
Concours de l'Association mathématique du Québec 
1999 

Niveau secondaire 
subventionné par la Société mathématique du Canada 

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

Les problèmes posés sont moins difficiles que 
ceux des années précédentes. 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 sept : à qui 
accorder le premier prix ? 

1. Les minutes palindromiques 

Un palindrome est un mot, comme Laval, une phrase, 
comme élu par cette crapule ( exemple donné par le 
dictionnaire Robert) ou un nombre, comme 12521, 
que l'on peut lire indifféremment de gauche à droite ou 
de droite à gauche. 

On considère un réveil-matin à affichage numérique 
de fabrication européenne, qui ne donne que les heures 
et les minutes dans un cycle de vingt-quatre heures. 
Quand arrive minuit, l'affichage passe de 23:59 à 0:00. 
Appelons palindromique une minute de la journée où 
l'affichage peut être lu indifféremment de gauche à 
droite ou de droite à gauche, comme 6:26 ou 21: 12 ( on 
fait abstraction des deux points). Combien de fois en 
vingt-quatre heures le réveille-matin affichera-t-il une 
minute palindromique ? 
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Solution 

De 0:00 à 9:59, l'affichage d'une minute comprend 
trois chiffres. Pendant une minute palindromique, le 
nombre des heures est égal au chiffre des unités dans le 
nombre des minutes, et cette égalité peut se produire 
de dix façons : 0, 1, 2, ... , 9. Pour le chiffre des dizaines 
dans le nombre des minutes, il n'y a que six possibilités : 
0, 1, 2, ... , 5. Il y a donc soixante minutes palindromi
ques de minuit à 9:59. 

Il n'a aucune minute palindromique de 16:00 à 19:59, 
puisque le chiffre des dizaines dans le nombre des mi
nutes ne dépasse pas 5. 

De 10:00 à 15:59 et de 20:00 à 23:59, il y a exactement 
une minute palindromique à chaque heure, dix en tout. 

Il y a donc soixante-dix minutes palindromiques par 
JOUr. 

2. Le dodécagone 

Un dodécagone (un polygone à douze côtés) inscrit 
dans un cercle possède six côtés de longueur a et six de 
longueur b, dans un ordre quelconque. Soit C un som
met adjacent à un côté AC de longueur a et un côté CB 
de longueur b. Évaluer l'angle ACB. 

Solution 

Soit r le rayon du cercle 
circonscrit au dodécagone 
et soit O son centre. Join
dre AB par un segment de 
droite. Ce segment AB 
n'est pas affecté par l'ordre 
dans lequel apparaissent 
les côtés de longueur a et 
de longueur b autour du 

0 



dodécagone. Si ces longueurs alternent: a, b, a, b, ... , 
a, b, il apparaît que l'arc AB est de 60° et que le segment 
AB est de longueur r. Ainsi le triangle ABO est équila
téral. Le grand arc entre les côtés de l'angle ACE est de 
360° - 60° = 300°. L'angle ACB est donc de 150°. 

3. Les belles voitures 

Un certain modèle de voitures est produit en deux ver
sions : deux portes ou quatre portes. Dans un lot de m 
de ces voitures, a% sont munies d'un dégivreur arrière ; 
on trouve ces dégivreurs dans b % des voitures à deux 
portes et c % des voitures à quatre portes. Si x est le 
nombre des voitures à deux portes, exprimer x à l'aide 
de m, a, b etc. 

Solution 

Ona 

Ainsi 

et 

bx c(_m-x) am 
-+---=-. 
100 100 100 

(b- c) x = (a- c) m 

a-c 
x=m--. 

b-c 

4. Les pièces d'un dollar 

Xavier, Yves, Hélène et Marie-Claude comptent les 
pièces d'un dollar que chacun a dans ses poches. Hé
lène en a autant que Xavier et Yves ensemble. Si à 
l'avoir de Marie-Claude on ajoute le triple de l'avoir de 
Xavier, on obtient le double de l'avoir.d'Yves. Enfin, si 
on multiplie le nombre de pièces de Marie-Claude par 
celui d'Hélène, on obtient 58. Combien de pièces cha
cun a-t-il ? [Suggestion : considérer les quatre façons 
d'obtenir 58 comme produit de deux entiers positifs.] 

