
L' AMQ EN ACTION 

Concours de l' A.M.Q. 1989 (niveau collégial) 
LAURÉATS 

NOM 

BOHOSSIAN, Vasken 
FORTIN, Bernard 
OUAKNINE, Joel 
COHEN, Sandra 
ROY, Normand 

MENTIONS HONORABLES 
(dans l'ordre de mérite) 

COLLÈGE NOM COLLÈGE 

Jonquière 
Edouard-Montpetit 
Marianopolis 
André-Grasset 
Jean-de-Brébeuf 

LABIE, Richard 
DUMAIS, Jacques 
CARRIÈRE, Marc 
RUBINSTEIN, Michael 
BERGERON, Dominique 

Marie-de-France 
Bois-de-Boulogne 
Jean-de-Brébeuf 
Marie-de-France 
Abitibi-Témiscamingue 
Stanislas 
Bois-de-Boulogne 
Lionel-Groulx 
Marianopolis 
Bois-de-Boulogne 

BOUCHARD, Jean-Luc 
BOUCHER, Dominique 
FRIDELL, Jonathan 
GUERTIN, Paul 
GAGNÉ, Mathieu 
GAGNON, Hervé 
KOUNTOUROGIANIS, 
Dimitri 

Petit Séminaire de Québec 

LUSSIER, Stéphane 
NEWELL, Sima 

John Abbott 
De Maisonneuve 
Marianopolis 

Quelques statistiques relatives au concours de l' A.M.Q. (niveau collégial) 
tenu le 10 février 1989 

Répartition des participants : Collèges ayant présenté au moins 10 partici-

Nombre de participants: 296 (venant de 37 collèges) pants: 

Niveau 1 Niveau 2 Autre Collège de Sherbrooke 28 
Jean-de-Brébeuf 26 

Nombre de garçons 121 122 2 Marianopolis 24 
Marie-de-France 18 

Nombre de filles 32 19 0 Stanislas .17 
Sainte-Foy 16 

Total 153 141 2 Champlain 11 

Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu s'impliquer à tous les niveaux afin de permettre à nos jeunes de 
participer à ce concours. 

Réussirons-nous l'an prochain à battre le record de participation au concours (296) établi en 1981? 
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CONCOURS DE L'ASSOCIATION 
MATHÉMATIQUE DU QUÉBEC 

NIVEAU COLLÉGIAL 

Le vendredi 10 février 1989 
de 9 à 12 heures. 

Question 1 

Un nombre de trois chiffres s'écrit xyz dans le sys
tème à base 7 et zyx dans le système à base 9. 

Quel est ce nombre exprimé dans le système à base 
10? 

Solution suggérée: 

On a par hypothèse 72x + 71y + 7°z 
= gzx + 91y + gox 

On a donc 48x - 80z = 2y 
i.e. 24x - 40z = y 
i.e. y = 8(3x - 5z). 

Comme par hypothèse x, y, z sont des entiers non-nuls 
positifs et plus petits ou égaux à 6, on doit avoir: 3x -
5z = O. La seule solution possible est alors x = 5, z = 
3 et y = O. Le nombre 503 dans le système à base 7 = 
5 • 72 + 3 • 7° = 248 dans le système à base 10. 

Question 2 

a) Montrer que la somme des n premiers entiers est 

égale à n (n + 1) sans passer par la méthode d'in-
2 

duction. 

b) 
njn-1) 

Montrer que n ! < 2 z pour n entier positif 

supérieur à 2. 

Solution suggérée: 

a) Supposons n impair positif i.e. n = 2k + 1; k e z+ 
On peut alors réécrire la somme 1 + 2 + . . . + n 
dans la forme 

[ n-1 n-1 ] 
(l+n)+(2+n-1)+ ... + - 2-+-2-+2 +(k+l) 

somme qui est ainsi formée de k termes égaux à 

«n+ 1» et un terme égal à «k+ 1». La somme S 

26 • BULLETIN AMQ • MAI 1989 

cherchée vaut donc 

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

De même si n est pair, la somme 1 + 2 + . . . + n 
peut se réécrire dans la forme 

(l+n) + (2+n-1) + ... +(k+k+l) 

n 
qui est formé k = - termes valant chacun «n + 1». 

2 

On a encore S = n(n+l) 
2 

b) Si on réussit à montrer l'inégalité n < 2n- 1; n e Z, 
n > 2, alors on aura: 

njn-1) 
n ! < 2n - 1 <= 2n-Z .. , . 20 = 2-2-

et le problème sera résolu. Or cette inégalité est 
satisfaite pour n = 3 et 4. Posons donc qu'elle est 
satisfaite pour un certain entier positif k > 2. Alors . 
on aura: 

k < 2k-1 c::> k+ 1 <2k-1 + 1 <2k-1 +2k-1 
= 2 . 2k-1 = 2k 

puisque 2k- 1 est toujours supérieur à 1 pour k > 2. 
Ainsi, l'inégalité est-elle satisfaite pour l'entier 
(k+ 1) et le problème est terminé. 

