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Concours Mathématique 
du Québec 1992 

Le concours mathématique du Québec 
n'est pas un examen. Il vise à déceler les 
meilleurs talents en mathématiques parmi la 
population étudiante. Pour que ces grands 
talents puissent se détacher nettement de la 
masse des autres, le 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' a/tendent 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. 

1. Le nombre inversé de Eliot Toile 

Il existe un seul nombre de cinq chiffres 
qui, lorsqu'il est multiplié par 4 voit l'ordre de 
ses chiffres inversé, comme par exemple. 

ECART 
x4 

TRACE 

Sachant que des lettres différentes dési
gnent des chiffres différents, trouver ce nombre. 

2. La rampe 

Dans une raffinerie, un réservoir 
d'essence cylindrique est muni d'un escalier 
d'un mètre de large qui longe la paroi dans une 
spirale et en fait exactement deux fois le tour. 
Sachant que le réservoir a h mètres de haut et d 
mètres de diamètre, trouver la longueur de la 
rampe extérieure de l'escalier. 

3. Au Base-Ball 

Au Base-Ball, il n'y a jamais de partie 
nulle. 

Dans une certaine ligne, chaque équipe 
joue 160 parties par saison. L'été dernier, 
aucune équipe n'a compté plus de 12 points 
dans une même partie. Montrer que la pire 
équipe du circuit, les Nordiques de Belrima, a 

terminé au moins deux parties avec exactement 
le même résultat (exemple : Nordiques : 1, 
adversaires : 8). 

Peut-on en dire autant des autres 
équipes? 

4. V'la l'bon, vin, ma mie m'appelle 

Six cruches contiennent respectivement 
8, 13, 15, 17, 19 et 31 litres de vin blanc ou de 
vin rouge. Le vin rouge coûte au litre le double 
du vin blanc. Anne Grujote a acheté cinq des 
six cruches. Elle a payé 710 $ (dont 690 $ de 
taxes) pour le vin rouge et autant pour le vin 
blanc. Quelle cruche Anne a-t-elle laissé de 
côté? 

5. L'escalier Mobile 

Clovis et Pétronille s'amusent à courir 
dans un escalier roulant. Ils partent ensemble 
du haut. Quand Clovis arrive en bas, Pétronille 
se trouve 15 marche plus haut. Dans une autre 
course où ils partent du bas, quand Clovis 
arrive en haut, Pétronille se trouve 39 marches 
plus bas. Si Clovis met 16 secondes à monter 
l'escalier lorsque celui-ci est arrêté, combien 
faudra-t-il de temps à l'escalier, lorsqu'il fonc
tionne, pour faire descendre quelqu'un qui reste 
immobile. 

6. Les poules de Jonas 

Jonas Colimaçon élève ses poules d'une 
façon assez particulière. Il dispose d'un certain 
nombre de cages en ligne dans son poulailler. 
Chaque cage contient soit une poule, soit un 
coq. Pour des raisons que le professeur de 
biologie vous expliquera, il ne peut jamais 
placer deux coqs dans des cages voisines. Avec 
une cage, il y a deux combinaisons possibles : 
une poule ou un coq. Avec deux cages, il y a 
trois combinaisons : poule-poule, poule-coq et 
coq-poule. Combien y a-t-il de combinaisons 
possibles si Jonas aligne neuf cages ? 
(Suggestion : trouver le nombre de combinai
son possibles pour trois cages, puis 4 cages, 5 
cages, etc.) 
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7. les fractions saugrenues 

Une erreur fréquente chez les élèves de 
secondaire I, II et III, et chez les professeurs de 
secondaires IV et V, consiste à additionner les 
fractions en additionnant les numérateurs et les 
dénominateurs. Ils écrivent par exemple 

2+1 
7 4 

=L±__l = 3. 
7 + 4 11 

Or ce raisonnement faux aboutit parfois à 
une bonne réponse. Voici deux exemples évi
dents: 

Q + Q 
5 4 

Q et L±.::1. 
9 4 4 

= Q. 
8 

Pouvez-illustrer ce phénomène par un cas 
où la somme est différente de zéro ? Pouvez
vous donner une formule générale qui carac
térise toutes les paires de fractions qui ont la 
propriété de pouvoirs 'additionner correctement 
de cette façon ? 

