
Concours de l'Association mathématique du Québec 
2001 

Niveau collégial 

AUX CANDIDATES, AUX CANDIDATS 

Ceci n'est pas un examen, mais bien un concours; il est donc tout naturel que vous trouviez certaines ques
tions difficiles et que vous ne puissiez répondre qu'à quelques-unes. La correction, strictement confiden
tielle, prendra en compte divers éléments, dont la précision, la clarté, la rigueur et l'originalité, de même 
que les esquisses de réponses, dans le cas d'une solution non complétée. 

Nous vous remercions et vous félicitons de votre intérêt pour les mathématiques. Bonne ch,ance. 

Note : L'usage de toute forme de calculatrice est interdit. 

QUESTION] 
Lecture inversée 

Pour tout nombre entier x ;?: 0 écrit dans le système 
décimal, désignons par x• le nombre entier obtenu en 
inversant l'ordre des chiffres de x. Par exemple, 36445* 
= 54463, 670* = 076 = 76, o• = O. Trouver un nombre 
entier x, formé de 4 chiffres décimaux, satisfaisant les 
deux conditions 

x• =4x 
' 

x>0. 

Solution 

Soit x = ( abcd)10 le nombre cherché. 

L'équation 4x = x • devient 

4x = 4000a + 400b + 40c + 4d 

= l000d+ l00c+ l0b+ a= x•. 

l'équation devient 
400b+ 40c+ 32 = l00c+ 10b+2, 

ou encore: 
390b+30+60c 

13b+l =2c. 

Comme 2c est au plus 18 ( car O ~ c ~ 9) on trouve b = 1 
et 13b + 1 = 14 = 2c donne c = 7. L'unique solution est 
donc: x = 2178 (et on a bien x• = 8712 = 4x). 

QUESTION2 
Factorisation spéciale 

Déterminer trois polynômes à coefficients entiers, 
a(x), b(x), c(x), de degrés respectifs 1, 3, 3, satisfai
sant 

x 7 -2x 2 +l=a(x)b(x)c(x). 

Solution 
On doit avoir a> 0 sinon x n'aurait que 3 chiffres. De 
plus, a estforcémentunentierpair. Si a était 4, 6ou8, Il est évident que x = 1 est racine du polynôme. 
alors x• aurait plus de quatre chiffres. On en conclut 
que a=2 et d=8.Enremplaçantparcesvaleurs, Posons a(x)=x-1, b(x)=x 3 +ax 2 +bx+c et 
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c(x) = x 3 + ax 2 + ~x +y. Divisant le polynôme par 
x-1, on trouve x 6 +x 5 +x 4 +x 3 +x 2 -x-1. En mul
tipliant a(x) et b(_x), et en égalant terme à terme, on 
trouve: x 7 -2x 2 + 1 = (x-l)(x 3 +x2 -l)(x 3 +x-1). 

QUESTION3 
Le terrain du boulanger 

Un boulanger veut faire pousser du blé sur un champ 
de 2 km2 ayant la forme d'une « tranche de pain » 
(= rectangle surmonté d'un demi cercle, voir figure). 
Quelles dimensions devra-t-il donner à son champ de 
façon à ce que la clôture le délimitant soit la plus 
courte possible ? 

Solution 

Soit x la base et y la hauteur du rectangle. L'aire du 
champ est: 

D'où l'on tire: 

7t 2 
2=xy+-x . 

8 

2 7t 
y=---x. 

X 8 
On cherche à minimiser le périmètre P du terrain qui 
est: 

7t 4 7tX 7t 
P=x+2y+-x=x+---+-x 

2 X 4 2 
d 4 1t 

alors -P =1--+-
' dx x 2 4' 

d 2 8 
-P=-dx2 x3 . 

