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CONCOURS MATHEMATIQUE DU QUEBEC 

COMPTE RENDU DU CONCOURS 1960* 

Pierre Robert et Alexis Zinger 

La Société Mathématique du <:'.::ana.da a tenu, le 7 mai 
1960, à travers toute la Province, le second Concours Mathématique du 
Québec. 

Destiné à faire connaître les jeunes étudiants doués 
pour 11' étude des mathématiques et à leur apporter, le cas éch~ant, une 
aide financière. Le Concours 1960 était ouvert aux élèves de toutes les 
institutions de la Province, des niveaux de lle année des écoles anglaises, 
de 12e des écoles de langue française, et de Belles- Lettres des c-ollèges 
classiques. Alors qu'en 1959, le Concours, limité aux écoles et collèges 
de l''Ile de Montréal, attirait six.cent vingt candidats, huit cent soixante 
candidats, venus de ce_nt cinquante-cinq institutions de la Province, se 
présentaient à la session de mai 1960. 

Des prix en argent et des bourses d'études q 'une valeur· .. 
totale de $2,350.00 furent accordés, le 20 mai 1960, lors d 'UI1e cérémonie 
présidée par monsieur Maurice L 'Abbé, directeur du Département de ma -
thématiques de 1 'Université de Montréal et président du Comité du Con
cours. 

Arthur Greenspoon du Outremont High School~ classé 
premier, reçut un prix de $100. 00. Barry Levitt du Northmount High 
School, classé deuxième, reçut un prix de $50. 00. 

Les institutions qui avaient présenté des candidats 
furent groupées en dix districts et des prix furent octroyés aux deux meil
leurs candidats de chaque district. De plus, un certain nombre de prix 
furent accordés aux candidats qui s'étaient classés parmi les meilleurs 
dans toute la Province. 

* Un compte rendu analogue sur le Concours 1959 a été publié dans 
le Bulletin~ l'Association Mathématique du Québec~ No. 2, 
Avril 1960, pp. 13-29. 

J 
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Dgautre part, six bourses d'études de $250.00 chacune, 
offertes par la Sun Life Assurance Company of Canada, furent attribuées 
aux six meilleurs candidats dont les noms suivent par ordre de rang: 

Arthur Greenspoon, Outremont High School" Montréal, 
Barry Levitt, Northmount High School, Montréal, 
Thomas Nagylaki, Outremont High School, Montréal, 
Juri Pill, High School ofMontreal~ Montréal~ 
William Byers, OutremonL High School, Montréal, 
François Lorrain, Collège Saint-Viateur, Montréal. 

Le présent compte rendu comporte trois parties ~ 

1. Texte des problèmes proposés; 11. Solutions abrégées des problèmes 
proposés; 111. Rapport et analyse statistique des résultats;; 

\ / 

1. TEXTE DES· PJ~.OB LE MES PROPOSES 

Le questionnaire, établi conjointement par des professeurs 
de 1 'Université de Montréal et des professeurs de l'Université McGill) 
était rédigé en français et en anglais et comprenait trois parties: 

Partie A: 

Partie B; 

Partie C; 

trois questions au choix parmi trois questions d I algèbre 
et une de géométrie. 

trois questions au choix parmi deux questions d'algèbre.; 
une question de géométrie et une question de trigonométrie. 

trois questions au choix parmi deux questions d • algèbre , 
une question de géométrie et une de trigonométrie. 

'Les trois parties étaient de difficulté inégale. La plus 
facile étant A, la plus difficile étant C. 

Les candidats avaient trois heures pour répondre au 
questionnaire. 

PARTI~ A 

Choisir trois (3) questions de la partie A. 

1. Soit ABCD un quadrilatère quelconque. On complète les parallé
logrammes BADE et ADCF. Montrer que les segments EF et BG se 
coupent en leur milieu. 
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2. Simplifier l'expression 

(1-:+ X);-;- (1 + ~X - }2)~ 

et déterminer les valeurs de x pour lesquelles la valeur de l 'ex
pression est comprise entre O et x3 . 