Solution 

Notons X, Y, H et Mles nombres de pièces d'un dollar 
de Xavier, Yves, Hélène et Marie-Claude respective
ment. D'après le problème, ces variables sont liées par 
les relations 

X+ Y=H et -3X+2Y=M. 

Les quatre façons d'obtenir 58 comme produit de H et 

M sont 1 x 58, 2 x 29, 29 x 2 et 58 x 1. On obtient donc 
quatre systèmes de deux équations à deux inconnues : 

(a) X+Y=l et -3X+2Y=58, 
(b) X+Y=2 et -3X+2Y=29, 
(c) X+ Y= 29 et -3X + 2Y= 2, 
(d) X+Y=58et -3X+2Y=l. 

Les équations (c1) donnentX= 23 et Y= 35. Les autres 
systèmes d'équations ont des racines qui ne sont pas 
entières ou qui sont négatives. On a donc la r~ponse 
unique: X= 23, Y= 35, H= 58 et M= l. 

5. Carrés et triangles inscrits 

Dans un cercle de rayon 1, on inscrit un carré ABCD. 
Dans ce carré ABCD, on inscrit un cercle, dans lequel 
on inscrit un triangle équilatéral EFG. 

Dans un autre cercle de rayon 1, on inscrit d'abord un 
triangle équilatéral MNP. Dans ce triangle MNP, on 
inscrit un cercle, dans lequel on inscrit un carré QRST. 

Calculer le rapport 

Solution 

Aire du triangle EFG 

Aire du carré QRST 

X 
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On considère le rapport 

aire de la figure inscrite 

aire de la figure circonscrite 

dans les quatre cas suivants, où r désigne toujours le 
rayon du cercle. 

Soit 

aire du carré inscrit 
X=~---------

aire du cercle circonscrit 

Comme le point de rencontre des trois médianes de no
tre triangle est situé au centre du cercle, la hauteur du 
triangle est 3 r/2. Soit x la moitié du côté du triangle. 
En vertu du théorème de Pythagore, on a alors l'équa
tion 

7 2 / 2 (2x)~-x = (3 r 2), 

d'où 

r✓3 
x=--

2 

L'aire du triangle est donc 

et 

aire du triangle inscrit r 2 3✓3 3✓3 z = ---------- = --- -
aire du cercle circonscrit 4n r 2 4n 

En vertu du théorème de Pythagore, dans le carré on a Soit 
2 x2 = r2. L'aire du carré est donc 4 x2 = 2 r2• Ainsi 

2r 2 2 
X=---------------

aire du cercle circonscrit n r 2 n 

aire du carré inscrit 

Soit 

aire du cercle inscrit 
y=----------

aire du carré circonscrit 

Ici, l'aire du carré est 4 r2 et on a 

aire du cercle inscrit n r 2 n 

y= aire du carré circonscrit= 4r 2 = 4 

Soit 

aire du triangle inscrit z = ----------
aire du cercle circonscrit 

Dans tout triangle, les trois médianes sont concouran
tes en un point situé aux deux tiers de chacune d'elles. 
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aire du cercle inscrit w = -----------
aire du triangle circonscrit 

Comme le point de rencontre des trois médianes du 
triangle est situé au centre du cercle, la hauteur du 
triangle est 3 r. Soit x la moitié du côté du triangle. En 
vertu du théorème de Pythagore, on a alors l'équation 
(2x)2-x2 = (3r)2, d'où x = r ✓3. L'aire du triangle est 
donc 

(2r ✓3)(3r)/2 = 3✓3 r2. 