L;i dérivée s'annule pour 
4 1t 4+7t 
-=1+-=--
x2 4 4 ' 

1.e. pour 

et alors 
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Les dimensions du champ sont donc : 
4 

x = base = ~ et y = hauteur du rectangle 
-v4+7t 
✓4+7t 7t 2 

=---
2 2✓4+7t = ✓4+7t. 

QUESTION4 
Le train inspecté 

Un train de chemin de fer se compose de 100 wagons 
dont chacun présente un défaut avec une probabilité p. 
Tous les wagons sont revus indépendamment les uns 
des autres par deux inspecteurs ; étant donné un wa
gon, le premier d'entre eux découvre une défaillance 
(si elle existe) dans le wagon avec une probabilité p 1, 

le deuxième, avec une probabilité p2• Si aucune dé
faillance n'a été trouvée dans les wagons, le train com
plet est mis sur la ligne. Trouver la probabilité de 
l'événement suivant : le train est mis sur la ligne avec 
au moins un wagon défectueux. 

Solution 

La probabilité que k wagons soient défectueux est: 

(100) k pk (1- p)IOO-k 

carilya 

(100) 100! 
k - k!(l00-k)! 

façons de choisir lesquels des 100 wagons sont les k 
d"d ' A d 'fi . k (1 )100-k can 1 ats a etre e ectueux pms p - p comme 

probabilité qu'ils le soient et que les 100- k autres ne 
le soient pas. 

S'il y a k wagons défectueux, les 2 inspecteurs doivent 
se tromper k fois : (1- p 1 ) (1- p 2 ) est la probabilité 
que, face à un wagon défectueux, les deux inspecteurs 
se trompent; pour k fois de suite, c'est: 

( ( 1- P1 ) ( 1- Pi)) k • 

Le total de toutes ces probabilités, lorsque 
k = 0, 1,2, ... ,100, est la probabilité que le train quitte la 
gare avec ou sans ( k = 0). wagon défectueux. La pro-



habilité qu'aucun wagon ne soit défectueux et que le 

train quitte ainsi la gare est ( l - p) 100 . 

La probabilité que le train quitte la gare est : 
ioo (1001 __ 
~ k fk (1- p)JOO-k (1- P1 l (1- Pi l 

(prob. p) 
et qu'au moins un des inspecteurs le détecte 

(prob. 1- (1- Pi )(1- Pi)= Pi + Pi - Pi Pi)· 

La réponse au problème est donc : 
( ) 100 ( 100) 1- P(Pi + Pi - Pi Pi) - 1- P · 

QUESTIONS 
Les carrés traversés 

Considérons un rectangle de dimensions 4 par 6 formé 
de 24 petits carrés égaux. Il est facile de voir qu'une 
diagonale d'un tel rectangle traverse exactement 8 pe
tits carrés (ce sont les carrés gris de la figure). 

Combien de petits carrés la diagonale traversera-t-elle 

si les dimensions du rectangle sont plutôt de 999 par 
2001? 

P.S. En pratique, ce genre de problème apparaît dans 
l'étude des droites tracées sur les écrans d'ordinateur, 
les pixels étant représentés par les petits carrés ! 

Solution 

Plaçons le coin en bas à gauche à l'origine dans le plan 
cartésien ( où l'unité est le côté d'un petit carré). Le 
sommet en haut à droite est de coordonnées (2001, 
999). La pente de la diagonale vaut 999/2001 (soit un 
peu moins que 1/2). 

Le plus grand commun diviseur de 999 et 2001 est 3. 

En effet 
999 = 3 · 3 3 3 = 3 · 3 · 3 · 3 7 

et 
2001 = 3 -667 = 3 ° 23 -29. 

Ceci nous assure que la diagonale va passer par les 
points (0,0), (667, 333), 2 · (667, 333) = (1334, 666) et 
(2001, 999) = 3 · (667, 333), et aucun autre. 