8 

3. A fait six pas tandis que B en fait sept, mais quatre pas de A cou
vrent la même distance que cinq pas de B. Lequel est le plus rapide 
marcheur? Justifier votre réponse. 

4. Si n est un entier plus grand que 1, montrer que tout nombre de la 
forme (n4 + 4) peut être considéré comme le produit de deux en
tiers plus grands que 1. 

PARTIE B 

Choisir trois (3) questions de la partie B. 

S. Soit X un point variable sur le côté BC d'un quadrilatère ABCD; 
par B · on mène la parallèle à AX, et par C la parallèle à DX; 
soit P le point de rencontre de ces deux droites. Montrer que 
11 aire du triangle ADP est indépendante de la position du point X. 

6. a) Résoudre 1 'équation: 

2 r-7,..~ . ;---ï 
x + x + 1 = v x(LV x • 1) (x + v x + 1). 

b) Résoudre le système d'équations: 

\ 3(:2 
+ 

-2 
40 y = 

+ y) :! 2xy. 

7. Si 
X A + :i.. sin A B cos = cos a b 

X tg A = .a. 
y b 

et z = C sin B, 

montrer que ( : { + {?;f + ,f)2 = 1. 
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8. Un train de 66 verges de long se dirige vers le Sud. A marche 

le long de la voie ferrée à une vitesse de quatre milles à J'hcure 
et dans le m~me sens que le train. Sachant que le train met 5 se
condes à passer devant A et qu'il met 4 secondes à passer devant 
un autre marcheur B, déterminer la direction et la vitesse de B. 

PARTIE C 

Choisir trois (3) questions de la partie C. 

9. Une araignée se déplace sur la surface d'un bloc ayant la forme 
d'un parallélépipède rectangle et de dimensions a, b et c, 
(a '"', 11 ) c). Quelle est la longueur du plus court trajet 
d 'uu sommet au sommet opposé (i.e. le plus éloigné' ) ? 

10. Si 1 'angle intérieur des côtés d'un polygone régulier de x 
côtés est égal aux 4/ 3 de 1 1 angle intérieur des côtés d 1 11n 
polygone régulier de y côtés, montrer que 

11. 

y = 8 - 48 
x+6 

Montrer, ensuite, que x doit être égal à 1 'un des nombres suivants: 
42)1 18, 10, 6. 

M 1 b (43 43 _.,. ontrer que e nom re - 1117) est divisible par 10. 

12. Une perche repose sur le sol en un point A et est appuyée;, en 
position stable, sur 1 'un de deux murs parallèles et verticaux. Si 
on fait pivoter la perche autour de A d'un angle de 120° , dans un 
plan vertical et perpendiculaire aux murs, elle s 'appuie alors sur 
l I autre mur. Si la distance de A à chacun des murs est a et b 1 

respectivement, montrer que la longueur de la perche est égale à 

=- ab + cosec 60 (') . 
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II. SOLUTIONS ABREGEES DES PROBLEMES PROPOSES* 

1. CFBE est un parallélogramme et CB, EF. sont ses diagonales. 

2. La valeur E de 1 'expression est 

.3 
L ,. (8 - x) = 
_6_4 

3 
~-~X 

8 8 

x3 
Pour que cette valeur soit comprise entre O et 8 .,. on 
doit avoir 

'"Q < 8~ X < l 
8 

soit x>0 et x<B, c'est-à-dire 0<x(8. 

3. Si V A est la vitesse de A, YB la vite~se de B, t le temps 

que met A pour faire six pas, LA la longueur d 'un pas de 

A et LB la longueur d 'un pas de B, al~rs 1 'énoncé peut se 

traduire par les trois égalités: 

VA - 6 LA/t YB - 7 L /t · 4 L - 5 LB - B. ' A -

d" .. ·~A 6 LA 6 ou 5 

VB 7 LB 7 4 > 1 

A est donc le marcheur le plus rapide. 