On a donc 

aire du cercle inscrit n r 2 n 
w---------------cc,,-----

- aire du triangle circonscrit - 3✓3 r 2 - 3✓3 · 

Le problème donné se trouve réduit au calcul suivant : 

XYZ Y ¼ 3✓3 
--=-=-=--
zwx w 3j} 4 



6. Les promenades dans le graphe 

Dans le graphe ci-dessus, appelons promenade une 
suite de sommets, comme ABGFACAD ou ADA, où 
aucun sommet n'est mentionné deux fois de suite et 
deux sommets successifs sont reliés par une arête. La 
longueur d'une promenade est le nombre des arêtes 
parcourues. Ainsi la promenade ADA, qui commence 
à A et se termine à A, est de longueur 2 tandis que la 
promenade ABGFACAD, qui commence àA et se ter
mine à D, est de longueur 7. Ainsi la longueur d'une 
promenade est égale au nombre de ses lettres, moins 
un. 

Dans le graphe donné, combien y a-t-il de promenades 
de longueur 8 qui commencent et se terminent à A ? 

[Suggestion. Poserj(n) le nombre des promenades de 
longueur n qui commencent et se terminent àA. Alors 
j(l) =O et/(2) = 6. Poser g(n) le nombre des promena
des de longueur n qui commencent à A et se terminent 
à B. Alors g(l) = 1, g(2) = 2 et, pour tout sommet X 
autre que A, le nombre des promenades de longueur n 
qui commencent à A et se terminent à X est g(n). 
Démontrer les relations 

j(n) = 6 g(n - I) 

et 

g(n - 1) = 2 g(n - 2) + j(n - 2), 

d'où 

' 
G(n - 1) = 2 g(n - 2) + 6 g(n - 3), 

qui permettent de calculer/(3),j( 4), ... et g(3), g( 4), ... 
de proche en proche.] 

Solution 
. 

La seule façon d'obtenir une promenade de longueur n 
qui commence et se termine àA consiste à ajouter une 
arête à une des g(n - 1) promenades de longueur n - l 
qui commencent à A et se terminent à un des six som
mets X autres que A. On a donc 

(1) j(n) = 6 g(n- 1). 

Il y trois façons â'obte
nir une promenade de 
longueur n - I qui com
mence à A et se termine 
à B : ajouter une arête à 
une des g(n-2) prome
nades de longueur n - 2 
qui commencent à A et 
se terminent à G, ou 
ajouter une arête à une 

n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

g 

1 
2 
10 
32 
124 
440 
1624 

f 

0 
6 
12 
60 

· 192 
744 
2640 
9744 

des g(n - 2) promenades de longueur n - 2 qui com
mencent à A et se terminent à C, ou ajouter une arête à 
une desj(n-2) promenades de longueur n-2 qui com
mencent à A et se terminent à A. On a donc 

(2) g(n - 1) = 2 g(n - 2) + j(n - 2) . 

Combinant les équations (1) et (2), on obtient 

(3) g(n - 1) = 2 g(n -2) + 6 g(n - 3). 

Les équations (1) et (3) permettent de compiler le ta
bleau ci-dessus. On trouve/(8) = 9 744. 

7. L'alphamétique prématuré 

Remplacer les dix lettres N, 0, U, V, E, A, S, I, C et L 
par les dix chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 dans l'or
dre convenable pour vérifier l'équation 

NOUVEAU = SIÈCLE 
4 

sachant que la lettre E vaut 6. Ici, E et È représentent le 
même chiffre, la même lettre représente toujours le 
même chiffre, à des lettres différentes correspondent 
des chiffres différents, la lettre One représente pas né
cessairement le chiffre zéro et la première lettre d'un 
mot ne représente jamais le chiffre zéro. 
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Solution 

Pour la commodité, on considérera la multiplication 
équivalente 

SIÈCLE 
x4 

NOUVEAU 

Sachant que E = 6, on trouve tout de suite que U = 4. 
Passant de la colonne des unités à celle des dizaines, la 
retenue est 2. Dans le tableau suivant, on considère les 
diverses valeurs possibles de L, la valeur de A qui en 
découle, puisque A est le chiffre des unités du nombre 
( 4 x L) + 2, et la retenue qui en découle dans le passage 
de la colonne des dizaines à celle des centaines. Cette 
retenue ne peut être impaire puisque, ajoutée à 4 x C, 
elle donne un nombre dont le chiffre des unités est E, 
qui est 6. 

