
Concours de l’Association mathématique
du Québec 2010

Ordre secondaire

aux candidates, aux candidats

Le concours de l’Association mathématique du Québec vise à déceler les meilleurs talents mathématiques
des écoles secondaires du Québec. Chaque question a la même valeur. Donnez des réponses complètes et
détaillées. Les calculatrices sont interdites.

La correction prendra en compte divers éléments, dont l’exactitude de la réponse, la démarche, la clarté 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 chance.

1. Un nombre renversant

Un alphamétique est un petit casse-tête mathématique qui consiste en une équation où les chiffres
sont remplacés par des lettres. Le résoudre consiste à trouver quelle lettre correspond à quel chiffre
pour que l’équation soit vraie. Dans le problème, le même chiffre ne peut être représenté par deux
lettres différentes et une lettre représente toujours le même chiffre. Bien entendu, un nombre ne
doit jamais commencer par zéro. Par exemple, l’alphamétique PAPA + PAPA = MAMAN a pour
solution P=7, A=5, M=1 et N=0. Ainsi, en remplaçant les lettres par les chiffres, on a bien 7575 +
7575 = 15150.

Trouvez la solution de l’alphamétique « renversant » suivant :

NOMBRE× 3/5 = ERBMON .

Esquisse de solution :

Réponse : NOMBRE = 934065.

Cette réponse peut être obtenue par tâtonnements avec l’aide de quelques raisonnements.

Par exemple, nous avons que NOMBRE × 3 = ERBMON × 5.

Alors, ERBMON × 5 se termine par un 0 ou un 5.

S’il se termine par un zéro, cela signifie que E × 3 se termine aussi par un 0, et donc E = 0, ce qui
n’est pas possible, car ERBMON ne doit pas commencer par 0.

Donc, ERBMON ×5 se termine par un 5, et donc E = 5, seule possibilité pour que NOMBRE×3
se termine par un 5. Etc.

2. Le polynôme qui donne la migraine

Trouvez tous les polynômes de forme p(x) = x3+mx+6 dont tous les zéros sont des nombres entiers.
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Esquisse de solution :

Le polynôme p(x) se factorise en p(x) = (x− a)(x− b)(x− c) où a, b et c sont ses zéros entiers.

En développant, on obtient

p(x) = x3 − (a + b + c)x2 + (ab + ac + bc)x− abc = x3 + mx + 6.

Ainsi −abc = 6 et a + b + c = 0. Donc a, b et c sont des diviseurs de −6. On trouve alors la seule
possibilité : a = 1, b = 2, c = −3 (ou ses symétriques). On conclut que

m = ab + ac + bc = 2− 3− 6 = −7.

Le seul polynôme qui vérifie les conditions est p(x) = x3 − 7x + 6.

3. Le cercle coupé

Une droite est située à
√

2/2 unités du centre d’un cercle de rayon
1, le séparant en deux parties. Quelle est l’aire de la plus petite
partie ?

(Donnez la réponse sous la forme A π + B où A et B sont des
rationnels.)

Esquisse de solution :

Soit O, le centre du cercle et A et B les intersections de la droite
avec le cercle. Soit M , le milieu du segment AB.
D’après le théorème de Pythagore, MA =

√
2

2 = OM.
Ainsi ∠OAM = ∠OBM = 45◦, d’où ∠AOB = 90◦. L’aire
cherchée est donc celle d’un quart du cercle moins celle du tri-
angle OAB de base 1 et hauteur 1, soit π

4 −
1
2 .

O

A

B

M

4. La ville

La grille suivante représente le plan d’une ville. En partant du
point A, combien y a-t-il de chemins (courts) distincts se rendant
à B ?

(Un chemin court ne va jamais vers le haut de la grille ni vers la
gauche.)

A

B
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Esquisse de solution :

Soit C le coin nord-est du carré 2× 2 intérieur et D son coin sud-
ouest. De A à C, il y a 10 chemins possibles et de C à B, il y en
a 20. Donc de A à B (par le point C), il y a 10 · 20 = 200 chemins
possibles.
De A à D, il y a 5 chemins et de D à B, il y a 4 chemins. Donc,
il y a 5 · 4 = 20 chemins de A à B (par le point D).
Par conséquent, il y a 220 chemins courts possibles.

