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en mettant à leur disposition divers services et ressources.
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dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
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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
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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

Vous êtes invités au 61e congrès de l’AMQ qui aura lieu au Cégep de l’Outaouais sous le thème Les
mathématiques au service de l’être humain. Notre monde fait face à de nombreux changements
autant au niveau environnemental, sociologique, économique, médical que technologique. Ainsi, le
congrès de 2017 tentera d’aborder ces différentes thématiques avec une approche mathématique.
Que ce soit en analysant diverses populations et leurs interactions, en passant du trafic aérien à
la circulation sanguine ou encore de l’arythmie cardiaque à l’analyse financière, nous tenterons
de vous faire découvrir différentes applications des mathématiques modernes qui savent faire
une différence dans la vie quotidienne de chaque être humain. Nous ferons donc appel à
un mathématicien de la région, Yves Bourgault, professeur à l’Université d’Ottawa, pour la
conférence d’ouverture, afin de découvrir différentes applications pertinentes des mathématiques.
Nous attendons donc avec impatience vos propositions d’ateliers. Pour avoir accès au formulaire,
veuillez visiter le http://www.congresamq2017.com/proposition-atelier/.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Andrée-Ann Pugin (andree-ann.pugin@cegepoutaouais.qc.ca)

ou à visiter le site internet du congrès (www.congresamq2017.com)
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Concours de l’Association mathématique du Québec 2017
Ordre collégial

Solutionnaire

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 à 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.

Solution :

Si à partir du centre du cercle on rejoint les centres de deux disques consécutifs, on a
que ces rayons du cercle forment entre eux un angle de 360◦/6 = 60◦. Comme les rayons
des deux disques sont tous deux perpendiculaires au point de tangence, ils ont la même
direction et forment donc un segment continu qui, avec les rayons du cercle, complète
un triangle isocèle. De plus, ce triangle est équilatéral puisque l’angle au sommet est de
60◦. Le rayon d’un disque est ainsi la moitié de celui du cercle, soit 1/2 m. L’aire d’un
disque est donc de π4 m2, ce qui donne pour les 6 disques 3π

2 m2.
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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.

Solution :
La hauteur d’un cube correspondant à son arête, on doit donc montrer que :

3
√

21000 < 3
√

4536 + 3
√

1408 < 3
√

22000.

Factorisons les radicandes :
3
√

21000 = 3
√

1000 · 21 = 10 3
√

21 ,
3
√

4536 = 3
√

216 · 21 = 6 3
√

21 ,
3
√

1408 = 3
√

64 · 22 = 4 3
√

22 ,
3
√

22000 = 3
√

1000 · 22 = 10 3
√

22.

On a donc les relations suivantes :
3
√

21000 = 10 3
√

21 = 6 3
√

21 + 4 3
√

21 < 6 3
√

21 + 4 3
√

22 = 3
√

4536 + 3
√

1408 ,
3
√

22000 = 10 3
√

22 = 6 3
√

22 + 4 3
√

22 > 6 3
√

21 + 4 3
√

22 = 3
√

4536 + 3
√

1408 ,

ce qui démontre le résultat attendu.

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).

Solution :

Calculons la pente de la tangente cherchée de deux façons différentes.

f(x) = x4 + 4x3 + 35x+ 34⇒ f ′(x) = 4x3 + 12x2 + 35.

La pente de la tangente au point (a, f(a)) est donc m = f ′(a) = 4a3 + 12a2 + 35.
La pente de la droite passant par le point (a, f(a)) et le point (2, 5) est donnée par

m = f(a)− 5
a− 2 = (a4 + 4a3 + 35a+ 34)− 5

a− 2 .
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Comme ces pentes doivent être égales, on obtient l’équation :

4a3 +12a2 +35 = a4 + 4a3 + 35a+ 29
a− 2 ⇒ (4a3 +12a2 +35)(a−2) = a4 +4a3 +35a+29 ,

d’où 4a4 + 12a3 + 35a− 8a3 − 24a2 − 70 = a4 + 4a3 + 35a+ 29⇒ 3a4 − 24a2 − 99 = 0.