Concours de mathématiques du 
Québec 1992 

Solutionnaire 

1. le nombre inversé de Eliot Toile 

Ecart ayant cinq chiffre on a E et O. 
Deplus, lorsqu'on le multiplie par quatre, on 
obtient encore un nombre de cinq chiffres, donc 
Es 2. Comme Trace est pair, E = 2. 

4 x T se termine donc par 2. Deux possi
bilités pour T : 3 et 8. Comme TRACE est 
supérieur à 8 000 (Puisque Ecart est supérieur à 
2 000, on a T = 8. 

C'est le nombre de dizaines de (l0R+8) 
x 4 = (4R+3) x 10+2, C est donc le dernier 
chiffre de 4R+3. Donc C est impair. Si C 2 3, 
alors Ecart > 2 300 et Trace > 9 200, mais nous 
avons déjà établit que T = 8. Donc C = 1. 
Comme 4R+3 finit par 1, 4R finit par 8, ce qui 
n'est possible que pour R = 2 ou 7. Mais on a 
déjà E = 2 et on doit avoir E et R, donc R = 7. 
De la même façon, on trouve que 4A+3 finit 
par A, donc A= 9. 

En résumé, on a : 

2. La rampe 

21 978 
x4 

87 912 

La rampe de l'escalier se trouve dans une 
spirale qui longe un cylindre de diamètre d + 2 
(le diamètre du réservoir et la largeur de 
l'escalier de chaque côté). On « déroule » cette 
spirale pour obtenir un triangle rectangle de 
hauteur h et de base 2n: (d+2) (puisque 
l'escalier fait exactement deux fois le tour). La 
longueur de la rampe est celle de 
l'hypothénuse. 

2n: (d+2) 

En appliquant Je théorème de Pythagore, 
on trouve: 

3. Au base-Bail 

Déterminons le nombre de résultats dif
férents possibles. Chaque équipe peut marquer 
de O à 12 points. Si les parties nulles étaient 
admises, il y aurait 13 x 13 résultats possibles. 
Retranchons les parties nulles. Nous obtenons 
ainsi l 3x l 3x-13 = 156 résultats possibles. 
Comme chaque équipe joue 160 parties, il y au 
moins deux parties qui se terminent par k 
même résultat. Cela est valide pour toute 
équipe et ne dépend d'aucune façon du classe
ment. C'est donc vrai pour les Nordiques de 
Belrima comme pour les autres équipes du cir
cuit. 

4. V'la l'bon vin, Ma mie m'appelle 

Le vin rouge coûte au litre le double du 
vin blanc et Anne a payé même prix son vin 
blanc et son vin rouge. Elle a donc acheté en 
vin blanc le double de ce qu'elle a acheté son 
vm rouge. 
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Si elle a acheté x litres de vin rouge, elle 
a en tout acheté 3x litres de vin. Comme elle 
laisse une cruche de côté la cruche contenant 
13 litres, celle contenant 19 litres ou celle con
tenant 3 l litres. 

Si elle laisse de côté la cruche contenant 
13 litres ou 31 litres, il n'est pas possible de 
distribuer le vin rouge et le vin blanc dans les 
cruches restantes sans les mélanger. 

Par contre, si elle laisse de côté la cruche 
contenant 19 litres, elle a acheté 
8+13+!5+17+31 = 84 litres de vin, dont 
28 litres de vin rouge répartis dans les cruches 
de 13 litres et de 15 litres. les 56 litres de vin 
blanc sont répartis dans les cruches de 8 litres, 
17 litres et 31 litres. 

5. L'escalier mobile 

Soit ). le nombre de marches de 
l'escalier. Soit Ve la vitesse de l'escalier, et v P et 
v, les vitesses de Pétronille et Clovis sur un 
escalier fixe exprimées en marches par seconde. 

L'escalier descend. Clovis le decend à 
une vitesse de v,+v, en À secondes. 

Ve+ Ve 

Durant ce temps, Pétronille a parcouru 
À-15 marches à une vitesse de Vr+Vc, On peut 
donc écrire 

(1) À-15 = 

De façon analogue, pour la remontée, les 
vitesses de Clovis et Pétronille sont respective
ment v,-v, et Vp-Ve, On peut donc écrire: 

(2) À- 39 = À (vp+ve), 
V,+ Ve 

li est facile de voir que (]) est équivalent 
à: 

et (2) est équivalent à : 

(2') 

De (l ') et (2') on tire immédiatement 

i.e, après simplification, 

La vitesse de l'escalier valant les 4/9 de 
la vitesse de Clovis, il mettra les 9/4 du temps 
nécessaire à Clovis pour descendre quelqu'un 
d'immobile, i.e 

2 x 16 secondes = 36 secondes. 
4 

6, Les poules de Jonas 

Désignons par cp(n) le nombre de façons de 
remplir n cages. On a déjà cp(l)=2 et <p(2) =3. 