A

B

C

D

Deux participants ont donné une belle construction pour résoudre
le problème : ils ont adapté la récurrence du triangle de Pascal. Il
suffit de compter le nombre de chemins courts de A à chaque inter-
section I. Comme il faut provenir de l’intersection immédiatement
au nord (IN) ou immédiatement à l’ouest (IO), on a :
Nombre de chemins à I = nombre de chemins à IN + nombre
de chemins à IO. On fait le calcul sur la grille comme indiqué
ci-contre.

A

B

1 1 1 1

1

1

1

1

2 3

3

4

4

5

6 10 10 10 10

10

15

15

20 30 40

35 65

50

105

115 220

5. Que de zéros !

a. Combien y a-t-il de zéros à la fin de 1× 2× 3× · · · × 52 ?
b. Quel est le dernier chiffre (i.e. le plus à droite) non nul du développement décimal de

1× 2× 3× · · · × 52 ?

Par exemple, le dernier chiffre non nul de 1× 2× 3× · · · × 12 = 479 001 600 est 6.

Esquisse de solution :

a. Chacun des zéros terminaux correspond à un facteur de 10, c’est-à-dire un facteur 2 et un
facteur 5. Comme il y a plus de facteurs 2 que de facteurs 5, il suffit de compter ces derniers.
Parmi les nombres 1,2,3,. . .,52, les multiples de 5 sont 5,10,15,. . .,50 qui apportent chacun un
facteur 5, sauf 25 et 50 qui en apportent 2 chacun. Il y a donc 12 facteurs 5, ce qui correspond
à 12 zéros à la fin de N = 1× 2× 3× 4× · · · × 52.

b. De la même façon, on trouve, pour chaque premier p, le nombre de facteurs p de N . Par exemple
(avec p = 3), parmi les nombres 1, 2, 3, . . ., 52, les multiples de 3 apportent chacun un facteur
3 (soit 17), les multiples de 9 en apportent chacun un supplémentaire (soit 5), le multiple de
27 en apporte encore un de plus. Au total, 23 facteurs de 3. En répétant le processus pour
chaque premier, on trouve que

N = 249 × 323 × 512 × 78 × 114 × 134 × 173 × 192 × 232 × 29× 31× 37× 41× 43× 47.

Le dernier chiffre non nul de N est donc le chiffre des unités de
N

1012
= 237 × 323 × 78 × 114 × 134 × 173 × 192 × 232 × 29× 31× 37× 41× 43× 47.

Il suffit alors de faire le produit indiqué en ne gardant que le chiffre des unités dans chaque
résultat intermédiaire. Par exemple, puisque 25 = 32, le dernier chiffre de 237 = (25)7×22 sera
celui de 27 × 22, qui est 2. Au final, le dernier chiffre non nul de N est 4.
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6. Le jeu sur le carré

Juliette et Philippe jouent au jeu suivant. Au début de la par-
tie, chaque coin d’un carré est recouvert d’un certain nombre de
jetons. À tour de rôle, chaque joueur choisit un côté du carré et re-
tire autant de jetons qu’il veut des deux coins qui limitent ce côté,
pourvu qu’il en enlève en tout au moins un. Il n’est pas nécessaire
de retirer le même nombre de jetons à chacun des coins. Le pre-
mier joueur qui se retrouve devant un carré dont tous les coins
sont vides a perdu.

Au début de la partie, sur le carré ABCD, il y a 10 jetons sur le
coin A, 11 sur le coin B, 12 sur le coin C et 13 sur le coin D. Si
Juliette commence, comment devrait-elle jouer ?

A B

CD

Esquisse de solution :

Un joueur qui parvient à systématiquement ramener son adversaire à une configuration où les
extrémités des diagonales contiennent le même nombre de jetons gagnera. En effet, si un joueur
doit jouer à partir d’une position de ce type, il devra retirer au moins un jeton d’une extrémité
d’une diagonale sans pouvoir toucher à l’autre extrémité, et alors, pour au moins une des deux
diagonales, les tas de jetons seront laissés avec des quantités différentes.

