
Concours mathématique du Québec 1997 
au secondaire 

Le concours mathématique du Québec n'est pas un 
examen. Il vise à déceler les meilleurs talents en 
mathématiques parmi la population étudiante. Pour 
permettre à ces grands talents de se détacher nette
ment des autres étudiants, le questionnaire est 
abondant et varié : plusieurs genres de questions et 
divers degrés de difficulté. 

Nous avons décidé de proposer huit questions, 
comme l'an dernier, au lieu des sept des années 
précédentes, et d'en choisir de moins difficiles. Tout 
de même, qu'un étudiant ne se décourage 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. Ils seront bien embarrassés si 
un grand nombre arrive à en donner huit : à qui 
accorder le premier prix et, surtout, qui sélectionner 
pour représenter le Québec à /'Olympiade 
canadienne de mathématiques? 

Ce questionnaire a été rédigé par Raymond Forget 
du G.R.MS., Gilbert Labelle de l'UQAM, Abraham 
Broer, Matthieu Dufour et Jean Turgeon de 
l'Université de Montréal. 

Questions 

1. Blanche Neige et les sept petits entiers 

Sept entiers positifs distincts ont la propriété que, si 
on fait les sommes de six d'entre eux à la fois, on 
obtient les sept résultats suivants: 57, 58, 62, 65, 66, 
67 et 69. Quels sont ces sept nombres? 

2. Le polynôme carré 

Calculer la racine carrée du polynôme 
·p(x) = 4x4 + 20x3 + l3.x2 - 30x t 9, 
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c'est-à-dire trouver un polynôme q(x) tel q(x)2 = p(x). 

3. La piscine des petits 

Une piscine circulaire d'un mètre de profondeur est 
entourée d'un trottoir circulaire d'un mètre de largeur, 
comme dans la figure ci-dessous. Ce trottoir est cons-

titué de seize pavés identiques, comme celui qui est en 
retrait sur la figure. L'aire de chaque pavé est de 1 m2• 

Combien de mètres cubes d'eau peut-on mettre dans 
cette piscine? 

4. Le casse-tête multicolore 

Une collection de cubes colorés, tous de la même 
grandeur, comprend exactement un exemplaire de 
chacun des cubes qui satisfont à la condition d'être 
peint en deux des sept couleurs de l'arc-en-ciel. 
Attention : le cube à deux faces jaunes adjacentes et 
quatre faces rouges est différent du cube à deux faces 
jaunes opposées et quatre faces rouges. Combien y 
a-t-il de cubes dans la collection? 



5. La limace malicieuse 

Dans la multiplication 
LIMA CE x 3 = MA L I CE, 

chaque lettre représente un chiffre différent entre O et 
9; L et M ne sont pas zéro. Démontrer par un 
raisonnement simple que MA L I CE est divisible par 
27. Trouver la valeur de chaque lettre (la solution est 
unique). 

6. Du premier au carré 

Bertrand célèbre son quatrième anniversaire. Sa 
grande soeur Hélène lui fait remarquer qu'il quitte un 
âge nombre premier pour un âge carré parfait. Une 
telle situation peut-elle se reproduire plus tard ? Si 
oui, à quel âge ? Sinon, pourquoi ? 

7. Le carré parfait permanent 

Démontrer que ( 441) b est un carré parfait dans toute 
base b supérieure à 4. 

Solutionnaire 

1. Blanche Neige et les sept petits entiers 

Soient x1, x2, ••• , x7 les sept nombres. Alors 
57+58+62+65+66+67+69 

= 444 = 6 (74) 
= 6 (x1 + X 2 + ... + x7). 

La somme des sept nombres est donc 7 4 et les sept 
nombres eux-mêmes sont 

74 - 57 = 17, 
74 - 58 = 16, 
74 - 62 = 12, 
74 - 65 = 9, 
74 - 66 = 8, 
74-67=7, 
74 - 69 = 5. 

2. Le polynôme carré 

Posons q(x) = ax2 + bx + c.· On peut supposer que 

8. Le rectangle coincé dans un triangle 

Soit ABC un triangle équilatéral de côté a. Démontrer 
que l'aire maximale d'un rectangle DEFG inscrit dans 

a2{3 
le triangle est --. 