Dans cette équation bicarrée on pose b = a2 pour obtenir la quadratique
3(b2 − 8b− 33) = 0 qui se factorise en 3(b+ 3)(b− 11) = 0, soit 3(a2 + 3)(a2 − 11) = 0.
Le premier facteur variable ne peut s’annuler, mais le second nous donne les deux
solutions a = ±

√
11.

En remplaçant ces deux valeurs dans l’équation de la courbe, on trouve les deux points
correspondant à la solution cherchée.

f
(
±
√

11
)

=
(
±
√

11
)4 + 4

(
±
√

11
)3 + 35

(
±
√

11
)

+ 34 = 121± 44
√

11± 35
√

11 + 34
= 155± 79

√
11.

Les points sont donc
(√

11, 155 + 79
√

11
)
et
(
−
√

11, 155− 79
√

11
)
.

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

Solution :

Dans le but de simplifier l’écriture, notons y = log2(x), z = log4(y) et 504 = log16(z).
Alors

log2(2 + log2(log16(x))) = log2

(
2 + log2

(
log2(x)
log2(16)

))
= log2

(
2 + log2

(y
4

))
= log2 (2 + log2(y)− log2(4))

= log2

(
2 + log4(y)

log4(2) − 2
)

= log2

(
z

1/2

)
= log2(z)− log2

(
1
2

)
= log16(z)

log16(2) − (−1)

= 504
1
4

+ 1

= 2016 + 1
= 2017.
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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 h 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.

Solution :

Soit q(p) = 2p3 + 2p2 + 22p+ 2017.

Considérons les restes de la division de p par 3.

Si le reste est nul, p est un multiple de 3 et le seul nombre premier qui soit un multiple
de 3 est 3. Calculons q(3).

q(3) = 2 · 33 + 2 · 32 + 22 · 3 + 2017 = 54 + 18 + 66 + 2017 = 2155,

qui n’est pas un nombre premier car c’est un multiple de 5.

Sinon, le reste de la division de p par 3 est 1 ou 2, et p a alors la forme 3n+ 1 ou 3n+ 2
pour n ∈ N.

Calculons q(3n+ 1).

q(3n+ 1) = 2 · (3n+ 1)3 + 2 · (3n+ 1)2 + 22 · (3n+ 1) + 2017

= 2 · (27n3 + 27n2 + 9n+ 1) + 2 · (9n2 + 6n+ 1) + 66n+ 22 + 2017

= 54n3 + 72n2 + 96n+ 2043

= 3(18n3 + 24n2 + 32n+ 681).

C’est donc un multiple de 3 pour tout n ∈ N.

Calculons q(3n+ 2).

q(3n+ 2) = 2 · (3n+ 2)3 + 2 · (3n+ 2)2 + 22 · (3n+ 2) + 2017

= 2 · (27n3 + 54n2 + 36n+ 8) + 2 · (9n2 + 12n+ 4) + 66n+ 44 + 2017

= 54n3 + 126n2 + 162n+ 2085

= 3(18n3 + 42n2 + 54n+ 695).

C’est donc un multiple de 3 pour tout n ∈ N.

Donc, dans tous les cas, q(p) n’est pas premier.
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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.

Solution :

Posons t = π

x
pour obtenir sin(t) = 2− t

πn
.

Sachant que −1 ≤ sin(t) ≤ 1, on a −1 ≤ 2− t

πn
≤ 1.

On obtient que les valeurs limites de t sont nπ et 3nπ.