L 
1 

A IRetenuej Remarques 

0 2 0 

1 6 0 On a déjà E = 6. 

2 0 1 On ne peut avoir une retenue impaire. 

3 4 1 On ne peut avoir une retenue impaire. 

4 8 1 On ne peut avoir une retenue impaire. 

5 2 ,., 
'-

6 6 2 On a déjà E = 6. 

7 0 3 On ne peut avoir une retenue impaire. 

8 4 3 On ne peut avoir une retenue impaire. 

9 8 3 On ne peut avoir une retenue impaire. 

On a donc A = 2 et L = 0 ou 5. 

1 

Supposons que L = 5. Alors la retenue du passage des 
dizaines aux centaines est 2. Le chiffre des unités de 
( 4 x C)+ 2 étant 6, C est 1 ou 6. Comme E est 6, on a 
C = 1 et la retenue du passage des centaines aux mil
liers est zéro. Mais le chiffre des unités de ( 4 x 6) + 0 est 
4, de sorte que V= 4 = U; contradiction. Donc L n'est 
pas 5. 

Donc L est zéro et la retenue du passage des dizaines 
aux centaines est zéro. Le chiffre des unités de 
( 4 x C)+0étant 6, C est 4 ou 9. On a déjà U + 4. Donc 
C est 9 et la retenue du passage des centaines aux mil
liers est 3. Donc V est 7, le chiffre des unités de 
( 4 x 6) + 3 = 27, et la retenue du passage des milliers 
aux dix mille est 2. Le chiffre des unités de ( 4 x I) + 2 
est 4. Donc I est 3 ou 8. 

Si I est 3, la retenue du passage des dix mille aux cent 
mille est 1. Il reste les chiffres 1, 5 et 8 pour S, Net O. 
Comme N ::; 3, on a N = 1. Comme O est le chiffre des 
unités de ( 4 x S)+ 1, 0 est impair. Donc O est 5. Il ne 
reste que 8 pour S. Mais le chiffre des unités de 
( 4 x 8)+ 1 = 33 n'est pas 5. Donc l'hypothèse quel est 3 
mène à une contradiction. 

Donc I doit être 8 et la retenue du passage des dix mille 
aux cent mille est 3. Il reste les chiffres 1, 3 et 5 pour S, 
Net O. On vérifie facilement que S ne peut être ni 1, ni 
5. Il reste S = 3, qui donne N = 1 et O = 5. 

La réponse est donc 386 906 x 4 = 1 547 624. 

Les problèmes et les solutions du Concours de l'As
sociation mathématique du Québec de 1999 (ni
veau secondaire) ont été conçus par messieurs 
Matthieu Dufour, Raymond Forget, Gilbert Labelle 
et Jean M. Turgeon. 

Félicitations 
à toutes les participantes et 

à tous les participants. 
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Résultats du concours 1999 - Niveau secondairel 
Rang Nom Institution 
1er SAUCIER, David Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, St-Bruno-de-Montarvme 
2e CORDEAU, Sébastien École secondaire St-Joseph, St-Hyacinthe 
3e ISHIHARA, Yoshihiro École secondaire Antoine-Brossard, Brossard 

TURGEON, Benoît École secondaire François-Bourrin, Beauport 
Se BELL, Stéphanie Collège St-Alexandre, Gatineau 

_ GINGRAS, Mélanie Collège Ste-Anne, Lachine 
RIZIS, Demetrios Collège Beaubois, Pierrefonds 

