cm.

24 –Bulletin AMQ, Vol. LVI, no 2, mai 2016



Association
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Résultats au concours collégial AMQ 2016
Voici les noms des 30 étudiants ayant eu les meilleurs résultats sur les 165 candidats présents.
Certains seront invités au Camp mathématique collégial qui se tiendra à l’Université de Montréal
du 29 mai 2016 au 4 juin 2016.
Tous nos remerciements vont à Anik Trahan (Cégep de Sherbrooke), Jonathan Ruel (Collège
Mérici), Jean-Philippe Morin (Cégep de Sherbrooke) et Larry Gingras (Cégep de Sainte-Foy)
qui ont effectué la correction de ce concours.

Rang Prénom et nom Institution
1 Anton Iliashenko Champlain College Saint-Lambert
2 Hugues Bellemare Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
3 Alexandre Dorais Collège André-Grasset
4 Mireille Allard Cégep de St-Félicien
5 Xiang Qun Tian Champlain College Saint-Lambert
6 Nicholas Johnson Marianopolis College
7 Édouard Hébert Collège Lionel-Groulx
7 Sihan Lin Marianopolis College
7 Matthew Scott Marianopolis College
7 Jonathan Boretsky Dawson College
11 David Marcil Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
12 Matei Popescu Collège André-Grasset
12 Sam Fisher Dawson College
14 Émile Dubuc Cégep de Sherbrooke
14 Noah Brüstle Cégep de Sherbrooke
14 Jules Gagnon Cégep de Sorel-Tracy
14 Alex Giguère Cégep Beauce-Appalaches
14 Alice Lai Collège Bois-de-Boulogne
14 Jonathan Classen-Howes Collège Jean-de-Brébeuf
20 Kieran Guinan Marianopolis College
20 Benjamin Bélanger-Huot Collège Jean-de-Brébeuf
20 Charles Lagacé Collège Jean-de-Brébeuf
23 Francis Granger Collège Lionel-Groulx
23 Jie Mei Marianopolis College
25 Amir Meslioui Champlain College Saint-Lambert
25 Alex Chang Cégep de l’Outaouais
25 Liam Blount Marianopolis College
25 Aida Bumbu Collège Bois-de-Boulogne
25 Madeleine Fol Collège Jean-de-Brébeuf
25 David Ji Collège Jean-de-Brébeuf
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Concours de l’Association mathématique du Québec 2016
Ordre secondaire

Solutionnaire

1 La fortune du père [suggéré par T. Hammouche]
Sentant sa fin arriver, un vieillard appelle ses enfants à son chevet afin de partager entre eux sa
fortune. Il demande au plus vieux de prendre une pièce d’or de son coffre et le dixième du reste.
Après que l’aîné se soit servi, le père demande au deuxième plus âgé de ses enfants de prendre deux
pièces d’or et le dixième du reste. Il continue ainsi avec le k-ième plus âgé des enfants auquel il
demande de prendre k pièces d’or et le dixième du reste. Le dernier enfant reçoit seulement le reste
du coffre.

Si les enfants ont tous reçu la même quantité d’or, alors combien d’enfants avait le vieillard et
combien d’or chacun a-t-il reçu ?

Solution Soit f la fortune du père en pièces d’or et q l’héritage de chaque enfant. La première
phrase se traduit par la contrainte

q = 1 + f − 1
10

et le calcul de l’héritage du deuxième satisfait

q = 2 + f − q − 2
10 .

Évidemment, on pourrait introduire une autre inconnue, le nombre d’enfants, et écrire une équation
pour chaque enfant, mais nous avons déjà deux équations à deux inconnues. On isole f de la
première équation et on obtient

f = 10q − 9 ,

ce que l’on substitue immédiatement dans dix fois la deuxième équation,

10q = 20 +
(
(10q − 9)− q − 2

)
.

Après quelques simplifications, on déduit q = 9, et f = 81.
Or, q = 9 représente l’héritage de chaque enfant, soit 9 pièces d’or, et f = 81 représente la fortune
du père, soit 81 pièces d’or.
Le nombre d’enfants est donc 81/9 = 9.
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2 J’ai l’aire d’une moitié [Centrale des maths, Problème d’avril 2012]

Soit I le point d’intersection des trois bissectrices intérieures d’un
triangle. Démontrez que toute droite passant par I divise le périmètre
du triangle en deux parties égales si et seulement si cette droite divise
l’aire du triangle en deux parties égales.

