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QUESTIONJ 
(L'oeil de Pythagore) 

Un « oeil » a la forme suivante : 

B' 

A 

C 

A' 

Où AB,AC,A'B',A'C' sont tangents au cercles 
BB' C' C de centre~ Les points A, 0 et A' sont 
alignés. Sachant que AB= AC= A'B' = A'C'= lem et 
quel' aire du cercle est de 1t / 4 cm 2, déterminer la dis
tance entre les points A et A'. 

QUESTION2 
Solution proposée 

B B' 

A A' 

C C' 

Soit r le rayon du cercle. On a 7fi' 2 = 1t / 4 donc r == I / 2. 
Ainsi 

AA' = AO+OA' = 2AO = 2 . .J Al32 + B02 = 2✓1+ r2, 

= 2✓1 + I / 4 = 2.Js/4 = ,Js cm. 
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QUESTION2 
(Les Dupont reçoivent) 

Monsieur et Madame Dupont reçoivent cinq couples 
pour une soirée mondaine. Les gens se retrouvent et se 
serrent la main, sauf bien sûr entre conjoints. Juste 
avant de passer à table, Madame Dupont, qui est très 
observatrice, constate que les onze personnes autres 
que son mari (c'est-à-dire elle-même et les I O invités) 
ont toutes serré la main d'un nombre différent de per
sonnes. En déduire logiquement le nombre de person
nes à qui Monsieur Dupont a serré la main et à qui 
Madame Dupont a serré la main. 

QUESTION2 
Solution proposée 

Appelons P;, i = 0, I, 2, ... , 10, la personne qui a serré 
la main de i personnes. Comme personne ne se serre 
soi-même la main et ne serre la main de son conjoint, 
ceci est possible. Pio ne peut pas être mada,me Dupont 
car elle aurait serré la main des 10 invités dont aucun 
n'aurait serré zéro main. De plus Po est le (la) con
joint( e) de P 10. De même P9 n'est pas madame Dupont 
car elle aurait serré la main de P1, P2, ... , Ps, P10 et P1 
aurait serré 2 mains! P1 est conjoint de P9. De façon 
semblable, Ps et P2, P1 et P3, P6 etP4 sont les trois au
tres couples d'invités. Madame Dupont estPs et mon
sieur Dupont a aussi serré 5 mains. 

QUESTION3 
(Quel est le produit?) 

À partir du système d'équations suivant 



x+y+z=3 
xz + yz + zz = 7. 

x 3 + y 3 + z 3 = 15, 

déterminer la valeur du produitxyz 

Note: Pour résoudre ce problème, il n'est pas néces
saire de calculer la valeur individuelle de chacune des 
inconnues x, y, et z. 

QUESTION3 
Solution proposée 

Puisque le produit est du 3e degré en x, y, z, on est porté 
à manipuler les 3 équations pour produire des termes 
du 3e degré. Cubant la première équation, on trouve 

A) 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 x +y +z + x y+3~ +3y z +3yz +3x z+3xz +6~z =27. 

En multipliant la première par la deuxième équation, 
on obtient 

Laissons la troisième équation inchangée 

C) x3 + y + z3 = 15. 

En calculant (A) - 3(B) on fait disparaître les termes 
mixtes du type x2y, xy2, etc et on obtient 

-2(x3 + y 3 +z3 )+6xyz=27....,63=-36 

donc 

c'est-à-dire 

QUESTION4 

6xyz =- 36+30 
=-6 

xyz=-1. 

(Le jeu du Klékling-Kléklang) 

Pierrot s'amuse avec ses petits dinosaures-jouets en 
plastique. Il fait des combats entre ses bestioles, prises 

2 à 2. Il se prépare à faire un combat entre la bestioleB1 
(un petit tricératops) et la bestiole B2 (un petit tyranno
saure). 

Les règles du jeu sont les suivantes : les deux bestioles 
sont lancées en l'air, simultanément, et retombent sur 
le plancher. Chaque bestiole peut retomber debout ou 
couchée. Quand une bestiole tombe debout, elle 
mérite un point. Le vainqueur est le premier à être tom
bé 2 fois debout, sil' adversaire n'a pas encore réussi à 
tomber 1 fois debout. Il s'agit donc d'une coùrse au 
premier qui accumule deux points (avec la convention 
qu'un score de 2 à 1, de 1 à 2 ou de 1 à 1 correspond à 
un match nul). 