8 

a= 2. Alors 
q(x)2 = 4x4 + 4bx3 + (b2 + 4c)x2 + 2bcx + c2 

= 4x4 + 20x3 + 13x2 - 30x + 9, 
de sorte que 4b = 20, qui entraîne b = 5, 
et 2bcx = - 30, qui entraîne c = -3. 
Donc q(x) = 2x2 + 5x - 3. 

3. La piscine des petits 

Soit r le rayon de la piscine seule et soit R le rayon 
total, trottoir compris. Le volume d'eau cherché est 
de rcr2. L'aire du trottoir est 

rc(R2 - r) = rc(R + r)(R - r) = 16. 
Mais la largeur du trottoir est 

R-r=I. (1) 
Ainsi rc(R + r) = 16, d'où 

R + r = 16/rc. (2) 
Des équations (1) et (2) on tire que 

r = (16/rc - 1)/2. 
Le volume d'eau est donc 

rcr2 = 
( 16 ) 2 

7t -;--1 
4 
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4. Le casse-tête multicolore 

Il y a 21 façons de choisir deux couleurs parmi sept. 
Il suffit donc de résoudre le problème pour deux 
couleurs, disons A et B, et de multiplier le résultat 
par 21. 

Il y a deux Htc,011s une face couleur et 
cinq de l'autre: une fois A et cinq fois B ou le 
complément: une fois B et cinq fois A. 

Il y a deux façons d'avoir deux faces de couleur A et 
quatre de couleur B, selon que les deux faces de 
couleur A sont adjacentes ou opposées; donc quatre 
façons d'avoir deux faces d'une couleur et quatre de 
l'autre, si on compte les compléments. 

Finalement, il y a deux façons d'avoir trois faces 
d'une couleur et trois de l'autre, selon que les faces 
de couleur A sont ou ne sont pas toutes adjacentes à 
un même sommet; alors les faces de couleur B sont 
disposées de la même façon, de sorte qu'il n'y a pas 
dans ce cas de compléments à compter. 

On obtient donc un total de huit possibilités. La 
réponse au problème posé est donc 21 x 8 = 168 
cubes. 

5. La limace malicieuse 

Un nombre est divisible par 3 si, et seulement si, la 
somme de ses chiffres est divisible par 3. De même. 
un nombre est divisible par 9 si, et seulement si, la 
somme de ses chiffres est divisible par 9. Comme 

LIMACE x 3 = MALICE, 
la somme des chiffres de MALICE est divisible par 
3. Comme les deux mots sont constitués des mêmes 
chiffres, LIMACE est divisible par 3, de sorte que 
MALICE est divisible par 9 et la somme des chiffres 
de LIMACE est divisible par 9; donc MALICE est 
divisible par 27. 

Trouvons maintenant la valeur de ch;:l.que lettre. 
Comme 3 x E se termine par E, E peut être O ou 5. 
Si E = 5, alors 3 x CE se termine p~r CE, de sort 
que 3 x C + 1 se termine par C, une relation 
qu'aucun chiffre ne vérifie. Donc E = 0 et C = 5. 
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Posons maintenant x = LI et y = MA. Alors 
(1 OOx + y) x 3 + 1 = lOOy + x, (1) 

où x et y sont entre l et 99. Soit r le chiffre des 
centaines dans le nombre 3y + 1. Alors r est 0, 1 ou 

Soit r = O. Dans le membre de gauche de (1), les 
deux chiffres de gauche sont 3x et les deux chiffres 
de droite sont 3y + 1. Dans le membre de droite de 
( l ), les deux chiffres de gauche sont y et les deux de 
droite sont x. On a donc les deux équations 

3y + 1 = x et 3x = y, 
un système qui n'a pas de solutions entières. 

Si r = 1, le même raisonnement donne les équations 
3x + 1 = y et 3y + 1 = x + 100, 

un système qui admet la solution x = 12, y = 3 7. 

Finalement, si r = 2, les équations sont 
3x + 2 = y et 3y + 1 = x + 200, 

système qui n'admet pas de solutions entières. 

La réponse est donc 
LIMACE= 123750 et MALICE= 371250. 

6. Du premier au carré 

On cherche des entiers a et p qui satisfont à la 
relation 

p=a2 -1, (1) 
avec p premîer. On décompose (1) comme produit 
de deux entiers: 

p=(a+l)(a-1). 
Comme p est premier, cette décomposition n'est 
possible que si un des facteurs est 1. Donc a = 2, 
a2 = 4 et cette situation ne se reproduira plus. 