I

A

B

C

E

F

1

Solution Si les trois sommets du triangle sont A, B et C, alors, sans perte de généralité, on peut
supposer que la droite traversant I croise les côtés AB et AC aux points respectifs E et F . Selon
l’hypothèse, la fraction de périmètre entre E et F , passant par A, est égale à l’autre partie Donc

AE + AF = EB + BC + CF .

Soit R le rayon de l’unique cercle inscrit de centre I. Ce cercle est tangent aux côtés du triangle,
bien que les points de tangence ne soient pas les points milieux de chaque côté. Toutefois, le segment
de chaque point de tangence au centre I est perpendiculaire au côté, donc le rayon R du cercle est
aussi la hauteur des triangles AEI, EBI, BCI, CF I et F AI. Si l’on multiplie l’égalité des deux
parts du périmètre par R/2, alors

Aire(AEI) + Aire(F AI) = Aire(EBI) + Aire(BCI) + Aire(CF I) .

Ceci complète la preuve.

3 Deux faces [4/2, USA Mathematical Talent Search 2000-2001]
Un polyèdre possède n sommets. Montrez qu’il existe au moins deux sommets qui sont voisins du
même nombre d’arêtes.

Solution Tout sommet doit être le lieu de rencontre d’au moins trois faces, donc trois arêtes. De
plus, tout sommet d’un polyèdre peut être lié à au plus (n− 1) sommets par (n− 1) arêtes, car il
n’y a que n sommets. Donc, pour un sommet donné, si k est le nombre d’arêtes qui se touchent à ce
sommet, alors

3 ≤ k ≤ n− 1 .

Or, entre deux entiers a et b, il y a b−a entiers en ne comptant que l’une des extrémités, soit a, soit b,
et b−a+1 entiers en comptant les deux extrémités. Donc entre 3 et n−1 il y a (n−1)−3+1 = n−3
nombres entiers différents, y compris 3 et n− 1. Le nombre k d’arrêtes voisines d’un sommet est
donc l’un des n− 3 nombres entiers dans cet intervalle.
Si on attribue à chaque sommet une valeur différente de k, il nous manquera 3 valeurs de k pour
que les valeurs attribuées soient toutes différentes. Nous devons donc avoir au moins deux sommets
avec le même nombre k d’arêtes voisines.
L’argument utilisé dans la conclusion est aussi connu sous le nom du principe des tiroirs.
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4 Tel père, tel fils [5/2, USA Mathematical Talent Search 2000-2001]

Soit un triangle ABC et des segments P Q, RS et T U parallèles
à AB, BC et CA, respectivement. Supposons que ces trois seg-
ments, tels qu’illustrés dans la figure ci-contre, se rencontrent
aux points X, Y et Z.
Si chaque segment P Q, RS et T U subdivise le triangle4ABC en
deux parties d’aire égale, et si l’aire du triangle intérieur 4XY Z
est 1, alors quelle est l’aire du 4ABC ?

Solution On observe d’abord que

Aire(4T BU)
Aire(4ABC) = BT

BA
· BU

BC
= 1

2 ,

car l’aire d’un de ces triangles, disons ABC, est proportionnelle au produit des longueurs de deux
de ses côtés, c’est-à-dire

Aire(4ABC) = c ·AB ·BC,

où la constante c est essentiellement le sinus de l’angle entre les deux segments, mais ceci est sans
importance. De plus, le facteur de proportionnalité est le même pour 4ABC et 4T BU , ce qui
explique la première formule. Par symétrie, les deux rapports dans la formule originale sont égaux,
donc

BT

BA
= BU

BC
= 1√

2
.

Il s’ensuit que

1 = BA

BA
= BT + T A

BA
= 1√

2
+ T A

BA
=⇒ T A = BA

√
2− 1√

2
.

Il est aussi facile de voir, à l’aide du même raisonnement, que

BR = BA

√
2− 1√

2
.