Si n > 0 :

Soient g(t) = sin(t) et d(t) = 2− t

πn
. Si on interprète t comme étant le temps, on peut

imaginer un point qui fait le tour d’un cercle de rayon 1 et dont l’ordonnée est g(t), ainsi
qu’un point descendant l’axe des y (de y = 1 à y = −1) et dont l’ordonnée est d(t). Les
solutions de l’équation correspondent aux valeurs de t où g(t) = d(t), c’est-à-dire aux
moments où les ordonnées du point en orbite et du point descendant le long de l’axe des
y sont égales.
Si, pendant un tour de cercle, la condition d(t) > 0 est toujours valide ou que la condition
d(t) < 0 est toujours valide, les ordonnées se croiseront exactement deux fois. La cas
particulier à considérer correspond à celui du tour pendant lequel d(t) = 0. On a alors :

2− t

πn
= 0 ⇒ t = 2πn.

Au moment où le point descendant l’axe des y croise l’axe des x, le point parcourant le
cercle sera situé à l’angle θ = 0. On distingue deux cas :

Cas 1
n est pair. Les limites de t étant nπ et 3nπ, le cercle est parcouru de θ = 0 à
θ = 2π. Le moment t = 2πn correspond donc au début du tour, ce qui fait que
les coordonnées sont égales à 3 moments pendant ce tour de cercle : initialement
(lorsque t = 2πn), puis subséquemment 2 fois.
On a donc (n− 1) tours avec 2 solutions et 1 tour avec 3 solutions, pour un total
de (2n+ 1) solutions.

2n+ 1 = 2017⇒ n = 1008.

Cas 2
n est impair. Les limites de t étant nπ et 3nπ, le cercle est parcouru de θ = π à
θ = 3π. La valeur t = 2πn, obtenue lorsque θ = 2π, est la seule solution pendant
ce tour.
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On a donc (n− 1) tours avec 2 solutions et 1 tour avec 1 solution, pour un total
de (2n− 1) solutions.

2n− 1 = 2017⇒ n = 1009.

Si n < 0 :
Comme 3nπ < nπ, t passera graduellement de 3nπ à nπ. Cette fois, d(t) augmente,
passant graduellement de -1 à 1. Encore une fois, si, pendant un tour, la condition
d(t) > 0 est toujours valide ou que la condition d(t) < 0 est toujours valide, les ordonnées
se croiseront exactement deux fois. Cette fois encore, d(t) = 0 si et seulement si

2− t

πn
= 0 ⇒ t = 2πn.

Au moment où le point montant l’axe des y croise l’axe des x, le point parcourant le
cercle est situé à l’angle θ = 0. On distingue les deux même cas que précédemment :

Cas 1
n est pair. Les limites de t étant 3nπ et nπ, le cercle est parcouru de θ = 0 à
θ = 2π. La valeur t = 2πn, obtenue lorsque θ = 0, correspond à la deuxième
solution du tour qui se termine. Pendant le tour qui s’amorce, les coordonnées ne
sont égales qu’à un moment.
On a donc (|n| − 1) = (−n− 1) tours avec 2 solutions et 1 tour avec 1 solution,
pour un total de (−2n− 1) solutions.

−2n− 1 = 2017⇒ n = −1009.
Cette solution est invalide puisqu’on a supposé un n pair.

Cas 2
n est impair. Les limites de t étant nπ et 3nπ, le cercle est parcouru de θ = π à
θ = 3π. Les ordonnées sont donc égales à 3 moments : un pour lequel d(t) < 0,
un pour lequel d(t) = 0 (lorsque θ = 2π) et l’autre pour lequel d(t) > 0.
On a donc (|n| − 1) = (−n− 1) tours avec 2 solutions et 1 tour avec 3 solutions,
pour un total de (−2n+ 1) solutions.

−2n+ 1 = 2017⇒ n = −1008.
Cette solution est invalide puisqu’on a supposé n impair.