Si on suppose que B1 tombe debout, en moyenne, une 
fois sur trois lancers et que B2 tombe debout, en 
moyenne, une fois sur quatre lancers, évaluer les trois 
probabilités suivantes : 

P(B1 gagne), P(B2 gagne) et P(match nul). 

Note: Le nom du jeu vient du bruitqueçafaitquandon 
y joue. 

QUESTION4 
Solution proposée 

Chaque fois que les deux bestioles Bi etB2 sont (simulta
nément) lancées, il y a quatre résultats possibles. Le 
tableau qui suit indique les probabilités de ces quatre cas : 

. B2 tombe debout B2 tombe couchée 

B1 tombe debout Yi2 ¾2 ½ 
B1 tombe couchée ¾2 ¾2 ½ 

¼ ¾ 

L'état courant du« combat>> est caractérisé par le cou
ple (i,j), où i etj désignent respectivement les nombres 
de fois que B1 et B2 sont tombés debout. En début de 
partie, on estdansl'état(0,0). L'état(2,0) correspond à 
une victoire de B1. L'état (0,2) correspond à une vic
toire deB2. Les états (1, 1), (2,1) et (1,2) correspondent 
à un match nul. Les autres états, (0,0), (0~ 1 ), (1,0) sont 
des états transitoires: le gagnant n'a pas encore été dé
cidé. 
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Quand deux bestioles tombent couchées, il n'y a pas de 
progrès dans le déroulement du combat : on reste dans 
l'état (i,j) où on était auparavant. Il y aura progrès (vers 
l'un des états (i + l,j), (i,j + 1) ou (i + 1,j + 1)) seule
ment si au moins une des deux bestioles tombe debout. 
Sous la condition qu'au moins une des deux bestioles 
tombe debout, il y a trois résultats possibles (plutôt que 
quatre) et les probabilités conditionnelles de ces cas 
sont celles du nouveau tableau suivant : 

B2 tombe debout B2 tombe couchée 

B1 tombe debout ¼ ¾ 
Bi tombe couchée ¼ 

Chaque fois qu'il y aura progrès darts le déroulement 
du combat, l'état qui succédera à l'état (i,j) sera donc 
l'un ou l'autre des états (i+l,j), (i,j+l) ou (i+l,j+l) 
avec, respectivement, des probabilités égales à 

Notons par p(i,j) le triplet dont les trois composantes 
désignent les probabilités, partant del' état (i,j), que le 
combat se termine par une victoire de Bh une victoire 
de B2 ou un match nul respectivement. On a p(2,0) = 
(1,0,0),p(0,2) = (0,1,0),p(2,1) = (0, O; l),p(l, 2) = 

(0, 0, l),p(l, 1) = (0, 0, 1). D'où: 

p(l,O)= -63. p(2, 0)+-62 p(l,I)+ .!. p(2,l) = 2(1, (\ 0)+ lca à l)+..!.(o 0 1)= (1 0 i) 
6 6 6 ' ' 6 ' ' /i' '6 

p(0,1)= ¾p(I, l)+ ¾ p(0,2)+ ¼ p(l,2)= ¾co, 0, !)+ ¾co,1,0)+¾(0,0,1)= ( 0, ], ~) 

9 1 4 1 
bonc, P(B1 gagne)= 36 = 4, P(B2 gagne)== 36 = 9, 

23 
P(match nul)=-.~ 0.638889. 

36 
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QUESTIONS 
(Le jeu de la chaise musicale mathématique) 

Au départ du jeu, nous avons une suite de nombres : 
a1 ::;; a2 ::;; a3 ::;; ••• ::;; a 2n ::;; a 2n+1 ayant un nombre im
pair d'entrées. À chaque étape du jeu, nous rempla
çons trois nombres consécùtifs choisis au hasard dans 
cette suite, disons ai ::;; ai+l ~ ai+z, par le nombre 
( ai + a;+z - a;+i) de façon à obtenir une nouvelle suite 
ayant deux termes de moins que la précédente. Il y a 
plusieurs façon de choisir ces trois nombres consécu
tifs. Nous répétons ceci jusqu'à ce qu'il ne nous reste 
plus qu'un nombre que nous déclarerons être le vain
queur. Par exemple, 4 est le vainqueur du jeu suivant: 

dans lequel nous avons souligné à chaque fois les trois 
entiers consécutifs choisis. 

a) Si nous commençons le jeu avec la suite compo
sée des entiers de 1 à 1 000 001, est-ce que le nombre 
2000 peut être un nombre vainqueur d'un jeu? 

b} Déterminer l'ensemble de tous les nombres vain
queurs possibles d'un jeu si nous commençon avec la 
suite composée des entiers de 1 à 1 000 001. 