Les triangles BT U et P QC sont semblables et sont de même aire, donc leurs côtés sont de la même
longueur. En particulier on a P Q = BT . Des droites parallèles coupent deux droites parallèles, donc
AT = P X et BR = Y Q.
À l’aide de toutes ces identités, on déduit que :

P Q = QY + Y X + XP =⇒ BA√
2

= XY + BA
2(
√

2− 1)√
2

,

ou bien tout simplement

AB
(3− 2

√
2√

2

)
= XY .

Par le même raisonnement, on démontre que

AC
(3− 2

√
2√

2

)
= XZ .
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On peut maintenant conclure que

Aire(4XY Z)
Aire(4ABC) = XY

AB
· XZ

AC
=
(3− 2

√
2√

2

)2
.

L’aire du triangle XY Z étant 1, on peut conclure que

Aire(4ABC) = 2
(3− 2

√
2)2

.

Cette expression peut se simplifier en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué de
(3− 2

√
2)2. On obtient alors 34 + 24

√
2.

5 Couper la poire encore et encore [Inspiré de 4/21, International Mathematical Talent Search
1995]
Le processus mathématique infini illustré ci-dessous est bien défini et représente un nombre réel.
Quel est ce nombre ?

1 +

2 +

1 +
2 + 1 + · · ·

3 + · · ·
3 + 1 + · · ·

2 + · · ·

3 +
1 + 2 + · · ·

3 + · · ·
2 + 1 + · · ·

3 + · · ·

3 +

1 +
2 + 1 + · · ·

3 + . . .

3 + 1 + · · ·
2 + · · ·

2 +
1 + 2 + · · ·

3 + · · ·
3 + 1 + · · ·

2 + · · ·

Solution Soit x le nombre réel construit par ce processus. Soit y, le nombre construit par le processus
au numérateur :

2 +

1 +
2 +

1 + · · ·
3 + · · ·

3 +
1 + · · ·
2 + · · ·

3 +
1 +

2 + · · ·
3 + · · ·

2 +
1 + · · ·
3 + · · · ,
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et z le nombre construit par le processus au dénominateur :

3 +

1 +
2 +

1 + · · ·
3 + · · ·

3 +
1 + · · ·
2 + · · ·

2 +
1 +

2 + · · ·
3 + · · ·

3 +
1 + · · ·
2 + · · ·

.

On observe alors que l’équation originale peut s’écrire

x = 1 + y

z
⇐⇒ zx = z + y .

En somme, si y et z existent, alors x aussi, ce qui n’améliore guère les choses. Toutefois la définition
de y entraîne que

y = 2 + x

z
⇐⇒ zy = 2z + x ,

et que finalement
z = 3 + x

y
⇐⇒ yz = 3y + x .

En particulier, si x et z existent, alors y existe et de même, si x et y existent, alors z existe. Il s’ensuit
que le calcul de ces quantités peut se faire sous l’hypothèse de leur existence.

Si on soustrait la troisième équation de la deuxième, on obtient

0 = 2z − 3y =⇒ z = 3
2y .

En substituant cette identité dans la première équation, on déduit

x · 3
2 · y = 3

2y + y =⇒ x = 5
3 .

Ceci complète la solution, mais quelques calculs additionnels permettent de montrer que

y = 1 +
√

1 + 10
9 et z = 3

2 +
√

19
2 .

On observe aussi qu’un calcul explicite du processus aurait permis de deviner la réponse, car

1 + 2
3 = 5

3 ,

suivi de

1 +
2 +

1
3

3 + 1
2

= 1 +

7
3
7
2

= 1 + 2
3 = 5

3 ,

30 –Bulletin AMQ, Vol. LVI, no 2, mai 2016



et de même

1 +

2 +
1 + 2

3
3 + 1

2

3 +
1 + 2

3
2 + 1

3

= 1 +

2 +

5
3
7
2

3 +

5
3
7
3

= 1 +
2 + 10

21
3 + 5

7

= 1 +

52
21
26
7

= 1 + 2
3 = 5

3 .

Cette approche plus directe aurait probablement pu servir de base pour une preuve.

