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SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DU CANADA 

CONCOURS MATHÉMATIQUE DU QUÉBEC, 1963 

Les candidats ne doivent pas répondre à plus de neuf (9) questions: 
trois (3) de la partie A, trois (3) de la partie B et trois (3) de la 
partie C. 

PARTIE A 

CHOISIR TROIS (3) QUESTIONS DE LA PARTIE A. 

1. Décomposer en facteurs: 
abc + bcx + acy + cxy + abz + bxz + ayz + xyz. 

2. Dé t .r.:r: ~a+ b ù >- b ' mon rer que vau ..._ - 2- o a ,... 0 et ,:::. O. 

3. Sur les trois côtés d'un triangle 
rectangle ABC pris comme 
diamètre, on décrit des demi
circonférences; démontrer que 
la somme des aires des deux 
croissants M et N compris 
entre les demi-circonférences, 
est égale à l'aire du triangle 
ABC. A C 

4. Vérifier que (a2 + 1)2 = (a2 - 1)2 + 4a2 et démontrer qu'il 
existe une infinité de triangles pythagoriciens non semblables. 
Un triangle pythagoricien est un triangle rectangle dont la 
longueur de chaque côté est mesurée par un nombre entier., 

PARTIE B 

CHOISIR TROIS (3) QUESTIONS DE LA PARTIE B. 

5. Soit ABC un triangle et P un point à l'extérieur de ABC. On 
dit que D est la distance de P à ABC si, pour tout point Q 
de ABC, PQ ~ D et si il existe un point H de ABC pour 
lequel PH = D. Décrire le lieu des points qui sont à une 
distance h de ABC. Montrer que la longueur de ce lieu est 
égale au périmètre du triangle augmenté de 21rh. 

6. A part de Montréal en même temps que' B part de Québec. 
Ils se déplacent tous deux à des vitesses uniformes. Le 
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voyage de A dure u heures et celui de B v heures. Au moment 
de leur rencontre il reste a heures à A et b heures à B pour 

2 

qu'ils arrivent à destination. Démontrer que ~ = ~. 

7. Trouver les valeurs zx telles que 2Jxl + 6·2-x - 5 = 0, 
où jxj désigne la valeur absolue de x, par exemple, j3j = 3 et 
l-3I = 3. 

8. Une fraction est dite réductible si le numérateur et le dénomi
nateur ont un diviseur commun différent de un. Par exemple 

~ est réductible puisque 2 est un diviseur commun de 6 et 4. 

Une fraction qui n'est pas réductible est appelée irréductible. 
10n + 3 

:\fontrer que la fraction lSn + 4 est irréductible, quel que 

soit l'entier n. 

PARTIE C 

CHOISIR TROIS (3) QUESTIONS DE LA PARTIE C. 

9. Soitk! = 1·2·3 ... k. 

Montrer quë-1 + !..2, + -3
1 , + ... +~n'est pas un entier pour 

. . n. 
tout entier 11 > 1. 

10. En ne faisant intervenir que la mesure des angles formés par 
les diagonales et les côtés d'un parallélogramme, trouver une 
condition nécessaire et suffisante pour qu'un parallélogramme 
puisse être complètement recouvert par un carré ayant deux 
sommets communs avec ce parallélogramme. 

11. Dans un triangle ABC, on 
mène par un point M quel
conque des parallèles aux 
trois côtés. On forme ainsi 
les triangles MGI, MFH, 
MJE dont on représente 
les aires par t, t', t". Si T 
représente l'aire de ABC, 
démontrer que 

~=-vt+-R+~-

12. Soient n entiers ui, tlz, ua ... , u11 • Soit 111 un entier tel que 
1 < m < 11. Montrer qu'il existe une paire d'entiers Uh, Uk 
telle que m divise Uh - Uk où 1 ;;i; h ;;i; n, 1 ;;i; k ;;i; net h ;;é k. 
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