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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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AMQ en action

Concours de l’AMQ 2017, ordre collégial
22 février 2017

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. Un rêve olympique

Simon a fait un rêve étrange : le conseil planétaire avait décidé de séparer l’Amérique du Nord
et l’Amérique du Sud en deux continents distincts. Le Comité international olympique en avait
alors profité pour remodeler le logo olympique où les cinq anneaux colorés étaient remplacés par
six disques colorés. Ils optèrent pour une figure où les six disques de même taille ont leur centre
sur un même cercle et où chaque disque est tangent avec ses deux voisins. À son réveil, Simon
voulut reproduire ce logo en format géant en peignant chaque disque de couleur différente. Si le
cercle qui passe par le centre des six disques a un rayon de 1 mètre, calculer la surface totale
des disques à peindre.
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2. Tour de cubes

Paula a 4 cubes colorés de différentes dimensions. Le cube jaune a un volume de 21 000 cm3, le
cube bleu a un volume de 22 000 cm3, le cube vert a un volume de 4 536 cm3 et le cube rouge
a un volume de 1 408 cm3. Elle construit une petite tour en empilant le cube rouge par-dessus
le cube vert sur une table où sont aussi déposés les deux autres cubes. Démontrer que sa tour
est plus haute que le cube jaune, mais moins haute que le cube bleu.

3. Les tangentes sécantes

Identifier chaque point sur la courbe de f(x) = x4 + 4x3 + 35x+ 34 où la tangente à la courbe
en ce point passe également par le point (2, 5).

4. L’ogre

Sachant que log16(log4(log2(x))) = 504, trouver la valeur de log2(2 + log2(log16(x))).

5. Les premiers ne seront plus premiers

Laura a été mandatée pour composer une question pour un concours de mathématiques
d’une durée de 2 heures ayant lieu le 22/2/2017. Avec ces chiffres, elle construit le polynôme
2p3 +2p2 +22p+2017, où p représente un nombre premier. Elle réalise ensuite qu’il est impossible
qu’en évaluant ce polynôme on obtienne aussi un nombre premier. Prouver cette assertion.

6. Des vagues de solutions

Trouver toutes les valeurs entières de n faisant en sorte que l’équation
sin

(
π

x

)
= 2 − 1

xn
admette exactement 2017 solutions pour x.
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