6 Une moyenne géométrique parfaite [2/29, International Mathematical Talent Search 1998]

Trouvez le plus petit rationnel r

s
tel que pour tous les entiers positifs k, m et n satisfaisant

1
k

+ 1
m

+ 1
n

< 1 ,

alors
1
k

+ 1
m

+ 1
n
≤ r

s
.

Solution Le premier cas limite explicite bien la problématique. Supposons que k ≤ m ≤ n. La plus
petite valeur possible pour k est 2 ; alors les seuls choix possibles sont m = n = 4 et ainsi

1
k

+ 1
m

+ 1
n

= 1
2 + 1

4 + 1
4 = 1 .

Malheureusement, la somme de ces fractions doit être strictement inférieure à 1. On voit donc que
l’objectif sera de construire les sommes les plus élevées possibles, mais inférieures à 1, donc de choisir
les entiers k, m et n les plus petits possibles.

Supposons d’abord que k = 2. Alors
— si m = 3, le plus petit entier n possible est n = 7 et

1
k

+ 1
m

+ 1
n

= 1
2 + 1

3 + 1
7 = 41

42 ;

— si m = 4, le plus petit entier n possible est n = 5 et

1
k

+ 1
m

+ 1
n

= 1
2 + 1

4 + 1
5 = 19

20 ;

— si m = 5, le plus petit entier n possible est n = 5 et

1
k

+ 1
m

+ 1
n

= 1
2 + 1

5 + 1
5 = 9

10 ;

— si m ≥ 6, alors toutes les sommes sont plus petites que les trois sommes précédentes.
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Supposons maintenant que k = 3. Alors
— si m = 3, le plus petit entier n possible est n = 4 et

1
k

+ 1
m

+ 1
n

= 1
3 + 1

3 + 1
4 = 11

12 ;

— si m = 4, le plus petit entier n possible est n = 4 et

1
k

+ 1
m

+ 1
n

= 1
3 + 1

4 + 1
4 = 10

12 ;

— si m = 5, le plus petit entier n possible est n = 5 et

1
k

+ 1
m

+ 1
n

= 1
3 + 1

5 + 1
5 = 11

15 ;

— si m ≥ 6, alors toutes les sommes sont plus petites que les trois sommes précédentes.

Finalement, supposons que k = 4. Alors
— si m = 4, le plus petit entier n possible est n = 4 et

1
k

+ 1
m

+ 1
n

= 1
4 + 1

4 + 1
4 = 3

12 ;

— si m = 5, alors toutes les sommes sont plus petites que les trois sommes précédentes.

Clairement, il n’est pas nécessaire de vérifier les cas avec k ≥ 5.

En conclusion, le nombre rationnel le plus petit est le maximum des sommes obtenues, donc

1
k

+ 1
m

+ 1
n
≤ max

{41
42 ,

19
20 ,

9
10 ,

11
12 ,

11
15 ,

3
12

}
≤ 41

42 .
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la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
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Résultats au concours secondaire AMQ 2016
Voici les noms des 26 étudiants ayant eu les meilleurs résultats. Certains seront invités au Camp
mathématique secondaire qui se tiendra au Collège Dawson de Montréal vers le début juillet 2016.
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 Edgar Wang Collège Jean-de-Brébeuf
2 Ji Xi Yang Collège Saint-Louis
2 Raymond Hua Collège Saint-Louis
4 Sevag Babikian École arménienne Sourp Hagop
5 Félix Théorêt Collège Beaubois
5 Simon Saad Collège Jean-de-la-Mennais
7 George Lungoci Collège Français
8 Ao Yier Collège de Montréal
8 Roselyn Lu Collège Jean-Eudes
8 Zi Xin Zhang Collège de Montréal
11 Michael Chen Collège Jean-de-la-Mennais
11 Qinyu Cui Collège Jean-de-la-Mennais
13 Heting Xu Collège Jean-Eudes
13 Jacques Carmichael Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
13 Roxanne Gallant École du Mistral
16 Aude Benk-Fortin Collège Jésus-Marie de Sillery
16 Olivier Lapointe-Gagné Collège Saint-Charles-Garnier
16 Selim Amar Collège Jean-Eudes
16 Xinyu Wang Collège Français
16 Yan Allan Cheuk Collège Jean-de-la-Mennais
16 Yiran Li Collège Jean-Eudes
16 Zachary Vernec Collège de Montréal
23 Charles Senécal Collège Jean-Eudes
23 Geneviève Guay École des Sources
23 Jeffrey Ge Collège Sainte-Anne de Lachine
23 Simon Bellemare École d’éducation Internationale
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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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Les prix étudiants 2016