QUESTIONS 
Solution proposée 

a) Si nous. considérons une suite 
CT: 0 1 S 01 S 0 3 S ... S 01n S 01,,,_1 

apparaissant à une étape du jeu et la suite 
cr':a1 s a1 s a 3 s ... s a;-i s (a; +a;+l -a;.1 )s a;.3 s ... s a1n s a 2,,,.1 

apparaissant à l'étape suivante, alors la somme S des en
trées de cr, c'est-à-dire S = a1 + a 2 + ... + a2n+i, a la mê
me parité que la somme S' des entrées de cr', c'est-à-dire 

S' = 01 +01 +. • .+a;-1 +(a; +a;.1 -a;.1 )+a;.3 +. · .+a1,, +a1n+1 · 

En effet, S' = S - 2a;+1 . Comme la somme des entiers 
de 1 à 1 000 001 est (1 000 001) (500 001) et que ce 
nombre est impair, alors un vainqueur du jeu doit né
cessairement être un nombre impair à cause de la re
marque ci-dessus. Donc, le nombre 2000 ne peut pas 
être un vainqueur du jeu. 



b) Si nous considérons une suite 
cr : a1 S a2 S a3 S .. , S a 2n S a2n+l 

apparaissant à une étape du jeu et la suite 

apparaissant à l'étape suivante, alors la somme alter
née A des entrées de cr, c'est-à-dire 

A=a1 -a2 + ... +(-1t-1 ak + ... -a2n+a2n+l 

est égale à la somme alternée A' des entrées de cr', 
c'est-à-dire 

A'= a1 -a2 + ... +(-1y-2 a,_1 +(-1);-i (a;+ a;+2 - a;+i )+ 

(-IYai+3 + ... +(-1)2n-3a2n+(-1)2n-2a2n+1 · 

En effet, nous avons que 

A'= a1 - a2 + ... +(-1y-2 aH +(-1y-1 a; +(-lY a;+i + 

(- 1y-1 ai+2 + (- IY ai+3 + ... + (-1)2n-3 a2n + (-1)2n-2 a2n+l 

=A. 

Comme la somme alternée des entiers de 1 à 1 000 001 est 
1 - 2 + 3 - 4 + ... - 1 000 000 + 1 000 001 = -500 000 + 
ç 1 000001 = 500 001. Il y a donc un seul nombre vain
queur possible, soit 500 001. 

QUESTION6 
(Minimisation avec racines carrées) 

Déterminer la valeur de x > 1 qui minimise l 'expres
s10n 

1 1 4 
--+--=-· x>l 
✓x+Ï .Jx-1 Fx' · 

Élevant au carré, on trouve 
1 2 l 16 

--+--==,--==+--=- X> 1 
x+I -Jx+I-.Jx-1 x-1 x' · 

C'est-à-dire 

ou encore, 

2x 2 16 
--+ . =- X>l 
x 2 -l ~ x' 

x I 8 
- 2-+ ~=-,x>l. 
X -1 v'X2-l X 

En multipliant par x, on trouve 

L+✓ x' ~s 
x 2 -l x 2 -l · 

x2 
Posant t 2 = - 2-> 0 on a 

X -1 ' 
t 2 + t-8 = 0 

d'où 
-l±-Jl-4(-8) -1±✓33 

t----------- 2 - 2 . 

Seule la valeur 
✓33-1 

t=--->0 
2 

est à retenir. Notons que 
2 17-✓33 

t =---. 
2 

r-· ~ r-:; Mais 4-v x - -v x + 1 - -v x - I . 

Note: On ne considère que les valeurs positives des ra
dicaux. 

QUESTION6 
Solution proposée 

Posons /(x)= 4✓x --Jx + I -.Jx-1. 

Ona/(1)=4~✓2>0 etlim/(x)=oo. Cherchons la 
X-+00 

ou les valeurs de x> 1 telles que f'(x)= 0 .On a 

f '( ) 2 1 1 C . , . , x = r-- ~ ~ =0. eqmeqmvauta 
-v x 2-v x + I 2-v x-1 

D'où 

Ainsi 

x2 
--=t2 
x 2 -1 

n-m 
r2 2 11-m 

x
2 = t 2 -1 = 17 -m -1 = 15- m. 