Autres solutions de la partie a): 

1) Puisque S = 1 + 2 + ... + n peut s'écrire aussi 
dans la forme 
S = n+(n-1)+ ... +1,alorsonobtient: 
2S = (n+1)+(2+n-1)+ ... +(l+n) 
qui est la somme den termes valant chacun {n + 1); 
en effet le jième élément de la quantité 2S ainsi 



2) 

formée vaut (i+(n+l-i)) = n+l. On a donc: 

S = n(n+l) 
2 

Puisque S = n+{n- l)+{n-2)+ ... +2+1 
peut s'écrire S = n+{n- l)+{n-2) 
+ ... +(n-(n-2))+(n-{n- l)+(n-n), 

alors on a: S = {n+l)n-(1+2+ ... +n) 
= {n+l)n-S 

et donc S = (n+l)n 
2 

Question 3 

On dispose de «n» billets portant les no. 1, 2, ... , n. 
Quelle est la probabilité de choisir 3 billets sans remise 
tels que 

1. les no. choisis soient consécutifs? 
2. deux no. choisis soient consécutifs (mais pas trois!)? 

Solution suggérée: 

1. Il y a (n - 2) tels triplets: (1,2,3}, (2,3,4}, ... , ((n - 2), 
(n-1), n} 

Donc: P = n-2 
= 

6 

n(n-1)' 

2. Les suites (1,2) et (n-1, n) fournissent n - 3 so
lutions chacune; les autres suites fournissent cha
cune {n - 4) solutions et il y a {n - 3) telles suites. 
Donc 

p = 2(n-3)+(n-3)(n-4) (n-2)(n-3) 6(n-3) 
= = n(n-1) 

Question 4 

a) Supposons que vous soyez un habitant de l'île des 
Purs et des Pires, où les Purs disent toujours la 

b) 

vérité et les Pires mentent toujours. Vous y tombez 
amoureux d'une jeune fille que vous souhaitez 
épouser. Cependant, elle a des goûts étranges, et 
pour des raisons bizarres, elle ne veut pas épouser 
un Pur, mais seulement un Pire. Toutefois, elle ne 
veut pas d'un pauvre Pire, elle veut un Pire riche. 
(Pour schématiser, nous déciderons que sur cette 
île il n'y a que des riches et des pauvres). Suppo
sons que vous soyez justement un riche Pire. On 
vous autorise à ne lui faire qu'une seule déclara
tion. 

Que pourriez-vous lui dire pour la convaincre 
que vous êtes un riche Pire? 

Supposons au contraire que la fille dont vous êtes 
épris, n'aime que les hommes Purs et riches. 
Comment, avec une seule déclaration, pouvez-vous 
la convaincre que vous êtes à la fois Pur et riche? 

Solution suggérée : 

a) 

b) 

Comme un Pur ne peut dire qu'il est Pire sans 
mentir, il suffit de dire: <Je suis pauvre et Pire». 
Comme la jeune fille va maintenant conclure que 
vous êtes un pire, elle déduira que vous êtes riche 
puisque vous mentez toujours et que vous mentez 
en affirmant que vous êtes un pauvre et Pire. 

Dans ce cas, aucune des affirmations du type, «Je 
suis pauvre et Pire», «Je suis pauvre et Pur», etc. ne 
suffira à convaincre la jeune fille. Par exemple, 
l'affirmation «Je suis pauvre et Pur» amènera la 
jeune fille à conclure que vous n'êtes nullement 
intéressant si vous êtes un Pur et pas forcément 
intéressant si vous êtes un Pire. Une solution pos
sible serait de dire: «Je ne suis pas pauvre et Pur». 
La jeune fille pensera que si vous êtes un Pire, 
vous mentiriez donc en affirmant que vous êtes 
pauvre et Pur et qu'ainsi vous seriez pauvre et Pur 
ce qui est contradictoire avec le fait que vous êtes 
un Pire. Elle concluera donc que vous êtes un Pur 
et riche puisqu'un Pur ne ment jamais. 

Question 5 

Soit AC un diamètre d'un cercle de centre 0, soit 
B * 0 un point quelconque sur le diamètre AC, soit D le 
point de rencontre de la perpendiculaire issue de B avec 
l'arc de cercle AC, soit enfin F le point de rencontre de 
la perpendiculaire issue de B avec le rayon 0D. On 
demande d'exprimer les longueurs 0D, BD et DF en 
fonction des longueurs AB et BC. 
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Solution suggérée: 

!)~ 
Le rayon OD est égal à 
la demi-longueur du dia
mètre AC; puisque AC = 
AB+ BC, on a donc OD 
= ½(AB+ BC). 