Be GUÉDON, Jean-Mikaêl École secondaire Bernard-Gariépy, Tracy 
9e BOURQUE, Guillaume École secondaire Bernard-Gariépy, Tracy 

DUPUIS-RIENDEAU, Émilie Collège Jésus-Marie de Sillery, Sillery 
MANDEVILLE, Marie-Hélène École secondaire Bernard-Gariépy, Tracy 
MOSS, Laurent Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, st ... Brµno-de-Montarville 
PIGEON, Mathieu Polyvalente de Loretteville, Lorettevitle 

14e DUCHAINE, Luc Polyvalente des Appalaches, Ste-Justine 
GHIZARU, Adrian École secondaire St-Maxime, Laval 
JEONG, ln Jun Collège Français, Montréal 
SOROCEANU, Maria-Alezandra Collège Mont Notre-Dame, Sherbrooke 

18e BÉRIAUL T, Marie-Jasée Collège St-Alexandre, Gatineau 
CARPINISAN, Bogdan École secondaire Antoine-Brossard, Brossard 

20e PITRE, Catherine Collège St-Alexandre, Gatineau 
21e BARIL, Joêl Académie Antoine-Manseau, Joliette 

BOULVA, Francis Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal 
CHABOT, Vincent Collège St-Charles Garnier, Québec 
WIEBE, Catherine Collège Beaubois, Pierrefonds 

25e DESJARDINS-BOUTIN, Pier-Marc Collège St-Alexandre, Gatineau 
HÉBERT, Gabriel 1 École secondaire Bernard-Gariépy, Tracy 
LÊ, Som Mai Villa Ste-Marcelline, Westmount 
RAYMOND-ROBICHAUD, Paul Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, St-Bruno-de-Mantarville 
SAMUEL, Pierre-Luc Polyvalente C.-E. Pouliot, Gaspé 
TRAN, Van L_oc _ École secondaire Louis-Riel, Montréal 

31e' LAM, Jérôme ____ Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal 
--------

Ecole secondaire Jean-Grou, Montréal 32E?) BOHM, Jonathan 
--------·---

CARDIN ST-ANTOINE, Benoît Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal 
34e DUBOIS, Alexandre Collège Mont St-Louis, Montréal 

GOUSSEIVA, Véronica Collège Français, Montréal 
--f---.-- -----·--·------

HUANG, Xiaoxi Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal 
MOISAN, Anne-Marie Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, St-Bruno-de ... Montarville 

---~------· ---· 

PLANTE, Virginie Académie Antoine-Manseau, Joliette 
XIAO, Shu Jie École Outremont, Outremont 

40e CÔTÉ, Mathieu Séminaire St-Joseph, Trois-Rivières 
COULOMBE, Martin École secondaire St-Joseph, St-Hyacinthe 
HANDFIELD, Louis-François Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, St-Bruno-de-Montarville 
McDONALD, Nancy École secondaire Jeanne-Mance, Montréal 
NEACSU, Anca Collège Beaubois, Pierrefonds 
PETRESCU, Raluca École secondaire St-Maxime, Laval 
TAM, Philip Académie Michèle-Provost, Montréal 
TREMBLAY, Louis-Philippe Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, St-Bruno-de-Montarville 

48e BEAUDRY, Benoît Académie Antoine-Manseau, Joliette 
BELLERIVE, Geneviève Séminaire Ste-Marie, Shawinigan 
BREAUL T, Hubert Collège Mont St-Louis, Montréal 
CARRIER, Jean-Yves École Claire-Leureux-Dubé, Rimouski 
DANDAVINO, Simon Collège Jean-~ude~~J!lontréal --
KOTT_,__ Rosalie Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, St-Bruno-de-Mantarville 
LEDUY, Dominic Petit Séminaire de Québec, Québec 

-
PICARD-DUFRESNE, Vincent Collège Mont St-Louis, Montréal 

---
ST-LAURENT, Rachel École secondaire Bernard-GariéoV, Tracy 