Le premier tiers de la diagonale part du point (0,0) et 
aboutit au point (667,333). Il traverse donc 667 parois 
horizontales et 333 parois verticales. Hachurons un 
carré juste avant de le quitter en traversant une paroi. 
Dans le premier tiers, on aura hachuré 

667 + 333 - l = 999 carrés 
(le dernier carré est quitté par une paroi horizontale et 
verticale en même temps ! ). 

Réponse: 3 x 999 = 2997. 

Remarque : Dans le cas général d'un rectangle m x n, 
le nombre de carrés traversés est : m + n-d où d est le 
plus grand commun diviseur de m et n. 

QUEST/ON6 
Le triangle rectangle pythagoricien 

Un triangle rectangle est appelé pythagoricien si ses 
trois côtés sont des nombres entiers. Démontrer que si 
un nombre premier p > 2 divise le périmètre d'un 
triangle rectangle pythagoricien, alors p divise au 
moins l'un des deux côtés de l'angle droit. 

Solution 

Soit a, b etd= .J a2 + b2 les trois côtés du triangle rec

tangle. On sait que le nombre premier p divise le péri
mètre a+ b+ d etonveutmontrerquep divise a ou 
b. 
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Posons a+b=np+r et d=mp-r avec 0~r<p. 
Ona: 

et 
a2 +b2 =Mp+r 2 • 

Par soustraction, on en déduit que p divise 2ab. 
Comme p est premier, p divise 2 ( et est 2) ou p divise 
a ou p divise b. Seul le cas p = 2 reste donc à régler. 
Mais, si 2 divise a+ b + d, c'est que a, b et d sont tous 
pairs, ou deux sont impairs et le troisième est pair. Le 
seul cas problème reste : a et b impairs ( et donc non
divisible par p = 2) et d pair. On va voir que ce dernier 
cas est impossible. 

En effet: a= 2k + 1· et b = 21 + 1 implique 
a2 + b2 = 4k2 + 4k + l + 4/2 + 4/ + 1 = 4 L + 2 

Autre solution 

Il est connu depuis Euler ( et bien avant) que tout trian
gle phythagoricien est de la forme : 

k(x 2 + y 2 ), k(x 2 - y 2 ), k(2xy ). 

On peut sans perte de généralité supposer k = I. Soit p 
qui divise le périmètre :2x 2 +2.xy = 2x(x + y).Si p di
vise 2 (etestdonc2) il divisera le côté2.xy.Si p divisex 
il divise aussi 2.xy. Finalement si p divise x + y (notez 
que les deux petits côtés sont 2xy et x 2 - y 2 ) il divise
ra x 2 - y 2 )• 

Le Concours collégial de l'AMQ a eu lieu le vendredi 
9 février 2001. Il a été organisé par une équipe de 
l'Université du Québec à Montréal animée par Jac
ques Labelle, en collaboration avec les départements 
de mathématiques du réseau collégial. L'équipe de 
l'UQAM a conçu les problèmes et corrigé les solu
tions des participants. 

L'AMQ remercie Jacques Labelle et son équipe de 
l'UQAM ainsi que les responsables locaux du con
cours dans les collèges. Enfin, l'AMQ tient à remer
cier les étudiantes et les étudiants de leur participation 
et les félicite de leurs succès. 

Félicitations 
à toutes les participantes 

'·et 
à tous les participants. 
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Résultats du concours 2001 - Niveau collégial 

