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QUESTION] 
Boules rouges et bleues 

Une boîte contient 10 boules : 4 rouges et 6 bleues. 
Une seconde boîte contient 16 boules rouges et un 
nombre inconnu de boules bleues. On pige au hasard 
une boule dans chacune des deux boîtes. Sachant que 
la probabilité que les deux boules pigées soient de 
même couleur est 44 %, trouver le nombre de boules 
bleues dans la seconde boîte. 

Solution 

Soitx le nombre de boules bleues ( cherché) dans la se
conde boîte. La probabilité que les deux boules pigées 
soient rouges est: 

4 16 32 
-x--= 
10 16+x 80+5x 

La probabilité que les deux boules pigées soient bleues 
est: 

6 X 3x 
-x--= 
10 16+x 80+5x 

La probabilité que les deux boules pigées soient de la 
même couleur est : 

32 3x 11 
--+--=.44=-. 
80+5x 80+5x 25 

On en tire l'équation 

ou encore 

d'où 

25(3x + 32) = 11(80 + 5x) 

75x + 800 = 880 + 55x 

20x = 80 et x = 4. 
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QUESTION2 
Une égalité vraiment surprenante, 

Prouver l'égalité suivante par des manipulations algé
briques: 

3J2+Js +3J2-Js =1. 

Solution 

= 1+3✓5 +15 +5✓5 = 16+,8✓5 = 2+✓5. 
8 8 

De même 

Ainsi 

Autre solution 

On peut aussi résoudre ce problème en posant 

x = V2+✓5 +1/2-js. 

On trouve alors 

x3 =..Jz+-!s +3( 3.,/2+-!s)2 3.,/2--Js +3 3 .,/2+.Js(3..J2--!sf +(2--Js) 

""2+-!s +3( 3.,/2+-!s 3 ✓z--!s}(3 ✓z+.Js +3 ✓z--!s}+z--Js 
=2+-fs+3 3 ✓4-5 x+2--fs=4-3x. 



On voit que x = l est une solution. Les deux autres so
lutions sont à rejeter puisquex 2 + x + 4, obtenu en di
visant x 3 + 3x- 4 par x-1, n'a que des racines 
imaginaires. 

QUESTION3 
Carrés par faits versus 2002 

a) Déterminer (s'il existe) le plus petit carré parfaitN 
se terminant par 2002 lorsque N est écrit en base l O. 
Rappelons qu'un entier N est un carré parfait si 
N = K 2 , où k est un entier. 

b) Déterminer (s'il existe) le plus petit carré parfait N 
se terminant par 2002 lorsque N est écrit en base 7. 

Solution 

a) Posons N = k 2 • Donc N = 10000m + 2002 pour un 
entier m. De plus, si N = k 2 , alors k doit être un entier 
pair parce que N est pair et le produit de deux nombres 
impairs est impair. Conséquemment, nous avons soit 
k = 4f, soit k = 4f +2. Si k = 4f, alors 

N = k2 = 16f 2 = 10000m+2002, 
mais ceci est impossible parce que 4 divise l 6e 2 et 4 
ne divise pas 10000m + 2002. Si k = 4f + 2, alors 

N = k 2 = 16f 2 + 16/+ 4 = 10000m+2002, 
Mais, ceci est encore impossible parce que 4 divise 
16f 2 + 16f + 4 et 4 ne divise pas 10000m + 2002. Il n'y 
a pas de carré parfait se terminant par 2002 lorsqu' écrit 
en base 10. 

b) Posons N = k 2 • Donc 
N = 74 m+2(7 3 )+2= 7 4 m+688 

pour un entier m. De plus, comme N = k 2 , alors soit 
k =3 (mod 7), soit k = 4 (mod7) parce que 
N = k 2 = 74 m + 688 = 2 (mod7). Si k = ±3 (mod7) et 
N = k2, alors soit k = 10 (mod 49), soit k = 39 (mod 
49) parce que N = k2 = 74 m + 688 = 2 (mod 49). Si 
k = ±10 (mod 49) et N = k2, alors, soit k = 108 (mod 
343), soit k = 235 (mod 343) parce que 

N = k 2 = 74 m +688 = 688 (mod 2401). 
Donc k = ±921 (mod 2401) et le plus petit carré parfait 
se terminant par 2002 lorsque N est écrit en base 7 est 
N = (921)2 = 848241 = 10132002(7). 

QUESTION4 
Le découpage parabolique 

Trouver l'équation de la parabole dont le sommet se 
trouve en (0,0) et qui sépare en trois parties d'aires 1/ 4, 
1/ 4 et 1/2 le carré (l/2,0),(1/2,l),(-1/2,1),(-1/2,0). 