Sur un alignement de n cages (n~3), si la 
première cage est occupée par un coq, la secon
de doit nécessairement être occupée par une 
poule. Il n'y a pas de contraintes sur la 3c cage 
alors nous avons <p(n-2)façons de remplir les 
autres cages. 

Par contre, si la prem1ere cage est 
occupée par une poule, il n'y a pas de con
traintes pour la deuxième cage et il y a alors 
<p(n-1) façons de remplir les autres cages. 

li y a donc en tout <p(n) = <p(n-1) +<.p(n-2) 
façons de remplir n cages. 
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Cette formule nous permet de trouver 
aisément le nombre de façons pour neuf cages : 

nombre de cages nombre de façons 
de remplir les cages 

1 2 
2 3 
3 5 
4 8 
5 13 
6 21 
7 34 
8 55 
9 89 

Ce sont les nombres de Fibonacci ! 

Il y a 89 façons de remplir 9 cages. 

7. Les fractions saugrenues 

Soient a, b, c et d des entiers tels que 
b, d et b + d sont différents de O. Les 
quadriplets recherchés satisfont à la relation 

i.e. 

g + ç_ = a+_ç 
b d b+d 

ad+bc 
bd 

=a+c 
b+d 

Cette dernière équation est équivalente à 
(ad+bc) (b+d) = (a+c)bd, 

ou, après simplification. 
ad2+b2c = O. 

C'est la formule cherchée. En particulier, 
si a =b2 etc = -d2, on a : 

li + -çf = h2-d2 = b - d 
b d b+d 

Posons par exemple b = 3, d = 2 On trou
ve alors 

2 + -4 = 9-4 = 5_ = J 
3 2 3+2 5 

ce qui est bien la bonne réponse, malgré 
l'addition saugrenue ! 
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CONCOURS DE L'ASSOCIATION MATHÉMATIQUE DU QUÉBEC 
NIVEAU COLLÉGIAL 

SOLUTIONNA/RE 

Question 1 (Des racines plein les bras) 

Déterminer la valeur du produit xyz sachant que x > 0, y > 0, z > 0 et que 

1 1 1 5 

VxVyVz 2 
X+ y+ Z = 16, Vx+Vy+Vz=6. 

Note : il n'est pas nécessaire de trouver les valeurs individuelles de x, y, et z pour calculer le produit xyz. 

Solution proposée 

On a successivement 

36 = cVx + v'y + Vz)2 

= X + y + Z + 2Yxy + 2Yxz + 2Vyz 

= X + y + Z + 2Yxyz 

= 16 + 2Vxyz. ; 

( 1 1 1 ) 
Vz+Vy+Vx 

= 16 + 5\/xyz. 

D'où l'on tire \/x:yz' = (36 - 16)/5 = 4. Ainsi, xyz = 16. 

Remarque :en guise d'information complémentaire, le lecteur vérifiera que les nombres 

X= (2 + \/2)2, y= (2 - \/2)2, Z = 4 

satisfont les conditions du problème. On a bien 

xyz = (2 + \/2)2• (2 - \/2)2• 4 = (22 - (\/2))2• 4 = 22- 4 = 16 

Question 2 
(Du point A au point B) 

Un gros tronc d'arbre parfaitement circu
laire (ayant un mètre de diamètre) gît sur le sol. 
Une planche de bois (ayant 4 mètres de 
longueur) est appuyée perpendiculairement sur 
ce tronc d'arbre. Un objet est transporté du 
point A au point B en faisant pivoter (sans 
glisser) la planche de la façon indiquée sur la 
figure. Déterminer la distance entre les points 

A et B sachant que les angles en A et B sont de 
25° et 35° respectivement. 