Conclusion : les deux seules solutions possibles sont n = 1008 et n = 1009.
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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 collégial AMQ 2017
Voici les noms des 28 étudiants ayant eu les meilleurs résultats sur les 172 candidats présents.
Certains seront invités au Camp mathématique collégial qui se tiendra au CRM de l’Université
de Montréal du 28 mai 2017 au 3 juin 2017. Tous nos remerciements vont à Anik Trahan,
Jean-Philippe Morin et Sylvain Bérubé (Cégep de Sherbrooke), Jonathan Ruel (Collège Mérici)
et Larry Gingras (Cégep de Sainte-Foy) qui ont effectué la correction de ce concours ainsi qu’à
Paul Guertin (Collège André-Grasset) qui en a assuré la gestion.

Rang Prénom et nom Institution
1 Dmytro Romanov Champlain College Saint-Lambert
2 Dragos Cristian Manta Cégep de Saint-Laurent
3 Chengxin Yu Marianopolis College
3 George Lungoci Marianopolis College
5 Yuhua Xiang Marianopolis College
6 Paul Cusson John Abott College
7 Christophe Caron Cégep Champlain St-Lawrence
7 Aymar Muhikira Collège Jean-de-Brébeuf
9 Alexander Robitaille Collège Jean-de-Brébeuf
10 Guillaume Soulard Cégep de Victoriaville
10 Farouk Benadada Collège Jean-de-Brébeuf
10 Qinyu Cui Marianopolis College
13 Mahshid Bahrani Marianopolis College
13 Ruoyu Zhu Marianopolis College
15 Jerry Huang Dawson College
15 Ruben Calzadilla-Budra John Abott College
17 Marilou Farmer Collège Lionnel-Groulx
17 Serge Hamoudou Cégep de Saint-Laurent
19 Victor Geadah Collège André-Grasset
19 Gabriel Marchand Collège Jean-de-Brébeuf
19 Yu Ting Jiang Marianopolis College
22 Simon Chasles Cégep de Saint-Laurent
22 Simon Bellemare Collège Jean-de-Brébeuf
22 Amirali Shahi Marianopolis College
25 Valérie Bourgeois Cégep de Saint-Hyacinthe
25 Hugues Martin Collège Jean-de-Brébeuf
25 Jie Mei Marianopolis College
28 Tyler Kastner John Abott College
28 Liu Hauting Collège Jean-de-Brébeuf
28 Bryden Cheong Marianopolis College

Bulletin AMQ, Vol. LVII, no 2, mai 2017 – 25



Association
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www.mat.ulaval.ca/amq/
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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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Concours de l’Association mathématique du Québec 2017
Ordre secondaire

Solutionnaire

1 Les bouteilles bien rangées
Après le réveillon du nouvel an, le père de Justin lui a demandé
d’aller porter les bouteilles vides des invités au dépanneur. Afin
de faciliter le transport, Justin a placé six de ces bouteilles dans
une boîte qu’il a trouvée, dans laquelle elles entrent tout juste,
avec la configuration illustrée ci-contre (vue de haut). Sachant
que chaque bouteille a un diamètre de 10 centimètres, quelles
sont les dimensions exactes du fond de la boîte ?

Concours de l’AMQ 2017, ordre secondaire
16 février 2017

Aux candidates, aux candidats

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. L’utilisation de la calculatrice est permise mais n’est pas
nécessaire. Détaillez vos réponses dans l’espace prévu à cet effet après chaque question.

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 réponse, dans le cas d’une solution
incomplète. Nous vous remercions et vous félicitons de votre intérêt pour les mathématiques.
Bonne chance.

1. Les bouteilles bien rangées

Après le réveillon du nouvel an, le père de Justin lui a demandé
d’aller porter les bouteilles vides des invités au dépanneur. Afin
de faciliter le transport, Justin a placé six de ces bouteilles dans
une boîte qu’il a trouvée, dans laquelle elles entrent tout juste,
avec la configuration illustrée ci-contre (vue de haut). Sachant
que chaque bouteille a un diamètre de 10 centimètres, quelles
sont les dimensions exactes du fond de la boîte ?

Solution :

On relie les centres des cercles par des segments de droite pour former des triangles.

1

Solution :

On relie les centres des cercles par des segments de droite pour former des triangles.