Prix Hector-Gravel

Le prix Hector-Gravel sera remis à Edgar Wang, élève au Collège Jean-de-Brébeuf, pour ses excellents
résultats au concours secondaire AMQ 2016.

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 2016. Anton avait déjà gagné le prix Michel-Girard
en 2015. Félicitations !

Prix de l’AMQ
pour le rôle des mathématiques dans un projet scientifique

À l’occasion de la finale québécoise 2016 de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, qui a eu lieu
du 22 au 24 avril à Sorel-Tracy, nous avons procédé à la remise du Prix de l’AMQ pour le rôle des
mathématiques dans un projet scientifique, accompagné d’une bourse en argent de 300 $. Ce Prix est
allé à Léa Drolet-Roy, élève de secondaire 3 au Collège Saint-Charles-Garnier de Québec, pour avoir
fort bien utilisé la modélisation mathématique dans son projet intitulé : « VSV-EBOV contre Ébola ».

Elle résume son projet ainsi :

J’expliquerai le fonctionnement d’un vaccin dans un individu et dans une population. Je
parlerai ensuite du vaccin canadien VSV-EBOV, le plus prometteur contre Ébola. Après,
j’utiliserai la modélisation mathématique pour déterminer le nombre de personnes minimum
qu’un pays doit vacciner pour empêcher une prochaine épidémie d’Ébola selon différentes
efficacités vaccinales (nombre de personnes protégées par rapport au nombre de personnes
vaccinées). Finalement, je présenterai quelques scénarios afin de déterminer ceux qui sont
assez efficaces pour empêcher une prochaine épidémie.

Toutes nos félicitations à Léa !
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Prix Roland-Brossard 2016
Liste des textes en lice

Le Prix Roland-Brossard 2015-2016 sera remis, lors du Congrès 2016, à l’auteur de l’article jugé être le
meilleur parmi ceux qui ont été publiés dans le Bulletin AMQ entre octobre 2015 et mai 2016.

Les textes en lice sont :

— Arts plastiques et géométrie au primaire,
Annette Braconne-Michoux et Myriam Lemonchois, octobre 2015 : 13 – 31.

— L’utilisation de matériel en classe de mathématiques au primaire : quelques réflexions sur les
apports possibles,
Claudia Corriveau et Doris Jeannotte, octobre 2015 : 32 – 49.

— Une réflexion didactique sur des activités pour penser l’enseignement-apprentissage des probabi-
lités et de la statistique à l’école primaire,
Vincent Martin et Khôi Mai Huy, octobre 2015 : 50 – 67.

— Le lexique au carrefour des mathématiques et du français : pistes pour travailler vocabulaire
courant et vocabulaire mathématique,
Fabienne Venant, Ophélie Tremblay et Audrey-Ann Labrecque, octobre 2015 : 68 – 84.

— Vision mathématique sur l’équilibre de la biodiversité,
Claudia Bergeron, décembre 2015 : 59 – 84.

— L’algorithme CORDIC,
Éric Brunelle et Marc-André Desautels, décembre 2015 : 85 – 97.

— La formation de motifs et l’instabilité de Turing,
Catherine Poissant, décembre 2015 : 98 – 114.

— Une introduction à la philosophie des mathématiques,
Jean-Philippe Villeneuve, décembre 2015 : 115 – 133.

— L’écart-type : au-delà de l’algorithme,
Sylvain Vermette, mars 2016 : 11 – 24.

— Chemins homothétiques,
Juan Fernández González, mai 2016 : 36 – 50.

— L’inspiration des Anciens,
Vincent L. Rouleau, mai 2016 : 51 – 64.
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