Le carré parfait permanent 

Si b > 4, alors 441 en base b s'écrit 
(441h = 4b2 + 4b + 1 = (2b + 1)2 = (21)/. 

8. Le rectangle coincé dans un triangle 

Soit x = DE et soit y= DG. Le triangle coincé sera 
posé sur la base du triangle, avec BG = FC. Les 
triangles BGD et FCE étant congrus, ils ont des 
côtés homologues égaux: 



BG = FC = ( a - x )/2 
et, comme ~ BDG = ~ FEC = 30°, 

BD=EC=a- x 
(dans un triangle rectangle dont un angle· est de 30°, 
le côté opposé à cet angle est égal à la moitié de 
l'hypoténuse). 

Par le théorème de Pythagore, 

ou 

(a - x)2 = ( a/ r + y2 

y= fi (a - x). 
2 

·L'aire du triangle est donc 

xy = fi x(a - x) = fi [ax - .x2] 
2 2 

= fi [a2 -~ + ax - x2] 
2 4 4 

= ~ [a42 - ( 1- X r] 
Cette dernière expression montre que l'aire est 

maximale si x = f et que sa valeur est alors a :fi. 

Gagnantes et gagnants 1997 
1er TURBIS, Pascal 

Polyvalente des Baies, Baie-Corneau 

2e DOUCET, Jean-François 
Polyvalente Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny 

3e DEMERS, Valérie 
Polyvalente Armand Racicot, St-Jean-surcRichelieu 

4e LAU, Chun Wa 
École Secondaire Jeanne-Mance, Montréal 

5e PETIT, Guillaume 
École Secondaire Paul-Gérin-Lajoie, Outremont 
MARTIN, Jean-François 
Collège Ville-Marie, Montréal 

9e ARPIN, Patrice 
École Secondaire Bernard-Gariépy, Tracy 

IOe CORBEIL, François 
Collège Ste-Anne, Lachine 
FILEP, Krisztina 
École Internationale de Montréal, Westmount · 
SU, Antonio Juan 
École Secondaire Jeanne-Mance, Montréal 

13e CHASSÉ ST-LAURENT, Étienne 
Collège Mont Saint-Louis, Montréal 

14e DESLANDES, David 
École Secondaire de Rochebelle, Ste-Foy 
GAGNON, Olivier 
École Secondaire de Rochebelle, Ste-Foy 

16e MOON, Hye Ra 
Villa Ste-Marcelline, Westmount 

l 7e MORIN, Fabrice 
Collège Charles-Lemoyne, Ste-Catherine 

18e CAQUETTE, Christiane 
Petit Séminaire de Québec, Québec 
LA VOIE-ST-GELAIS, Geneviève 
Le Lycée du Saguenay, Chicoutimi 

20e GEORGIADIS, Markella 
Collège Ste-Marcelline, Montréal 

HAMEL, Jean-François 
École Secondaire J.-H. Leclerc, Granby 
mTRAS, Marc-André 
Collège Jean-Eudes, Montréal 

23e CARPINISAN, Bogdan 
École Secondaire Antoine-Brossard, Brossard 
CHEN, Ruo Yu 
École Se~ondaire Mont-Royal, Ville Mont-Royal 
DUCHAINE, Nathalie 
Polyvalente des Appalaches, Ste-Justine 
DUPUIS-BÉLANGER, Rachel 
Polyvalente Bélanger, St-Martin Beauce sud 
KHA VKINE, Igor 
École Maïmonide, Côte St-Luc 
MILETTE, François 
École Secondaire St-Joseph, St-Hyacinthe 
POULIOT, Charles-André 
Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, St-Bruno-de-Montarville 

3le LEMAY, Émilie 
Collège Régina Assumpta, Montréal 
ZEGAN, Roxana 
Petit Séminaire de Québec, Québec 

33e BOILEAU, Jean-Christian 
Séminaire de Sherbrooke, Sherbrooke 
DOLMAJIAN, Jennifer 
Collège Ste-Marcelline, Montréal 
DUFOUR, Pierre 
Séminaire de Chicoutimi, Chicoutimi 
GOSSELIN, Nicolas 
Collège Mont Saint-Louis, Montréal 
GOYETTE, Marylise 
Collège Esther Blondin, St-Jacques 
SUD, David 
Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, St-Bruno-de-Montarville 

39e OUELLET, Samuel 
Polyvalente J.-H.-Leclerc, Granby 
TURGEON, Amélie 
École Secoridaire Cardinal-Roy, Québec. 
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