
. Concours mathématique du Québec 1990 
Le 8 février 1990 14:00-17:00 

Le concours mathématique du Québec n'est pas un examen. n viste à déceler Jes meilleurs talents en mathématiques 
parmi la population étudiante. Pour que ces grands talents puissent se détacher nettement de la masse des autres, Je 
questionnaire est abondant et varié: plusieurs genres de questions et divers degrés de difficulté. Qu'un étudiant ne se 
décourage donc pas s'il n'arrive pas à répondre à plus de deux ou trois questions. Les auteurs du questionnaire s'attendent à 
ce que les bons étudiants fournissent quatre ou cinq bonnes réponses. Si vous en trouvez six, vous êtes excellent en 
mathématiques. Seuls quelques génies en donneront sept. Bonne chance! 

1. Au hockey 

Alain, Bernard et Charles sont dans la même équipe de 
hockey. L'un d'eux joue au centre, un joue à la défense et 
l'autre est gardien de but (mais pas nécessairement dans cet 
ordre). Charles a épousé la soeur d'Alain et il est plus âgé que 
celui qui joue au centre. Le plus jeune, c'est le gardien de but, 
qui est aussi enfant unique. Dans quelle position chacun 
joue-t-il? 

Solution suggérée 

Alain n'est pas le gardien de buts, puisqu'il a une soeur. 
Charles non plus, puisqu'il n'est pas le plus jeune. Donc 
Bernard garde les buts. Charles ne joue pas au centre, puisqu'il 
est plus âgé que celui qui joue au centre. Donc Alain joue au 
centre et Charles est à la défense. 

Alain Bernard Charles 

Centre OUI NON 

Défense OUI 

Buts NON OUI NON 

2. La boîte mystérieuse 

Les aires des trois faces adjacentes A, B, C d'une boîte 
rectangulaire (voir figure) sont donnés par 

Q 

a) Déterminer le volume (en cm3). 

(aire de A) = 3 cm2, 
(aire de B) = 6 cm2, 
(aire de C) = 8 cm2. 

b) Déterminer la diagonale PQ (en cm) de cette boîte. 

Solution suggérée 

Q 

Soient x, y, z les dimensions 
(en cm) de la boîte (voir figure). 

p 
X 

a) On a les équations xy = 3, 
yz = 6, 
zx = 8. 

D'où, multigliant membre à membre, on tire 
x2yz2=3·6·8 = 144. 

Finalement: volume = xyz = ✓144 = 12 (cm3) 

b) x = xyz = Y = 2, 
yz 6 

y= xyz =Y= i' 
zx 8 2 

z= xyz=Y=4, 
xy 3 

Finalement: diagonale = j x2 + y2+ z2 = j 22 + €3~ + 42 
2 

= / 16+9+64 
4 

3. La fondation des trois villes 

.! /89(cm). 
2 

Les trois villes A, B et C ont toutes été fondées un 8 février, 
mais pas la même année. Lorsque la ville A fêtera son deux 
centième anniversaire, la ville B fêtera son trois centième. 
Aujourd'hui la ville C est deux fois plus vieille que la ville A et 
la ville Ba cinq fois l'âge que la ville A avait quand la ville C 
avait deux cents ans. Calculer les années de fondation des trois 
villes A, B et C. 

BULLETIN AMQ • MAI 1990 • 35 



Solution suggérée 

Soient a, b, c, les années de fondation respectives des villes 
A, B, C. 

• La première condition s'écrit: a+ 200 = b + 300: c'est-à-dire 
b=a-100 (1) 

• La deuxième condition s'écrit: (1990-c) = 2 · (1990-a), 
c'est-à-dire 

c=2a-1990. (2) 

En ce qui concerne la 3e condition, remarquons que la ville C 
avait 200 ans en l'année c + 200. À ce moment, l'âge de la 
ville A était c + 200 - a. 

• La troisième condition s'écrit donc: 
(1990-b)=5 · (c+200-a), c'est-à-dire 

5a-b-5c+990=0. 

Substituant (1) et (2) dans (3), on trouve: 
a= 1840, puis b = 1740 etc= 1690. 

4. L'heure de pointe 

(3) 

Arthur habite à la campagne, à quarante kilomètres du 
bureau où il travaille au centre-ville. Quand il rentre chez lui 
après le travail, c'est l'heure de pointe et sa vitesse_ moyenne 
est de quarante kilomètres à l'heure pendant les dix premiers 
kilomètres. Quelle vitesse moyenne Arthur doit-il réaliser 
pendant les trente autres kilomètres pour que sa vitesse 
moyenne dans l'ensemble du trajet soit de soixante kilomètres 
à l'heure? 

Solution suggérée 

Si Arthur réalise une moyenne globale de 60 km/h, c'est 
qu'il rentre chez lui en 40 minutes. Les dix premiers 
kilomètres, à 40 km/h, lui prennent 15 minutes. Il lui reste 
donc 25 minutes pour parcourir 30 km, soit une moyenne de 72 
km/h pour le reste du trajet: 

30X60 

25 

5. Les aiguilles de l'horloge 

72. 