Le rayon de chaque cercle est de r = 5 cm. En projetant chacun des centres sur le côté inférieur de la
boîte, on trouve qu’elle est composée de cinq rayons. Ainsi, la largeur est :

L = 5r = 25 cm.

Les trois côtés de chacun des quatre triangles sont composés de deux rayons : ils sont donc tous de
c = 10 cm. Ainsi, les quatre triangles sont équilatéraux. La hauteur de chacun des triangles peut donc
être calculée, par Pythagore ou par trigonométrie, et elle est de h = 5

√
3 cm. En projetant chacun des
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centres sur le côté gauche de la boîte, on trouve qu’elle est composée de deux rayons et deux hauteurs.
Ainsi, la hauteur est :

H = 2r + 2h = 10 + 10
√

3 = 10(1 +
√

3) cm.

Ou encore, H ≈ 27,32 cm pourrait être accepté.

2 Si la tangente se maintient
Une droite d est tangente à une courbe c donnée si elle touche
cette courbe en un point T mais sans la traverser en ce point,
comme sur la figure ci-contre.
Pour quelles valeurs de k la droite d’équation y = x + k est-elle
tangente à la parabole d’équation y = x2 + kx + 1 ?

Solution :

Soit T = (x, y) le point de tangence. Ce point appartient à la fois à la droite et à la parabole. Donc,

x + k = x2 + kx + 1
0 = x2 + (k − 1)x + (1− k).

Puisque la droite est tangente à la parabole, alors T est le seul point d’intersection entre la droite et la
parabole. L’équation 0 = x2 + (k − 1)x + (1− k) a donc une solution unique, ce qui signifie que son
discriminant est nul. Ainsi,

0 = b2 − 4ac

= (k − 1)2 − 4(1− k)
= (k − 1)2 + 4(k − 1)
= (k − 1)((k − 1) + 4)
= (k − 1)(k + 3).

Donc, 0 = (k − 1)(k + 3) et les deux solutions possibles sont k = 1 et k = −3.

3 Triangulation impossible !
Une triangulation est un découpage d’une figure géométrique en
un certain nombre de triangles. Par exemple, la figure ci-contre
montre une triangulation d’un carré en quatre triangles.
Démontrer qu’il n’existe aucune triangulation du carré en seule-
ment trois triangles, telle que ces trois triangles aient tous la
même aire.
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Solution :

Soit une triangulation du carré en trois triangles. Puisqu’il y a quatre coins dans un carré, alors au
moins un des coins touche à au moins deux des trois triangles (sinon, il faudrait au moins quatre
triangles pour toucher les quatre coins). Appelons ce coin A. Puisqu’il touche à au moins deux triangles,
alors il y a un segment AP qui traverse le coin A. Regardons les différents cas possibles.

(a) P est le coin du carré opposé à A.
Alors le segment AP divise le carré en deux grands triangles. La triangulation est complétée en
découpant un de ces deux grands triangles en deux triangles plus petits.

A

B P

D

ou

A

B P

D

ou

A

B P

D

ou

A

B P

D

Dans tous les cas, l’autre grand triangle est intouché, et son aire est la moitié de celle du carré.
(b) P se trouve sur un des côtés du carré opposés à A.

Disons que P est sur le côté BC (le cas P ∈ CD est similaire). Alors les deux seules triangula-
tions possibles sont les suivantes.

A

B C

D

P

ou

A

B C

D

P

Dans la figure de gauche, le triangle ∆AP D a une aire égale à la moitié de celle du carré. Dans
celle de droite, c’est le triangle ∆ACD qui a une aire égale à la moitié de celle du carré.

(c) P se trouve quelque part à l’intérieur du carré.
Alors une triangulation en trois triangles n’est possible que si P se trouve sur le segment BD.

