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Ordre collégial 

AUXCANDIDATES, AUXCANDIDATS 

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 pré
cision, la clarté, la rigueur et l 'originalité, de même 
que les esquisses de réponses, dans le cas d'une solu
tion non complétée. 

Nous vous remercions et vous félicitons de votre inté
rêt pour les mathématiques. Bonne chance. 

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

QUESTION 1 - Le polynôme du chimiste 

Pour simuler adéquatement une expérience, un chi
miste a besoin d'un polynôme du troisième degré, 

p(x) = ax3 + bx2 +ex+ d 

2 

• .... 
• 

0 2 3 4 5 

Esquisse de solution 

Les conditions p(0) = 3, p'(2) = 0, p(3) = 1, p'( 4) = 0 
correspondent au système d'équations 

d = 3 

12a+ 4b+c 0 

27a+9b+3c+d = 1 

48a+8b+c O. 

Résolvant le système, on trouve 

1 8 ~ 
a=-- b =I c= - - d=.,. 

9 ' ' 3' 

possédant un minimum relatif en x = 2, un maximum Donc, 
relatiif en x = 4 et passant par les points (0, 3) et (3, 1 ), 
(voir figure). 

Quel est ce polynôme? 

1 1 2 8 
p(x)=-- x· +x - -x+3. 

9 3 
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QUESTION 2 - Le système d'équations 
tordues 

Trouvez une solution du système d'équations 

X 1 + X2X3X4 25 
Xz + X1X3X4 10 

X3 + Xi X 2X4 14 

X4 + X1X2X3 11 

sachant que x 1 = l . 

Esquisse de solution 

Soit P = x 1x 2x 3x 4 • Multipliant la i ' équation par x,, 
pour i = l , 2, 3, 4, on obtient 

:i·f + [' 25.1:1 (l) 

l ' ~ + p l0x2 (2) 

x3 + p 14xa (3) 

X~ + P llx1 ( 4) . 

Ainsi, p = 24 car x 1 = 1. En substituant dans (2),(3 ),( 4) 
on trouve Xi-10x2+24=0, Xi -14x3 +24=0, 
x; - 1 lx4 +24 = O. En résolvant ces équations, on 
trouve 8 solutions (x2,x3 ,x4); soient x 2 = 4 ou 6, 
x 3 = 2 ou 12, et x 4 = 3 ou 8. La seule qui satisfait 

x,x2X3X4 =24 est x, = 1, X2 =4, X3 =2, X4 =3. 

QUESTION 3 - Une question d'irrationnalité 

Considérons l'équation "ti" = f, pour des valeurs de t 

réelles strictement positives. 

a) Montrez qu'aucun polynôme y(t) ne peut satis
faire cette équation. 

b) Montrez qu'aucune fonction rationnelle y(!) 

c'est-à-dire y(t)= ;g; où f(t),g(t) sont des 

polynômes, ne peut satisfaire cette équation. 

Esquisse de solution 

a) La dérivée d ' un polynôme est un polynôme et 
+ n' est pas un polynôme. 
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b) Supposons y(t) = ~g: une fonction rationnelle 

sous forme irréductible, telles que "ti" = +. 

Disons 

et 
f(t) = btm + bm- 1 lm- 1 + ... bo, 

deux polynômes premiers entre eux, i.e. sans fac
teur commun. 

On obtient 

<JI. t r!!I. l dt9 - dt 
g2 = t 

d'où 

t -q - f _!!_ (
dl d ) 
dt· dt 

t ((lnnlm-l + .. . + bi)(I" + . .. + 11.11) 

- (btm + ... + bo)(ntn- l + ... + a 1 )) 

t(b(m - n)tm+n-l + .. . ) 
b(m - n)t'"- " + .. 

e::: y2 

= t2n + . 
= t2n +. 

"" l2" + . 

En comparant les degrés, on aurait : si m - n :t: 0 , 
alors m + n = 2n et m = n , ce qui est exclu. Mais, 
si m - n = 0 , alors m = n et les degrés ne peuvent 
être égaux, ce qui ne pourrait être le cas non plus. 

Ainsi, aucune fonction rationnelle ne peut satis
faire l'équation. 