4. On peut écrire: • 

n 4 + 4 = (n4 + 4n2 + 4) - 4n2 ;;;:: (n2 + 2n + 2) (n2 - 2n + 2) 

Ozj 

et 

n2 + 2n + 2 = (n + 1)2 + 1 > 1 

n 2 - 2n + 2 = (n - 1)2 + 1 > 1 

* La majorité des problèmes peuvent être résolus par des méthodes 
autres que celles que nous proposons. 
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5. Soit ]; le point de rencontre de AP et BC, F le point de 

rencontre de DP et BC. 
Les triangles ABP et XBP sont 
tels que leurs hauteurs relatives 
au côté commun BP sont égales 
puisque A et X sont sur une 
parallèle à BP. On a donc: 

aire ABP = aire XBP 

d'où aire ABE :: aire XEP. 

De même, on vérifie que 

aire DCP 
d'où 

aire DCF 

On a donc 

aire XCf 

aire XFP 

aire ADP aire XEP + aire AEFD f aire XFP 

_ aire ABE + aire AEFD + aire DCF 

- aire ABCD. 

6. a) On a 

(x + ,;x7 + 1) n'étant, jamais nul, on doit avoir 

-- R<2-R 
d'où 

X 1 = 0, 

X :::::: 1 

6. b) On a 
2xy 40, 

et compte tenu de la seconde équation 

(x + y)2 3(x + y) 40 o. 

De cette équation, du second degré en (x + y), on tire 
les solutions 

X + y 8 et X t y 

1) 
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Si X + y - 8 et 2xy - 24, alors X = 2 et y -
ou X - 6 et y - 2. 

Si X + y - - 5 et 2xy - 15, ,alors 

(ls?+ 5 ) et y ( Ji? ~;_:s_) 
X - - 2 2 ' 

-----= 

ou 
< ✓ss1-~ Js? 5 ) et ( 5 '--+ ) . X - y - - 2 2 

7. De la seconde égalité donnée, on tire: 

En élevant au carré les membres de la première égalité donnée 
et en utilisant la relation précédente, il vient successivement: 

d'où, compte tenu de la troisième égalité donnée: 

= 1. 

6, 

8. Soient L la longueur du train en pieds, V la vitesse du train en 
pieds/sec., {:f la vitesse du marcheur en pieds/sec. et t le 
temps en secondes que le train met pour passer devant le marcheur; 
alors 

L + if t 
V 

Dans le cas du marcheur A 

t. 

= 198 + · 4. 5280 
3600 

<t 5 682 
15 



Dans le cas du marcheur B 

682. 4 198 

lr = 15 242 
4 60 

B marche donc vers le nord à 2 3/ 4 milles à l'heure. 

9. Le schéma représente deux développements superposés du parallé
pipède rectangle. Les six trajets qui correspondent à des droites sont 
numérotés de 1) à 6). 

Si L1 indique la longueur du trajet l), alors 

1 

Ll j (a + c)2 + b2 

I 1 

a2 + b2 + 2 + 2ac. - C 

De la même façon nous obtenons 

Ll L4 I a 2 + b2 + 2 + 2ac - C 

Lz L5 / a2 + b2 + 2 + 2bc _, 
C 

L3 L6 ,/ a2 + b2 + 2 + 2ab. C 
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Etant donnée la relation a). b )' c, on vérifie que les chemins 
les plus courts sont 

10. La mesure des angles intérieurs de chacun des polygones est, 

respectivement, 
rr(x - 2) 

'Wül ;7,. ...... •-·fr:iscic:i:œn::ti:c:::? 

X 

d'où 

TT(x- 2) 
X 

y --... 