Attention ! La figure n'est pas à l'échelle. 
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Solution proposée 

En supposant exactes les données 
géométriques et numériques concernant les 
positions initiale et finale de la planche, l'étu
diant perspicace sera forcé de conclure que la 
planche a certainement glissé en pivotant ! Il 
s'agit en effet ici d'un exemple typique de 
problème comportant des données surabon
dantes contradictoires puisque les deux métho-

A 

des légitimes suivantes fournissent deux 
valeurs différentes pour la distance AB. On 
supposera que O est le centre de la section 
circulaire du tronc d'arbre, P est le point de 
contact de cette section circulaire avec le sol. 
De plus, on désignera par A' (resp. B ') le point 
de contact de la position initiale (rcsp. finale) 
de la planche avec le tronc (voir figure). 

p B 

Méthode 1 pour calculer AB : Si la planche n'a pas glissé, on peut écrire les équations 
4 = !oniueur de la planche= AA' + arcA' B' + B' B = AP + arcA' B' + PB = AB + arcA' B'. 

Cependant arcA' B' = (circonférence du tronc)/6 = n/6 puisque L A'OB' = 360° - L A'OP -
L POB' = 360° - (180° - Â) - (180° - B) = Â + Ê = 35° + 25° = 60°. On déduit que AB= 

4-arcA'B' =4-~z 3,47640. 
6 

Méthode 2 pour calculer AB : Indépendamment de la longueur de la planche, on a 
, ~ 1 25° l 35° 

AB= AP +PB= OPcot(A/2) + OPcot(B/2) = - Lcot(-) + - cot(-)"' 3,84115. 
2 2 2 2 

Note : La différence entre ces deux valeurs de AB est assez grande pour être perceptible sur un croquis. Néanmoins, tout étu
diant ayant calculé AB à l'aide seulement d'une des deux méthodes citées plus haut recevra une majorité de points 
(mêmes 'il n'a pas remarqué que les données du problème sont surabondantes et contradictoires). 

Question 3 
(Le triangle découpé 
au rayon laser) 

À l'aide d'un puissant rayon laser, un 
expérimentateur a découpé une plaque triangu
laire en aluminium de façon à former 6 trian
gles à l'aide de 3 coupures en ligne droite (voir 
figure). Les coupures ont été faites selon les 
médianes du triangle (une médiane d'un trian
gle est un segment joignant un sommet au 

milieu du côté opposé). à sa grande surprise, 
l'expérimentateur a constaté que les triangles 
avaient tous la même aire ! Veuillez expliquer 
ce phénomène en montrant, par des raisonne
ments appropriés, que les aires des 6 triangles 
sont toujours égales quelle que soit la forme de 
la plaque triangulaire de départ. 
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Solution proposée 

Deux des six triangles appuyés sur un 
même côté du gros triangle ont nécessairement 
même aire. En effet, ces deux triangles ont 
alors même base (la moitié du côté du gros 
triangle sur lequel les deux triangles sont 
appuyés) et même hauteur (voir figure). Les six 
triangles se séparent donc en trois groupes de 
deux triangles ayant même aire. Désignons par 
a, a, b, b, c, c ces aires et écrivons-les cyclique
ment à] 'intérieur des six triangles (voir figure). 

Nous devons montrer que a = b = c. 
Pour ce faire, nous allons regrouper autrement 
les six triangles. Les triangles abh et ace ont 
même aire puisqu'ils ont un côté commun et 
une hauteur commune. On a donc l'égalité 
a + b + b =a+ c + c. On en tire immédiate
ment b = c. Un raisonnement analogue montre 
que les triangles caa et cbb ont même aire. On 
a donc aussi l'égalité c + a + a = c + b + b, 
qui entraîne a = h. Ainsi, a = b = c. 

Question 4 (Le polynôme W) 

Un polynôme W(x) = x4 + ax3 + bx2 + 
ex + d possède un graphe ayant la forme de la 
lettre W. Il possède deux minimum locaux aux 
points(-!, m1) et (1, m2) ainsi qu'un maximum 
local au point (t, M), 0 < t < 1. La valeur de M 
excède la moyenne de m 1 et m2 de 4/3 unités. 

Quelle est la valeur de t '? Attention ! La 
figure n'est pas à l'échelle. 