Maintenant, si un joueur doit jouer à partir d’une configuration qui n’est pas de ce type, nous allons
montrer qu’il peut toujours jouer pour laisser l’adversaire dans une position de ce type. Soit a, b, c
et d le nombre de jetons sur les coins A, B, C et D respectivement, avec au moins une des paires de
diagonales opposées différentes, i.e. a 6= c ou b 6= d. Sans perte de généralité, supposons a > c. Par
symétrie, nous pouvons supposer que b ≥ d (le raisonnement est parfaitement symétrique si nous
supposons d ≥ b). Alors, le joueur joue sur l’arête AB en faisant a′ = c et b′ = d, et il a ramené
l’adversaire dans une position avec les diagonales égales. Comme la position finale ne contient que
des tas vides, elle est de ce type et la démonstration est terminée.

Dans l’exemple avec A = 10, B = 11, C = 12 et D = 13, on joue sur l’arête CD en laissant 10
jetons sur le tas C et 11 jetons sur le tas D, ce qui laisse l’adversaire dans la configuration A = 10,
B = 11, C = 10 et D = 11. C’est la seule façon correcte de jouer.

7. Les fonctions mystérieuses

Quelles sont les fonctions F : R → R vérifiant F (x) + xF (−x) = 1, pour tout x réel ?

Esquisse de solution :

On obtient une deuxième équation en remplaçant x par −x : F (−x) − xF (x) = 1. On a alors le
système linéaire (en F (x), F (−x)) :

{
F (x) + xF (−x) =1
−xF (x) + F (−x)=1

qu’on peut résoudre :

F (x) =
1− x

1 + x2
.
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Liste des résultats au concours AMQ secondaire 2010

Rang Nom Prénom Institution
1 Chen Xin Yi Collège Jean-Eudes
2 Chen Jianqiu Collège de Montréal
3 Labbé Marie-Ève Collège Beaubois
3 Blais-Baribault Thierry Collège Saint-Charles-Garnier
5 Yu Yang Liu Collège de Montréal
6 Carrier-Bolduc Amélie Collège Jésus-Marie de Sillery
7 Coutu Yan École secondaire des Sources
7 Beaudin Marie Collège Saint-Charles-Garnier
9 Aubin Vincent Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
9 Loiselle Laurier Collège Jean-Eudes
9 Provençal-Gaudreau Joanie École secondaire Saint-Joseph
12 Yu Xiao He Collège Jésus-Marie de Sillery
12 Carboni-Jimenez Alejandro Collège Beaubois
14 Zaccour Suzanne Villa Ste-Marcelline
14 Bérubé Catherine Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
14 Zhu Zi Jie Collège Jean-Eudes
14 Chagnon Samuel École du Triolet
18 Goulet Audrey École secondaire D’Iberville
18 Youde Simon Collège Beaubois
18 Racine Isabel Collège Jean-Eudes
21 St-Jean Sébastien Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
21 Gao Sophie Weiwei Collège Jean-Eudes
23 Sanchez-Gonzalez Erlan Collège Beaubois
23 Tao Han Collège Jean-Eudes
25 Thériault Dany École secondaire Chanoine-Beaudet
25 Titova Polina Collège Beaubois
25 Saulnier-Marceau Alexandre Collège Saint-Charles-Garnier
28 Tran Kevin Collège Sainte-Anne de Lachine
29 Cyr Pascale École Sophie-Barat
29 Chapados-Tremblay Philippe Collège Beaubois
29 Combey Isabelle Collège Beaubois
29 Lévesque Félix Collège Jean-Eudes
29 Li Chen Fei Collège Jean-Eudes
29 Liao Jia Ni Collège Jean-Eudes
29 Dumont Félix École secondaire Louis-Riel
36 Kaprielian Joseph Collège Beaubois
36 Kontis Evangelia Collège Beaubois
36 Scarfo Alexander Collège Beaubois
36 El-Khoury Daniel-Nicolas Collège Jean-Eudes
36 Hadbi Amine Collège Jean-Eudes
36 Paquet Albert Collège Saint-Charles-Garnier
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