4 
=-

3 

8 -

et 
TT (y - 2) 

y 

77 (y - 2) 
y 

48 
X + 6 

on doit avoir 

Comme y doit être un entier -:,, 3, il faut et il suffit que x + 6 
divise 48, où :X :> 3. Le$ x divise'::l;rs ~ 48 sont 1, 2, 3, 4, 6, 
8, 12, 16, 24, 48. 

Les égalités x + 6 _ 1, 2, 3, 5, 6, 8 ne donnent pas de solu 
tions pùisqtJ. 'elles impliquent x < 3. 

Mais x + 6 == 12 donne x = 6 et a.lors y - 4 
1 

x + 6 = 16 donne x = 10 et ,alors y = 5 

x + 6 - 24 donne x - 18 et alors y == 6 

x + 6 - 48 donne x = 42 et alors y ...., 7. 

11. Les derniers chiffres dans les puissances sutcessives de 43 
sontrespectivement,[3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, .•.. 

Donc, 43 43 se termine par un 7. 

Les derniers chiffres dans les puissances successives de 
17 ,sont respectivement 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, •.• 

Donc 1717 se termine par un 7. D'où on déduit que 

4343 - 1717 se termine par O. 
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12. Avec les notations indiquées sur la figure~ on a 

a = h cos 8 

b - h cos 9' 
d'où 

Or, 

cos 2e + cos 2 <j> - cos ç/> cos 8 = 

1 V3 1 f3 
cos 2e + ( 2 cos e + 2 sin 9)2 - ( 2 cos 8 + 2 sin 0) cos e 

- 3/4 (cos 2e + sin2e) - 3/4. 

Donc a2 + b2 ab 3 2 - - 4 h -, 

et h 2 
Va2 + b2 ab cosec 60 °J a 2 + b2 ab. - V3 - - -
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Ill RAPPORT ET ANALYSE STATISTIQUE DES RESULTATS. 

La correction des copies a été effectuée par un Comité formé 
de professeurs des universités de Montréal et McGill. 

Il est important de remarquer que les notes n'ont qu 'Une 
valeur relative. Puisqu'il s'agit d'un concours, les notes n'ont d'autre 
but que de permettre la comparaison des candidats. 

La faiblesse des candidats de langue française par rapport 
à ceux de langue anglaise, sur laquelle nous avions insisté dans notre 
Rapport sur le Concours 1959 (voir Bulletin No. 2, avril 1960, p. 26), reste 
évidente. On remarquera, d'ailleurs, peudejvariation dans l'ensemble 
des résultats de 1959 et 1960. 

Parmi les 88 meilleures copies, 15 étaient celles de candi
dats de langue française, soit moins de 18%. Il reste étonnant qu'alors 
que 82% de la population de la Province est de langue française, une si 
faible proportion de nos jeunes, après douze années d' étuq.es, puisse se 
comparer convenablement aux élèves des lle années des écoles anglaise.si 

Les questions de trigonométrie ayant été peu et mal traitées, 
cette année comme 1 'année dernière, et le degré de préparation des can
didats dans cette matière étant très variabl~, il est probable que les 
autorités du Concours élimineront désormais les problèmes de trigonométrie. 

Les auteurs du présent compte rendu remercient monsieur 
Jacques Falmagne, directeur du service mécanographique du Bureau de 
l 'Immatriculation del 'Université de Montréal, qui a permis la compila
tion des résultats et la publication des tableaux qui suivent. 
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r. INSTITUTIONS PARTICIPANTES ET NOMBRE DE CANDIDATS. 

Langue fran~ise 

Montréal Hors Montréal 

Inst. Cand. Inst. Cand. 

Coll. cl. gar. 9 68 32 149 

Coll. cl. filles 7 26 5 18 

Ec. sec. garçons 14 71 30 142 

Ec. sec. filles 4 20 2 15 

TOTAL 34 185 69 324 

Langue anglaise 

Garçons 281 Institutions montréalai ses 

Filles 70 Institutions non montréalaises 

TOTAL 351 TOTAL 

Nombre ;ùotal d'institutions participantes 155 

Nombre total de candidats 860. 