N.B. Cette équation définit la fonction logarithmique. 

QUESTION 4 - Le satellite autour de l'équa
teur 

Un satellite météorologique fait plusieurs fois par jour 
le tour de la Terre en restant dans le plan de l' équateur. 
Son orbite est un cercle dont le centre est le centre de la 
Terre. À quelle distance h, par rapport au sol, le satel
lite doit-il être de façon à ce que l' anneau des points 
visibles sur la Terre (zone grise sur la .figure) à partir 
du satellite ait une aire de 30 % de celle de la Terre. 



Note : On suppose que la Terre est une sphère de rayon 
R et on demande d'exprimer la réponse sous la forme 
h = kR où k est un nombre à déterminer. 

pc)le nord 

/--· ----------\ 

L ___ J" 
\ - _,/ .. ,.11110 

.....__ __ _../ 

p61o t ud 

Esquisse de solution 

L'aire d' une surface de révolution pour la courbe 
y = J(x) tournant autour de l' axe des x pour x allant 
de a à b est 

2r. J b.lJJ1 + (f'(T))2di: · 
(1 

Pour f(x)= ✓R2 -x2 =a-c, b=c, ona 

on a 

,. 

2rr .! J R2 
- x2 

· ✓ R2 ~

2 

.t:2 dx = 41r RC. 
-c 

4nRC 3 C 
On veut donc --, = - c'est-à-dire 

4nR· 10 R 

D'après la figure (où S est le satellite), on a 

3 C . 

Mais, 

- =- = smo.. 
10 R 

R R 
coso. = -- = ---

R + h R+kR 
1 

l+k 

3 

10 

Donc, 

1 : k = c·oso: = J 1 - sin2 a, = ,/ 1 - ( 130) 2 

D' où l'on tire 

10v'9Ï - 91 
k =----. 

91 

QUESTION 5 - Mise en plis à s'arracher les 
cheveux 

Plions en deux une feuille de papier rectangulaire infi
niment mince, soit selon un pli horizontal, soit selon 
un pli vertical. Répétons ceci un certain nombre de 
fois toujours en pliant en deux au choix et indépen
damment des plis précédents soit selon un pli horizon
tal, soit selon un pli vertical. Nous obtenons ainsi un 
rectangle de papier plié. Avec une paire de ciseaux, 
coupons en deux ce rectangle au choix et indépendam
ment des plis effectués précédemment, soit selon une 
coupure horizontale, soit une coupure verticale. 

Pour illustrer cette expérience, si nous plions premiè
rement selon un pli vertical et ensuite selon un pli hori
zontal, nous aurons après avoir coupé horizontale
ment notre rectangle, trois morceaux de papier. Par 
contre, si nous plions trois fois selon des plis verticaux 
et coupons ensuite notre rectangle verticalement, nous 
aurons neuf morceaux de papier. 

a) Peut-on obtenir à l'aide de cette expérience exac
tement 100 morceaux de papier ? Si oui, expliquez 
comment? Si non, expliquez pourquoi? 

b) Peut-on obtenir à l' aide de cette expérience exac
tement 1025 morceaux de papier? Si oui, expli
quez comment ? Si non, expliquez aussi pourquoi ? 

Esquisse de solution 

À chaque fois que nous plions la feuille de papier se
lon un pli vertical et que nous regardons les bandes 
verticales de papier que séparent les plis verticaux ain
si formés, celles-ci doublent. Ces bandes verticales ne 
sont pas modifiées lorsque nous plions le rectangle 

Bulletin AMQ, Vol. XLIV, n° 2, mai 2004 - 29 



selon un pli horizontal. Conséquemment, si nous 
plions au cours de notre expérience le rectangle v fois 
selon des plis verticaux, alors il y aura 2'' bandes verti
cales de papier que séparent les plis verticaux ainsi for
més. 

De même, si nous plions au cours de notre expérience 
le rectangle h fois selon des plis horizontaux, alors il y 
aura 2h bandes horizontales de papier que séparent les 
plis horizontaux ainsi formés. 