À trois heures précises,l'aiguille des heures d'une horloge 
forme un angle droit avec l'aiguille des minutes. À quel 
moment précis entre trois heures et quatre heures, ces deux 
aiguilles forment-elles de nouveau un angle droit? 
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Solution suggérée 

L'aiguille des minutes dépassera celle des heures à un 
certain moment entre 3 et 4 heures. 

Soit m le nombre de minutes cherché (i.e. lorsque l'aiguille 
des minutes aura 90° d'avance sur celle des heures). 

• L'aiguille des minutes parcourt (360°/60) = 6° par minute. 
• L'aiguille des heures parcourt (30°/60) = (1/2)0 par minute. 

"12" 
1 

6m 

Les positions (par rapport à «12») des aiguilles au temps m 
après 3 heures sont donc (en degrés): 

6m et (90+½m). 

Il faut donc résoudre, pour 0< m :s: 60 l'équation 

6m - (90 +½ m) = 90. 

D'oùm 360 = 32 ~. Ainsi la réponse est 
11 11 
3 heures 32 minutes 8/1 î 

= 3 heures 32 minutes 43 secondes 7 /11. 

6. La somme des angles 

Soit ABCD un rectangle trois fois plus large que haut, dont 
la base est divisée par les points Pet Q en trois parties égales. 
On a donc 

AB=BP=PQ=QC=CD. 

Démontrer que l'angle DQC est égal à la somme des angles 
DBC et DPC. 



Solution suggérée 

Il existe un grand nombre de démonstrations de ce 
théorème. Les quatre ci-dessous donneront une idée de la 
variété des approches possibles. 

Solution 1. Comme dans la figure 1, on prolonge DP en DF et 
DQ en DE de sorte que 

DF=2DP et DE=3DQ. 

Alors FE est perpendiculaire à DE et les triangles DBC et DFE 
sont semblables. Donc les angles DBC et FDE sont égaux 
et on a 

angle DBC + angle DPC 
= angle FDE + angle PDA 
=angle QDA 
=angle DQC. 

Solution 2. Comme dans la figure 2, on construit BT que l'on 
prolonge en BR tel que BR= 2BT, puis on prolonge DQ en DS 
tel que DS = 2DQ. On joint R à D et S à B pour obtenir un 
rectangle BRDS, qui est semblable au rectangle TDCP. Alors 
les angles DPC et BDS sont égaux. On a donc 

angle DBC + angle DPC 
= angle ADB + angle BDS 
=angle ADS 
=angle DQC 

Figure 2 

Solution 3. On se donne une unité de mesure en supposant que 
le côté AB est de longueur 1. On applique ensuite le théorème 
de Pythagore pour mesurer les côtés des triangles DBQ et 
DPQ. On obtient 

DB=fw, 

DP=./5": 
' 

On a donc 

BQ=2, 

QD=~ 
' 

DB= BQ 
DP QD 

QD=rf": 

PQ=l. 

QD =✓2 
PQ 

et les deux triangles DBQ et DPQ ont des côtés proportionnels. 
Ils sont donc semblables et les angles DPQ et BDQ sont égaux. 

Ainsi 

angle DBC+angle DPC 
= angle ADB + angle BDQ 
=angle ADQ 
=angle DQC. 

Solution 4. Si H et K sont deux angles alors 

tan(H+K)= tan H+tan K 

1-tanHtanK 

Posons ici H = angle DBC et K = angle DPC. Alors 

tan H = l. tan K = l. et 
3' 2 

l.+l. 5 
tan (H+K)= 3 2 6 

1-l.l. 
32 

1-l. 
6 

Comme tan (angle DQC) = 1 et que tous les angles considérés 
sont aigus, on peut conclure que H + K= angle DQC. 

7. Les trente-six diviseurs 

Trouver le plus petit entier positif qui a exactement trente
six diviseurs. 

Solution suggérée 

Soit n le nombre entier cherché. Comme tout entier > 1 
s'écrit de façon unique (à l'ordre des facteurs près) comme 
produit de nombres premiers, on peut toujours écrire 

(1) n = p1 1 p22 ••• pik où a 1 2:: a 2 2:: ••• 2: ak 2:: 1 et k 2:: 1 

et où les Pi sont des nombres premiers distincts. Comme tout 
diviseur d den peut s'écrire sous la forme 

on a donc a + 1 choix pour chaque l3i. Ainsi le nombre de 
diviseurs de n est donné par 

Pour des ai donnés satisfaisant (2), la valeur minimum pour n 
sera, à cause de (1), de la forme 

où Pi= le ie nombre premier. 
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Étant donné que tout pour i, a;+ 12::::2, on peut former la table 
suivant 

candidats pour candidats pour 
(a1 + l)(a2+ 1) ••• (ak+ 1) n 

36 235 

18·2 211.3 

9·4 28.33 

6-6 2s.3s 

9·2·2 28·3·5 
6-3·2 25·32·5 
4·3·3 23.32.52 

3·3·2·2 22·32·5·7 

Des comparaisons faciles des candidats pour n montrent que le 
n minimum possédant exactement 36 diviseurs est 
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