2 

_ (17 -m)(l5 + m) _ 222 + 2m _ 111 + m 
- 152 - 33 - 192 - 96 

:.x= lll+-f33 =-J111+,fn/4,J6 
96 
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AUTRE SOLUTION: 

f'(x)=__!:_- 1 - 1 =0 
-✓x 2~ 2~ 

⇒ 4-v x 2 - 1 = ✓ x 2 - x + ✓ x 2 + x 

⇒ 16( x 2 - I) = x 2 - x + 2x~ + x 2 + x 

⇒ 16x2 - 16 = 2x2 + 2x~ 

⇒ 14x2 -16=2x~ 

⇒ 49x4 - l 12x2 + 64 = x 4 - x 2 

⇒ 48x 4 - l l lx2 + 64 = 0 

⇒ x=± 
111±)33 

96 

Il reste à étudier les deux valeurs positives> 1 

111+✓33 ✓lll-✓J3 
96 et 96 · 

(Mais la seconde a été introduite en élevant au carré). 

Félicitations 
à toutes les participantes 

et 
à tous les participants. 
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Résultats du concours 2000 - Niveau collégial 
Rang Nom Collège 

1 LANGEVIN, Sébastien Cégep Ahuntsic 
2 TOPOR POP, Simona Collège Dawson 
3 FRANKLAND, Martin Cégep Bois-de-Boulogne 

4 et 5 ROY, Pierre-Olivier Collège Jean-de-Brébeuf 
4 et 5 SPACEK, Filip Collège Vanier 
6à8 KABRAELIAN, Mehran Cégep Ahuntsic 
6à8 LECLERC, Martin Collège de Lévis-Lauzon 
6à8 GAGNE-LEBRUN, Alexis Collège de Sherbrooke 

9 CHAPUT, Philippe Collège régional Champlain 
1 O et 11 LANGLOIS, Yves Cégep de Sainte-Foy 
1 O et 11 TONG, Michel Zhen-Yu Collège Marianopolis 
12 et 13 HAMEL, Philippe Cégep de Granby-Haute Yamaska 

.. 

12 et 13 BOULANGER-NADEAU, P.E. Collège Mérici 
· 14 à 17 GUAY, Louis-Philippe Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

14 à 17 BERNIER, Louis-Pierre Collège Jean-de-Brébeuf 
14 à 17 DONG, Rui Collège Marianopolis 
14 à 17 ISHIHARA, YOSHIKI Collège Marianopolis 
18 et 19 VASILEVSKI, David Collège Dawson 
18 et 19 CARDIN-ST-ANTOINE, Benoit Collège Jean-de-Brébeuf 

20 LEUNG, Ki Fung Collège Marianopolis 
21 CHAPLEAU, Marie-Andrée Cégep de Maisonneuve 

22 à 25 NGUYEN, TAI-Son Albert Collège Jean-de-Brébeuf 
22 à 25 ST-CYR, Philippe Collège Jean-de-Brébeuf 
22 à 25 BRETON, Hugo Collège Lionel-Groulx 
22 à 25 CODERRE, Nicolas Collège Mérici 
26 à 28 POON, Wilson Cégep de !'Outaouais, Pavillon Gabrielle-Roy 
26 à 28 HALLÉ, Antoine Collège Jean-de-Brébeuf 
26 à 28 LANDRY, Olivier Collège Mérici 
29 à 31 GINGRAS, Mélanie Collège Jean-de-Brébeuf 
29 à 31 CHAO, Cheng-Kai Collège Marianopolis 
29 à 31 WONG, Man Ho Collège Vanier 

32 MOSS, Laurent Collège André-Grasset 
33 et 34 PRÉVOST, Catherine Cégep de Sainte-Foy 
33 et 34 BOYER, Paul Collège André-Grasset 
35 à 38 TôN-THAT, Quoc-Hui Collège André-Grasset 
35 à 38 TANG, Hon Cheong Collège Dawson 
35 à 38 GRAJDIERU, Smaranda Collège Marianopolis 
35 à 38 RADITA, Cristian Collège Marianopolis 
39 à 42 SCHOFIELD, Richard Gégep de Granby-Haute Yamaska 
39 à 42 DOELL, Donald Collège Dawson 
39 à 42 THAO THI, Thao Collège Dawson 
39 à 42 ARCHAMBAULT, Julien Collège Jean-de-Brébeuf 
43 à 45 SAUCIER, David Cégep de Maisonneuve 
43 à 45 HUDON, Jonathan Collège Jean-de-Brébeuf 
43 à 45 IANEVA LESPINASSE, Jean-Jacques Collège régional Champlain 
46 à 50 RIENDEAU, Joël Cégep de !'Outaouais, Pavillon Gabrielle-Roy 
46 à 50 RUEL, Félix Cégep de Maisonneuve 
46 à 50 O'REILLEY, Sylvain Cégep de Saint-Laurent 
46 à 50 HUSSAIN, Nazim Collège régional Champlain 
46 à 50 TSE, Hilary Collège Marianopolis 
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Résultats du concours 2000 - Niveau collégial 
Rang Nom Collège 