Position Nom Institution 

1 GADBOIS, Alexandre Collège Champlain-St. Lawrence 

2 McKEOWN, Jesse Collège régional Champlain 

3 TOPOR, Pot Simona Collège Dawson 

4 CHAPUT, Philippe Collège régional Champlain 

5 et 6 RA YMOND-ROBICHAUD, Paul Collège André-Grasset 

5 et 6 LU, Kuang Collège Vanier 

7 et 8 HANLEY, Colin J. Collège Marianopolis 

7 et 8 WANG, Dalei Collège Marianopolis 

9 et 10 POIRIER, Vincent Collège Champlain-St. Lawrence 

9 et 10 YOSHIHIRO, lshihara Collège Marianopolis 

11 LI, Xi Collège Vanier 

12 et 13 HANDFIELD, Louis-François Collège Jean-de-Brébeuf 

12 et 13 ZHAO, Bin Collège Vanier 

14 et 15 MOSS, Laurent Collège André Grasset 

14 et 15 MOCANO, Mikai-Victor Collège Marianopolis 

16 XUE, Xhunping Collège Marianopolis 

17 et 18 DONG, Rui Collège Marianopolis 

17 et 18 LEUNG, Ki Fung Collège Marianopolis 

19 et 20 RICHARD, Julien CEGEP du Vieux Montréal 

19 et 20 BRUNET, Dominique Collège Mérici 

21 TURGEON, Benoit Collège Champlain-St. Lawrence 

22 BIRKO, Stanislav Collège Marianopolis 

23 et 24 CYR, Olivier CEGEP de Maisonneuve 

23 et 24 LAMPRON-GOULET, Éric CEGEP de Sainte-Foy 

25 à 27 VERRET, Gabriel CEGEP de !'Outaouais, Pav. Féli~-Leclerc 

25 à 27 LEE (Vince) Hyo-Byung Collège Dawson 

25 à 27 YOSHIKI, lshihara Collège Marianopolis 

28 et 29 LANDRY, David Collège Champlain-St. Lawrence 

28 et 29 BERNIER, Louis-Pierre Collège Jean-de-Brébeuf 

30 à 32 COUSINEAU, Nicolas CEGEP de Granby-Haute Yamaska 
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Résultats du concours 2001 - Niveau collégial 

Position Nom Institution 

30 à 32 DESROCHERS-GUÉRIN CEGEP Édouard-Montpetit 

30 à 32 ILIOUCHINE, Alexandre Collège Marianopolis 

33 à 37 LA VOIE, Marie CEGEP de Maisonneuve 

33 à 37 LACASSE, Marc-André Collège André-Grasset 

33 à 37 AUGUSTYNIAIC, Jacek Collège Marianopolis 

38 à 41 TRUDEL, Simon CEGEP de Trois-Rivières 

38 à 41 . RICHARD, Dominic Collège Beaubois, Pierrefonds 

38 à 41 PREIRLLE-RA TELLE, CEGEP régional de Lanaudière à 

38 à 41 LYSY, Martin Collège Marianopolis 

42 PLAMONDON, Pierre-Guy École secondaire Marcellin-Champagnat, 
Saint-Athanase 

43 à 48 ALAIN, Guillaume Collège Jean-Eudes, Montréal 

43 à 48 DESBIENS, CEGEP de Maisonneuve 

43 à 48 SOUCY, Jérôme Collège de Lévis-Lauzon 

43 à 48 GHIZARU, Adrian Collège Marianopolis 

43 à 48 WANG, Ting-Yu Collège Marianopolis 

43 à 48 BEAUCHAMP, Jonathan Collège régional Champlain 

49 à 55 LARAKl,-CÔTÉ, Kattam CEGEP de Maisonneuve 

49 à 55 LÉPINE, Françoise CEGEP de Rimouski 

49 à 55 TERRIAUL T-PROULX, CEGEP de Rimouski 

49 à 55 AUBIN, Françoise Collège André-Grasset 

49 à 55 ROBERGE, Annie Collège Champlain-St. Lawrence 

49 à 55 NADER, Marc-Élie Collège Marianopolis 

49 à 55 ZHANG, Yun Xing Collège Marianopolis 

56 à 60 COULOMBE, Benoit Collège Champlain-St. Lawrence 

56 à 60 IZADPANAH, Ali Collège Dawson 

56 à 60 BALE, Michael Collège Marianopolis 

56 à 60 CHEN, Yvan Collège Marianopolis 

56 à 60 LAMIRANDE, François Collège régional Champlain 
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