Solution 

Soit y= ax 2 l'équation cherchée. Le problème con
siste à déterminer a. D'abord, observons que la para
bole doit croiser le carré sur son côté horizontal 
supérieur plutôt que sur ses côtés verticaux car alors 
les aires des deux régions sous la courbe seraient infé
rieures à 1/4 comme en fait foi la figure de gauche : 

(•k,1) 

·1/2 

Désignons donc par ( k, I) et (- k, 1) les points de ren
contre de la parabole avec le carré (voir la figure de 
droite). On doit avoir 1 = ak 2 , donc 

1 
k= ✓a· 

1 
Puisque Aire région ( 1) + Aire région (2) = - , on a : 

. 4 

l 

l ✓a (1 1) -= f ax2dx+ ---
4 0 2 ✓a 

1 1 1 
= 3..fa +2-✓a 

2 1 
=---+-

3..fa 2 
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d r 8 . 1 . h Et one, -va = - , 1.e. a= 7 - . L'équation cherc ée est 
3 9 

( l \ 2 64 2 
donc y = 7 9 f = 9 x . 

QUESTIONS 
Le triangle et le cercle 

Un triangle dont les angles sont1A, B et C est inscrit 
dans un cercle de rayon R. Quelle est l'aire de ce trian
gle ? Votre réponse doit être une formule mathémati
que qui fait appel aux quatre symboles A, B, Cet R. 

Solution 

On supposera que les angles sont tous < 90° et que le 
centre du cercle est dans le triangle. 

Aire=! R · Rsin2A + ! R-Rsin2C + ! R · Rsin2C 
2 2 2 

1 1 • • 

= 2 R"(sm2B+sm2C). 

Note: La formule reste valable losque le centre du cer
cle est hors du triangle. 
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QUESTION6 
La réunion de famille 

Dans la famille d'Abel Belgrillet, on est artiste ou ma
thématicien de génération en génération. Chaque 
réunion se termine par une séance de problèmes de 
mathématiques, une récitation de poésie ou un con
cours de sculpture ! On déplore cependant qu'aucun 
membre de cette famille n'ait atteint l'âge de 95 ans 
(l'âge étant ici considéré comme un nombre entier, 
bien entendu). Lors de la dernière réunion de famille, 
Émilie (dix ans) affirme qu'aussi longtemps que ce 
fait perdurera, on pourra être assuré que dans toute 
réunion de la famille Belgrillet, qui compte au moins 
dix membres, il sera toujours possible d'en extraire 
deux groupes non-vides ayant les trois propriétés sui
vantes: 

1) il y a, au maximum, une personne de plus dans un 
groupe que dans l'autre ; 

2) personne n'appartient aux deux groupes à la fois ; 

3) la somme des âges dans chaque groupe est égale. 

A-t-elle raison ? Si oui, prouvez-le. Sinon, construi
sez un contre-exemple (i.e., exhibez un ensemble de 
dix nombres distincts allant de O à 94 tels que la cons
truction des deux groupes susmentionnés n'est pas 
possible). 

Solution 

Émilie a raison. En effet, supposons une réunion d'au 
moins dix personnes, et considérons dix personnes 
d'entre elles. Si, parmi les dix personnes réunies, deux 
ont le même âge, le problème est résolu, car ces deux 
personnes forment deux groupes ayant les propriétés 
voulues. 

*Supposons donc qu'ils ont tous des âges différents et 
non nuls. Maintenant, considérons les groupes formés 
de quatre ou cinq personnes. La somme des âges dans 
un tel groupe est au plus 90 + 91 + 92 + 93 + 94 = 460 
(et au moins 1 + 2 + 3 + 4 = 10). 



Il y a 

(10) = lO! =252 
5 5!5! 

façons de former un groupe de cinq personnés et 

(10)= lO! =210 
4 6!4! 

façons d'en former un groupe de quatre. Cela fait donc 
462 façons pour 451 sommes possibles ( de 10 à 460). 
Il y a donc au moins deux groupes de personnes qui 
donnent la même somme. Comme ces deux groupes 
sont tous deux formés de quatre personnes, tous deux 
de cinq, ou un de quatre personnes et un de cinq per
sonnes, les conditions 1 et 3 ci-haut sont respectées. 
Pour satisfaire à la condition 2, il suffit de former deux 
noùveaux groupes en retirant de chacun des groùpes 
initiaux les individus qui appartiennent aux deux grou
pes. Il est alors clair que les conditions 1, 2 et 3 seront 
respectées, et qu'aucun des ensembles obtenus ne sera 
vide. 

* Si l'un d'eux est d'âge zéro (i.e. un bébé de moins 
de douze mois ! ) alors une analyse plus détaillée 
doit être faite. 

Ce point délicat, mentionné par I.e professeur 
Pierre Lalonde, aurait pu faire la différence dans le 
classement. ■ 

Le concours collégial de l' AMQ (2002) a été or-
ganisé par une équipe del 'Université du Québec 
à Montréal (UQÀM), animé~ par Jae:ques La
belle en collaboration avec les départements de 
mathématiques du réseau collégial. L'équipe de 
l'UQÀM a conçu les problèmes et. corrigé les 
solutions des participants. 