-1.00 1.00 

Solution proposée 

Puisque = 4x3 + 3ax2 + 2bx + c et 
que W'(l) = 0, W'(-1) = 0, W'(t) = 0, on en 
déduit que W'(x) = 4(x-l)(x-t)(x+l) = 4x3 - 4tx2 

- 4x + 4t. Ainsi, le polynôme W(x) peut s'écrire 
sous la forme 

W(x) = --'A --2tx3 - 2x2 + 4tx + d. 
3 

Les conditions W(-1) = m 1 , W( 1) = m2 , 

W(t) = M reviennent donc aux trois équations 

On obtient, après simplifications, les trois 
équations équivalentes 

8 
--t-1 +d=m1 

3 ' 

1 - ~r + 2t2 + d = M 3 ' 

Ainsi, 1.!!L; m2 = -1 + d et la condition 

M m1+m? 4 ,d.'I'' - ( ) 1 - --2--= 3 se re mt a equat1on en t 

-jt4 + 2t2 + 1 =.;-;c'est-à-dire: 14 - 6t2 + l = O. 

D'où t2 = 3 ± 2'✓2. = (1 ± ✓2)2. 

On obtient finalement t = {i - 1 puisque 
Ü<t<l. 
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Question 5 
(Les nombres en base 2) 

Déterminer deux entiers positifs X > Y 
ayant des écritures en base 2 de la forme 

X= (huh12h11h1ohobxh1hr,hsh4h3b2h1hoh, 
Y= (hohé,b4h1h2h1hoh11h12h11h1ob9hsh1h 

(où b, = 0 ou 1 pour O :S:: i :S:: 13) et tels que 55 
divise (X - Y) et 191 divise (X+ Y). 

Rappel : 178 = (101100 l l h puisque 178 = lx27 

+ 0x26 + lx2 5 + Ix24 + 0x2' + 0x22 + lx2 1 

+ lx2°. 

Solution proposée 

Nous allons montrer que 

X= 15812 = (111 JOl 11000100)2 et 
Y= 8827 = ( l 0001001111011)2. 

En effet. posons x =ho+ b12 + h222 = ... + 
b626 et y = b1 + hx2 + h922 + ... . On peut 
donc écrire X= x + 27y et Y= y+ 27x. Ainsi. 

191 divise X+ Y= (x + y)·(l + = 129(x+y), 

55 divise X - Y= (v-x)·(27 - 1) = 127 (x-

Donc 
191 divise(x+ O:S::x+y<27 +27 =256; 

ce qui entraîne x +y= 191. De même, 55 divise 
X - Y= (y - x). 0 :S:: y -x <27 = 128 ; ce qui 
entraîne y-x E \55, 110}. Puisque x, y E IN et 
que x + y et y - x ont nécessairement même 
parité, on est forcé d'avoir 

x+y= 191,y-x=55. 

A. . 191-55 -68 y- 191 +55 = 123 InSI, X= 2 - , - 2 _ 

et on obtient finalement 

X=68+22 • 123=158l2. 

Y= 123 + 22 • 68 = 8827. 

Question 6 
(Les deux pièces du casse-tête) 

On tire deux pièces au hasard d'un casse
tête de dimensions m x n où m 2: 2. et n 2: 2. Le 
diagramme suivant illustre le cas m = 3 et 
n =4. 

On suppose que chaque « frontière» entre 
deux pièces adjacentes a sa personnalité propre 
et que deux pièces ne peuvent s'ajuster l'une à 
l'autre que si elles vont réellement ensemble 
(inutile de forcer !). Quelle est. en fonction de 
m et de n. la probabilité que les deux pièces 
tirées puissent être assemblées l'une à l'autre? 

Solution proposée 

Il y a bijection entre les paires de pièces 
qui s'ajustent et les « frontières internes» du 
casse-tête (il suffit d'associer à chaque paire de 
pièces qui s'ajustent leur frontière interne com
mune). Le nombre de frontières internes est 
donné par 

# de frontières internes verticales 
+ # de frontières internes horizontales 
= m(n -- l) + n(m - 1) 
=2mn-m-n. 

Le nombre total de façons de tirer deux 
pièces (sans tenir compte de l'ordre) parn1i mn 
pièces est 

mn mn(mn-]) 

(-2) = ___:::2_ 
puisqu'il y a mn choix pour la première pièce, 
(mn - 1) choix pour la deuxième et qu'on ne 
tient pas compte de l'ordre. Donc la probabilité 
que les deux pièces s'ajustent est donnée par 

nombre de cas fàvorahles _ 2 (2mn - m - 11) 
nomhre de cas possihlcs - mn(mn - l) 
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