A

B C

D

P

Dans ce cas, le triangle ∆BCD a une aire égale à la moitié de celle du carré.
Ainsi, dans tous les cas, la triangulation comporte un triangle dont l’aire est la moitié de celle du carré.
Mais on demandait à ce que l’aire de chacun des triangles soit d’un tiers du carré, et non d’une moitié.
La triangulation recherchée n’existe donc pas.

4 Un grand nombre de chiffres !
Quels sont les deux derniers chiffres (c’est-à-dire, le chiffre des dizaines et celui des unités)
du nombre 7(9(35)) ?
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Solution :

En calculant successivement des puissances de 7, on remarque (on ne demande pas de le démontrer
rigoureusement !) que les deux derniers chiffres suivent toujours la suite périodique suivante.

07, 49, 43, 01, 07, 49, 43, 01, . . .

Autrement dit :
— n = 4k =⇒ 7n se termine par 01,
— n = 4k + 1 =⇒ 7n se termine par 07,
— n = 4k + 2 =⇒ 7n se termine par 49,
— n = 4k + 3 =⇒ 7n se termine par 43.

Il ne reste donc plus qu’à découvrir de laquelle de ces quatre formes est 9(35).

En calculant successivement des puissances de 9, on remarque (on ne demande pas de le démontrer
rigoureusement !) qu’elles sont toutes de la forme 4k + 1.

90 = 1 = 4 · 0 + 1
91 = 9 = 4 · 2 + 1
92 = 81 = 4 · 20 + 1
93 = 729 = 4 · 182 + 1
94 = 6561 = 4 · 1640 + 1

...

Donc, en particulier, 9(35) est de la forme 4k + 1. Le nombre 7(9(35)) se termine donc par 07.

5 Trouvez le triplet
Trois nombres entiers consécutifs, a < b < c, satisfont l’équation suivante :

1
a

+ 2
b

+ 3
c

= 4986
abc

Trouvez ces trois nombres.

Solution : Puisque les trois nombres sont consécutifs, on peut écrire b = a + 1 et c = a + 2. Donc :
1
a

+ 2
a + 1 + 3

a + 2 = 4986
a(a + 1)(a + 2)

(a + 1)(a + 2)

(((((((
a(a + 1)(a + 2)

+ 2a(a + 2)

(((((((
a(a + 1)(a + 2)

+ 3a(a + 1)

(((((((
a(a + 1)(a + 2)

= 4986
(((((((
a(a + 1)(a + 2)

(a2 + 3a + 2) + (2a2 + 4a) + (3a2 + 3a) = 4986
6a2 + 10a + 2 = 4986

6a2 + 10a− 4984 = 0.

En utilisant la formule quadratique,

a =
−10±

√
(10)2 − 4(6)(−4984)

2(6) = −10± 346
12
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Il y a donc deux solutions possibles :

a = −10 + 346
12 = 28 ou a = −10− 346

12 = −89
3 .

Puisque −89
3 n’est pas un nombre entier, il faut rejeter cette solution.

Ainsi, a = 28, b = 29 et c = 30.

6 Un truel à Pile-ou-Face
Agathe, Bertrand et Cédric jouent a un jeu à tour de rôle : d’abord Agathe, ensuite
Bertrand, et finalement Cédric. Après Cédric, Agathe recommence, et ainsi de suite.
À son tour, chaque joueur désigne un autre joueur encore en jeu pour lancer une pièce
de monnaie. Si la personne désignée obtient Face, alors elle est immédiatement éliminée.
Si elle obtient Pile, alors elle peut continuer le jeu. La dernire personne en jeu remporte
la partie.
Agathe et Bertrand décident de s’allier contre Cédric. Ils le désignent donc à chaque
tour pour lancer la pièce de monnaie, tant qu’il est présent sur le jeu. Cédric, quant à
lui, désigne toujours Bertrand s’il n’est pas éliminé. Quelle est la probabilité que Cédric
remporte la partie ?

Solution :

On commence par analyser le problème lorsqu’il ne reste que deux joueurs. On veut déterminer les
probabilités de victoire pour chacun de ces deux joueurs. Les joueurs s’appellent J1 et J2, et J1
commence. Le déroulement du jeu est alors le suivant.