2. Niveaux des candidats. 

Langue française 

Collèges classiques 

Ecoles secondaires 

Langue anglaise 

High Schools 

Belles - Lettres 

lle année 

Total 

Inst. Cand. 

41 217 

12 44 

44 213 

6 35 

103 509 

32 

20 

52 

Les directeurs et principaux étaient priés de n'envoyer que 
les meilleurs 10% de leurs élèves. 
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3. Résultats globaux. 

Pour 1 'ensemble des 860 candidats, les notes s 'établissent 
ainsi: 

Par parties Partie 4 Partie B Partie C 

52 % 18 % 9 % 

Par matières Algèbre Géométrie Trigonométrie 

27 % 39 % 3 % 

Remar9.ue: Etant donné que les candidats subissaient un 
Concours, les notes n'ont aucune valeur intrin-
sèque et ne permettent que des comparaisons. 

Les résultats, selon la langue et le sexe des candidats, sont: 

... 
PARTIE MATIERE 

Nombre A B C Alg. Géom. Trig. 

Langue française 

Garçons 430 45% 12% 5% 23% 27% 2% 

Filles 79 30 3 1 13 14 0 

TOTAL 509 42 11 5 22 25 2 

Langue anglaise 

Garçons 281 66% 29% 16% 37% 59% 2% 
C: 

Filles 70 60 21 12 26 62 
... 

5 

TOTAL 351 65 27 15 34 60 3 

6 
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4. DETAIL DES RESULTATS DES CANDIDATSDE LAN@UEFRANÇAISE 

Institutions montréalaises 
\ 

PARTIE MATIERE 
Nombre A B C Alg. Géom. Trig. 

Coll. cl. gar. 68 58% 15% 6% 28% 38% 2% 

Ec.sec.garçons 71 51 17. 4 26 34 2 

Coll. cl. filles 26 33 4 1 16 14 0 

Ec. sec. filles 20 3.5 2 0 13 19 0 

Garçons 139 54 16 5 27 36 2 
Filles 46 34 3 0 14 16 0 

-Moyenne 185 49 13 4 24 31 1 

Institutions non montréalaises 

Coll. cl. gar. 149 35% 6% 3% 18% 16% 1% 

Ec. sec. garçons 142 46 15 8 26 30 4 

Coll. cl. filles 18 26 1 1 9 17 0 

Ec. sec. filles 15 23 6 0 15 4 0 

Garçons 291 41 11 5 22 23 3 

Filles 33 24 3 1 11 11 0 

-Moyenne 324 39 10 5 21 21 3 

5. Remarque: Parmi les 88 meilleures copies (approximativement 
les premiers 10%), 15 étaient celles de candidats de 
langue française et 73 de candidats de langue anglaise. 

6. Rappel des résultats globaux du Concours 1959. 

On pourra comparer le tableau suivant au tableau No. 3 
des résultats globaux du Concours 1960. 

i 
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En 1959, pour 1 1 ensemble des 620 candidats, les notes s 'établissaient 
ainsi: 

Par parties Partie A Partie B Partie C 

48 .% 16 % 9 % 

Par matières Algèbre Géométrie Trigonométrie 

27 % 36 % 4 % 

Les résultats, selon la langue et le sexe des candidats, étaient: 

Nombre A 

Langue française 

Garçons 222 46% 

Filles 80 23 

TOTAL 302 40 

Langue anglaise 

Garçons 243 58% 

Filles 75 49 

TOTAL 318 56 

PARTIE MATIERE 
B C Aig. Géom. Trig. 

9% 5% 22% 33% 

2 2 9 16 

7 4 18 29 

26% 16% 38% 45% 

18 3 26 37 

24 13 35 43 

Université de Montréal, 
Montréal . 

2% 

0 

1 

6% 

7 

6 

C 

C 

1 
t. 
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