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

Félicitations 
à toutes les participantes 

et 
à tous les participants. 

.,,. 
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Résultats du concours 2002 - Ordre collégial 

Position Nom Institution 

1 LU, Shih-En Collège Marianopolis 

2 PRÉVILLE-RA TELLE, Louis-François CEGEP régional de Lanaudière à L'Assomption 

3 LABBÉ, Sébastien Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic 

4 CHINDELEVITCH, Leonid Collège Marianopolis 

5 LACASSE, Marc-André Collège André-Grasset 

6à8 MARCOTTE, Étienne Collège Jean-de-Brébeuf 

6à8 DALLAL, Éric Collège Marianopolis 

6à8 XUE, Shunping Collège Marianopolis 

9 L YSY, Martin Collège Marianopolis 

10 WU, Qian Collège Marianopolis 

11 LI, Xi Collège Vanier 

12 AUBIN, François Collège André-Grasset 

13 et 14 BREULEUX, Olivier Collège Jean-de-Brébeuf 

13 et 14 ISHIHARA, Yoshihiro Collège Marianopolis 

15 à 17 LA VERTU, Pierre-:Luc CEGEP de Victoriaville 

15 à 17 WAN, Tailai Collège Marianopolis 
' 

15 à 17 ZYMANYI, Éric Collège Marianopolis 

18 ST-YVES, Guillaume Collège Jean-de-Brébeuf 

19 LA VOIE, Marie CEGEP de Maisonneuve 

20 GOYETTE, Sylvain CEGEP Bois-de-Boulogne 

21 à_24 ASCAH-COALLIER, Isabelle CEGEP Ahuntsic 

21 à 24 MORIN, Marc-Antoine CEGEP Beauce-Appalaches 

21 à 24 MAO, Yuan Collège Marianopolis 

21 à 24 MUTCHNIK, André Collège Marianopolis 

25 et 26 ARARAT, Harutyunyah Collège Dawson 

27 à 35 POIRIER, Benjamin CEGEP Ahuntsic 

27 à 35 ST-GELAIS, Raphaël CEGEP de Baie Corneau 

27 à 35 GAUDET-BÉLANGER, Julie CEGEP de Maisonneuve 

27 à 35 HUARD, Benoit CEGEP de Trois-Rivières 

27 à 35 GRÉGOIRE, Luc CEGEP François-Xavier-Garneau 

27 à 35 ZHANG, Ke Collège Dawson 
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Résultats du concours 2002 - Ordre collégial 

Position Nom lnstita.,tion 

27 à 35 HANDFIELD, LouisFrançois Collège Jean-de-Brébeuf 

27 à 35 GHIZARU, Adrian Collège Marianopolis 

27 à 35 CÔTÉ, Daniel Collège régional Champlain 

36 à 38 GAUTHIER, Karine CEGEP Bois-de-Boulogne 

36 à 38 COURNOYER BOUTIN, Olivier CEGEP de Sainte-Foy 

36 à 38 DUNCAN, Alain Collège Marianopolis 

39 à 41 RA YMOND-ROBICHAUD, Paul Collège André-Grassèt 

39 à 41 HYO BYUNG (Vince), Lee Collège Dawson 

39 à 41 Yin, Haibin Collège Marianopolis 

42 à 44 LORANGER, Francis Collège Jean-de-BrébeLJf 

42 à44 KLEMETTI, Miika Collège Marianopolis 

42 à 44 1 DÉRY, Jean-Philippe 
-·---------·-·· 

Collège Mérici__ 

45 à 47 L.-CAYER, Isabelle CEGEP Bois-de-Boulogne _____ 
----------- --·--- -- - - -

45 à47 OUÈLLET, Félix CEGEP de Chicoutimi 

45 à47 MELOUA BENZABA, Assia CEGEP de Maisonneuve 

48 à 51 ARSENAUL T, Frédéric CEGEP Bois-de-Boulogne 

48 à 51 LASALLE IALONGO, David CEGEP Bois-de-Boulogne 

48 à 51 RUEL, Jonathan CEGEP François-Xavier-Garneau 

48 à 51 LAM, Chong Fai Collège Marianopolis 

52 BELZILE, Pierre-Olivier CEGEP de Rimouski 

53 à 56 FAUCHER-GIGUÈRE, Claude-André CEGEP Beauce-Appalaches 

53 à 56 CHARBONNEAU JODOIN, Gabrielle CEGEP de Granby-Haute Yamaska 

53 à 56 COUSINEAU, Nicolas CEGEP de Granby-Haute Yamaska 

53 à 56 FONTAINE, Jean-François Collège André-Laurendeau 

57 à 61 RIAHI, Mounir CEGEP de Maisonneuve 

57 à 61 RAINVILLE, Louis-Charles CEGEP de Trois-Rivières 

57 à 61 MOCAWU, Victor Collège Marianopolis 

57 à 61 WANG, Jing Collège Marianopoli$ 

57 à 61 MACK, David Collège régional Champlain 
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