Tour de J1.
(J2 lance la pièce)

Tour de J2.
(J1 lance)

Retour à la
case départ!

P

J1 est éliminé.
(J2 l’emporte)

F

P

J2 est éliminé.
(J1 l’emporte)

F
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Chacune des éventualités (P ou F) dans ce diagramme a une chance sur deux de se produire. Si p
désigne la probabilité que J1 emporter la partie au début du jeu, le diagramme nous donne l’équation
suivante :

p = 1
2

(1
2p + 0

)
+ 1

2 .

En isolant la variable p, on trouve p = 2
3 . Le joueur 1 a donc 2 chances sur 3 de l’emporter. Par

conséquent, le joueur 2 a une chance sur 3 de l’emporter.

Passons maintenant au problème à trois joueurs décrit dans la mise en situation. Les joueurs sont
nommés A (Agathe), B (Bertrand) et C (Cédric) et le déroulement du jeu, jusqu’à l’élimination ou la
victoire de Cédric, est le suivant. En utilisant le calcul ci-haut, la probabilité de chaque événement est
indiquée sur les flèches.

Tour de A.
(C lance)

Tour de B.
(C lance)

Tour de C.
(B lance)

Retour à la
case départ!

1
2 (P)

B est éliminé.
Une partie à 2 joueurs
débute. A commence.

A l’emporte!

2
3

C l’emporte!

1
3

1
2 (F)

1
2 (P)

C est éliminé.

1
2 (F)

1
2 (P)

C est éliminé.

1
2 (F)

Soit c la probabilité que Cédric remporte la partie à partir du point de départ. En suivant le diagramme,
on obtient l’équation suivante :

c = 1
2

(1
2

(1
2c + 1

2

(
0 + 1

3

))
+ 0
)

+ 0.

En isolant c dans cette équation, on trouve c = 1
21 .
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Les prix étudiants 2017

Prix Michel-Girard

Le prix Michel-Girard sera remis à Dmytro Romanov, étudiant au Collège Champlain à St-Lambert
pour ses excellents résultats au concours collégial AMQ 2017. Félicitations !

Deux autres prix seront remis à une date ultérieure :
- le prix Hector-Gravel sera remis à l’étudiant qui aura eu le meilleur résultat au concours secondaire
AMQ 2017 et
- le prix de l’AMQ pour le rôle des mathématiques dans un projet scientifique, remis à l’occasion de la
finale québécoise 2017 de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, qui se tiendra du 20 au 23 avril à
l’École secondaire Mgr-A.-M.-Parent, à Saint-Hubert .

Prix Roland-Brossard 2016
Liste des textes en lice

Le Prix Roland-Brossard 2016-2017 sera remis, lors du Congrès 2017, à l’auteur de l’article jugé être le
meilleur parmi ceux qui ont été publiés dans le Bulletin AMQ entre octobre 2016 et mai 2017.

Les textes en lice sont :

— Si la tendance se maintient ...
le théorème d’Arrow, les mathématiques et les élections,
Gordon Craig, octobre 2016 : 10 – 26.

— Une preuve moderne du théorème d’incomplétude de Gödel,
Jérôme Fortier, octobre 2016 : 27 – 44.

— Difficultés en mathématiques, difficultés d’abstraction :
des liens nécessaires entre enseignement et apprentissage,
Gustavo Barallobres, décembre 2016 : 27 – 43.

— Déployer un raisonnement mathématique au secondaire :
problèmes ouverts, formulation de conjectures et gestion de la classe,
Analia Bergé et Betina Duarte, décembre 2016 : 44 – 66.

— Déplacements partiels préservant la forme globale,
Gilbert Labelle et Louise Laforest, mars 2017 : 9 – 32.

— Dans l’imaginaire de Bernhard Riemann,
Pierre-Olivier Parisé, mars 2017 : 33 – 50.
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