Maintenant, si nous coupons verticalement notre rec
tangle de papier plié, cette opération correspondra à 
couper chacune des bandes verticales que séparent les 
plis verticaux formés par notre expérience en deux. Il y 
aura donc 2'' + 1 morceaux de papier. Similairement, 
si nous coupons horizontalement notre rectangle de 
papier plié, cette opération correspondra à couper cha
cune des bandes horizontales que séparent les plis ho
rizontaux formés par notre expérience en deux. li y 
aura donc 2'' + 1 morceaux de papier. 

Nous sommes maintenant en mesure de répondre aux 
deux questions. 

Pour a) nous ne pourrons jamais avoir 100 morceaux 
de papier parce que 100 n'est pas de la forme 2n + 1. 

Pour b) il est possible d'obtenir 1025 morceaux de pa
pier car 1025 = 110 + 1. Par exemple, si nous plions dix 
fois selon des plis verticaux et coupons ensuite notre 
rectangle verticalement, nous aurons 1025 morceaux 
de papier. 

QUESTION 6 - Une belle décomposition en 
facteurs 

Décomposez complètement en facteurs l'expression 

Esquisse de solution 

En développant, on obtient successivement, 

3(ac2 + bc2 + a2c + b2c + a2b + ab2 + 2abc) 

3 [(a+ b)c2 +(a + b)2c-'- (a+ b)ab] 

3(a + b) [c1 + (a+ b)c + ab] 

3(o + b)(r + n)(r + b) . 

Le concours collégial de l'AMQ (2003) a été organisé par une équipe de l'Université du 

Québec à Montréal (UQÀM), animée par Jacques Labelle en collaboration avec les dépar
tements de mathématiques du réseau col légial. L'équipe de l'UQÀM a conçu les problè
mes et corrigé les solutions des participants. 

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

Résultats du concours 2004 - Ordre collégial 
Position Nom Institution 

1 et 2 GUAY-PAQUET, Mathieu CEGEP de Maisonneuve 

1 et 2 GAUTHI ER-SHALOM, Gabriel Collège Marianopolis 

3 PRZYBYTKOWSKI, Karol Collège Marianopolis 

4 PICARD, Mathieu CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu 

5à7 MARCHI, Pascal CEGEP Bois-de-Boulogne 

5à7 PLAMONDON, Pierre-Guy CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu 

5à7 WANG, Letao Collège régional Champlain - St-Lambert 

8 LI , Chao Collège régional Champlain - St-Lambert 

9 et 10 DANIEL-RIVEST, Jonathan CEGEP de Maisonneuve 

9 et10 GU, Lifeng Collège Marianopolis 

11 WEIGAN-WARR, Frederic Collège Jean-de-Brébeuf 

12 TSE CHUN, Wing Collège régional Champlain - St-Lambert 

13 LIN, Nan Collège Marianopolis 

14 et 15 LAPOINTE-NGUYEN, Damien Collège Jean-de-Brébeuf 

14 et 15 ZHANG, Yang Collège Marianopolis 

16 à 18 BERNARD, Jacques-Olivier Collège André-Grasset 

16 à 18 LOUGHEED, Joshua Collège Marianopolis 

16 à 18 SUN, Siwen Collège Marianopolis 

19 à 21 QUENNEVILLE-BÉLAIR, Vincent CEGEP Bois-de-Boulogne 

19 à 21 YAO, Zeshan Collège Marianopolis 

19 à 21 DYDA, Sergei Collège régional Champlain - St-Lambert 

22 à 25 LEMIEUX, François CEGEP Bois-de-Boulogne 

22 à 25 TREMBLA Y, Nicolas CEGEP de Chicoutimi 

22 à 25 MALONEY, Rémi CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu 

22 à 25 CHARTIER, Guillaume Collège Marie-Victorin 

26 à 31 FAWAZ, Samer . CEGEP Bois-de-Boulogne 

26 à 31 FORTIN, Simon CEGEP de Chicoutimi 

26 à 31 GOUPIL, Jean-Philippe CEGEP régional de Lanaudière à Terrebonne 

26 à 31 RAYMOND, Annie Collège André-Grasset 

26 à 31 NGUYEN, Érika Collège Jea11-de-Brébeuf 

26 à 31 PODARU, Alex Collège Marianopolis 
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