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CONCOURS MAT+-IEM TIQUE 
/ 

nu QUEBEC 

1700 é-tucücuiu du Q_uébe.c.. e.-t 10 Uucüan:to du Bww.ncü (AôJuque.) ont pMtici.pé, .te. 

Z 3 maM deAMeA, à. c.e. c.o ne.a uM onganlo é à. .l ',ln,te,nt.,i.,o n du ôlnloJ.> anlé du c.o uM 

;.,e,c.ondalft..~ e.-t du Uucüanu de Coilè:ge 1 • Lu Z8 pnemle.M pMtiupeAon-t à 

.l'o.lymplade, c.anacüenne. 

l. Michel se fait offrir un emploi. Son salaire de base sera de $5,000.00 et 
il sera payé tous les six mois. Son salaire sera augmenté périodiquement 
selon une des formules suivantes: 

a) de $50.00 tous les six mois à compter du 6e mois; 
b) de $200. 00 par année à compter de la première année. 

Quelle formule rapportera le plus à Michel? 

2. Soit une rivière à côtés parallèles avec deux embarcadères en face l 1un de 
l I autre. 
Deux traversiers partent en même temps des rives opposées d'une rivière. 
Ils traversent la rivière, perpendiculairement aux rives, à une vitesse 
constante; cependant, un est plus rapide que l'autre. Ils se rencontrent 
à 720 pieds de la plus proche rive. Les deux traversiers doivent rester 10 

minutes à l'embarcadère avant de repartir. Sur le chemin du retour, ils se 
rencontrent à 400 pieds de 1 'autre rive. 
Quelle est la largeur de cette rivière? 

3. Un gros édifice rectangulaire d'un seul étage possède 21 pièces, aucun corri
dor, aucun escalier, aucune penderie, pas de sous-sol et pas de grenier. Les 
portes, dans cet immeuble, sont conventionnelles et permettent d'aller d'une 
pièce à une autre pièce voisine ou d'une pièce au jardin entourant l'édifice. 
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Les portes sont plac~es au hasard. Une piêce peut contenir 12 portes ou 
plus et une autre aucune, cependant chaque piêce doit avoir un nombre pair 
de portes (0 étant considéré comme un nombre pair). Montrer que le nombre 
de portes s'ouvrant sur le jardin est pair. 

L On confie à un forgeron la tâche de reconstituer une chaîne énorme qui avait 
été rompue en 9 sections. Il peut ouvrir un chaînon en 5 minutes mais il 
lui en faut 10 pour le refermer. Quel temps minimum doit-il mettre pour 
reconstituer cette chaîne de 50 chaînons? 

>. Remplacer les quatre lettres E, M, I et R par 4 chiffres différents vérifiant 

M I R E 
+ R I M E 

E M I R 

(N.B.: On appelle chiffre 0, 1, 2, ... , 9). 

,. Combien de zéros y a-t-il à la fin du nombre suivant: 

1 • 2 • 3. 4 • ••• · 9 8 • 9 9 • 1 00 ? 

Soit A,B,C un triangle rectangle non dégénéré. Construire un point N à 

1 'intérieur du triangle tel que les angles NBC, NCA et NAB soient égaux 
(sachant qu'un tel point existe toujours). 

CONGRÈS-A.MQ. 
reporté au 27 - 28 - 29 octobre 
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