51 à 58 TURMEL, Jonathan Cégep de Sainte-Foy 
51 à 58 BEAUDOIN, Pierre-Marc Cégep de Victoriaville 
51 à 58 LÉPINE, Mireille 1 Collège André-Grasset 
51 à 58 CUGGIA, Lionel Collège de Sherbrooke 
51 à 58 LAPLANTE, Philippe Collège Jean-de-Brébeuf 
51 à 58 MARCIL, Julien Collège Jean-de-Brébeuf 
51 à 58 ABOUKHALIL, Anton Collège Marianopolis 
51 à 58 WANG, Dalei Collège Marianopolis 
59 et 60 JACOB-GOURDEAU, Vincent Cégep de Maisonneufe 
59 et 60 ALLEN, Cindy Cégep de Sainte-Foy 
61 à 65 LAURIN, David Collège Jean-de-Brébeuf 
61 à 65 TANGUAY-RENAUD, Catherine Collège Jean-de-Brébeuf 
61 à 65 HONG, Simon Collège Marianopolis 
61 à 65 CASTONGUA Y, Danny Collège régional Champlain 
61 à 65 GORDON, David Collège régional Champlain 
66 à 71 DESLANDES, Frédérick Cégep de Granby-Haute Yamaska 
66 à 71 GAGNE, Simon Cégep de Granby-Haute Yamaska 
66 à 71 PRÉMONT-SCHWARZ, Isabeau Cégep de Maisonneuve 
66 à 71 POIRIER, Vincent Collège Champlain-St. Lawrence 
66 à 71 GOSSELIN, Marie-Christine Collège de Sherbrooke 
66 à 71 TRAN, Denis Collège Jean-de-Brébeuf 
72 à 77 BÉLISLE, Jonathan Cégep Ahuntsic 

-- 72 à 77 TRAN, Van Loc Cégep de Maisonneuve 
72 à 77 CHEBLI, Mark Collège Jean-de-Brébeuf 
72 à 77 TO, Kin Collège Marianopolis 
72 à 77 WANG, Jianan Collège Marianopolis 
72 à 77 YOUNG, Nathan Collège Marianopolis 
78 à 91 MONGRAIN, Éric Cégep de Granby-Haute Yamaska 
78 à 91 COURCHESNE, Alexandre Cégep Bois-de-Boulogne 
78 à 91 MONGRAIN, Eric Cégep de Granby-Haute Yamaska 
78 à 91 BUCHINGER, Lena Cégep de Maisonneuve 
78 à 91 DANDURAND, Simon Cégep de Maisonneuve 
78 à 91 DUGUAY, Marie-Lyne Cégep de Maisonneuve 
78 à 91 LETENDRE, Patrick Cégep de Sainte-Foy 
78 à 91 BLAIS, François Cégep de Trois-Rivières 
78 à 91 BRUNELLE, Éric Collège André-Laurendeau 
78 à 91 BARBOS, Remus Collège Jean-de-Brébeuf 
78 à 91 BOUCHER-PILON, Amélie Collège Jean-de-Brébeuf 
78 à 91 LE, Thi Som Mai Collège Jean-de-Brébeuf 
78 à 91 TCHOUPANI, Arach Collège Jean-de-Brébeuf 
78 à 91 CHAN, Christopher Collège Marianopolis 
92 à 95 CYR, Olivier Cégep de Maisonneuve 
92 à 95 PRESCOTT-GAGNON, Eric Cegep de Maisonneuve 
92 à 95 RA YMOND-ROBICHAUD, Jean-Michel Collège régional Champlain 

96 à 101 JACQUES, Philomène Cégep Ahuntsic 
96 à 101 ROY, Julie Cégep de Valleyfield 
96 à 101 PARE, Jérôme Collège André-Laurendeau 
96 à 101 TESSIER, Samuel Collège de Sherbrooke 
96 à 101 FORGET, Marc Collège Lionel-Groulx 
96 à 101 ATALLAH, Antoine Collège régional Champlain 
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