2) 

3) 

A B 0 C 

Puisque toute perpendiculaire abaissée d'un point 
de la circonférence sur un diamètre est moyenne 
proportionnelle entre les deux segments qu'elle dé
termine sur ce diamètre, on a donc que: DB2 = 
AB ·BC. 

De même la perpendiculaire BF abaissée sur le 
rayon OD est aussi moyenne proportionnelle entre 
les segments OF et FD qu'elle détermine sur le 
diamètre OD du cercle qui admet les points O,D 
comme extrémités d'un diamètre et le point B sur 
sa circonférence. Ainsi a-t-on BF2 = OF·FD; or BF2 

= BD2 - FD2 dans le triangle BFD rectangle en F 
et OF peut s'écrire comme OD - FD. En consé
quence 

AB·BC = DB2 = DF2 + BF2 = DF2 + OF·FD = 
DF2 + (OD - FD)·FD = OD·FD 

AB·BC 
ce qui donne FD = OD 

AB·BC 
= ½ (AB+BC) 

1 
= 

½ (B
1
C+ ;B) 

Les longueurs OD, DB, FD sont donc resp. les 
moyennes arithmétique, géométrique, harmo
nique des longueurs AB et BC. On voit que la 
relation OD >DB> FB est satisfaite sauf si le point 
B est confondu avec le point O; dans ce cas ces 
trois longueurs sont égales (F est alors confondu 
avec le point C). 

Remarque concernant la formulation de la question 5. 

Un grand nombre de participants ont supposé 
que la droite DB était perpendiculaire au diamètre 
AC et que la droite BF était perpendiculaire au 
rayon OD. C'était bien là les hypothèses que l'au
teur de la question voulait fournir aux partici
pants. Cependant, la formulation de la question 
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devait logiquement mener les participants à 
conclure que D et F étaient confondus et qu'en 
conséquence DF = O. La formulation «soif F le 
pied de la perpendiculaire abaissée du p_oint B sur 
le rayon OD» aurait pu produire l'effet escompté 
par l'auteur de la question. 

Bien sûr le correcteur n'a aucunement pénalisé 
les participants qui ont conclu que DF était égal à 
0 et n'a pas non plus pénalisé les participants qui 
ont conclu que DF était la moyenne harmonique 
des longueurs AB et BC. 

Merci aux collègues Jacques Troué /Bois-de-Bou
logne} et Jacques Carel /Lévis-Lauzon/ pour leurs re
marques pertinentes relativement à la formulation de 
cette question. 

Question 6 

Un nageur part du point milieu d'un des côtés d'une 
piscine rectangulaire et doit se rendre au point milieu 
du côté opposé de la piscine après avoir touché exacte
ment une fois à chacun des deux autres côtés. Détermi
ner le trajet le plus court possible en supposant que le 
nageur nage à une vitesse constante et selon des trajec
toires rectilines. 

Solution suggérée: 

Soit A, B, C, D les sommets 
T .-----------, V du rectangle associé à la pis

cine en question, soit E le 
W point de départ du nageur sur 

le côté AB et S son point d'ar-
F 1------~--i G rivée sur le côté DC. Soit en-

fin P, Q les points touchés par 
le nageur sur les côtés AD et 
BC resp. La figure ci-contre 

A 1----,,~---1----1 D représente le trajet de lon-
gueur minimale mais la 

E ---~~--- S construction qui suit ne sup
pose pas que les points P, Q 

B -----~Q-- C occupent des positions parti
culières. 

Effectuons une rotation du rectangle ABCD autour de 
la droite AD prise comme charnière et soit H le point 
symétrique du point Q sur la droite FG image de la 
droite BC. Bien sûr PH = PQ. Retournons maintenant 
le rectangle FADG autour de la droite FG prise comme 
charnière. Soit TFGV le rectangle ainsi formé et W le 
point milieu du côté VG. Bien sûr HW = QS puisque 
les triangles HGW et QCS sont égaux (ayant deux côtés 
égaux (WG = SC et HG = QC) et un angle égal (HGW 



= QCS). On vient ainsi de construire un trajet EPHW 
de longueur égale à celle du trajet EPQS. Le trajet EPHW 
sera de longueur minimum si les points P et H appar
tiennent à la droite EW. Si P, H appartiennent à la droite 
EW, alors les triangles ELP et ESW sont semblables et 
on peut écrire: 

EL ES 

PL SW 

Comme SW = 4 PL et que AP = EL, on a donc: AP = 
¼·ES. 

Le point P est donc situé au quart de la distance AD 
sur la droite AD; semblablement le point Q est situé au 
trois-quart de la distance BC sur BC. 

Remarque: On peut donner une solution analytique à 
ce problème via le calcul différentiel avec comme va
riables les abscisses des points P et Q. La solution pré
cédente apparaît beaucoup plus intéressante cependant . 
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