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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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AMQ en action

Concours de l’AMQ 2014, ordre secondaire
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 Réparez cette imprimante !
Un libraire achète 360 exemplaires d’un manuel. La facture est mal imprimée car elle indique
un coût total de

∗ 5555, ∗∗ $ ,

les symboles ∗ représentant des chiffres illisibles. Quel est le coût de chaque manuel, sachant
qu’il ne dépasse certainement pas 150 $ ?

2 Chevaliers de la table ronde
Ce jour-là, le roi Arthur décide d’envoyer des chevaliers à la recherche du Graal. Ceux-ci doivent
être tout équipés, c’est-à-dire : avoir une épée, une armure, un bouclier et un cheval. Or, 95%
des chevaliers ont leur épée, 90% ont leur cheval, 80% leur bouclier et 70% leur armure. Trouvez
la proportion minimale et la proportion maximale de chevaliers tout équipés.

3 À la brasserie
Tournoi revanche au bras de fer entre Hercule Lamontagne et Maxime Lacasse ! Le tournoi
comporte autant de rondes que nécessaire, le gagnant étant le premier à remporter 2 rondes de
plus que son adversaire. (Chaque ronde se termine par une victoire d’un des deux participants.)
Les deux joueurs sont à peu près de force égale car Hercule n’a fini par gagner qu’au bout de
18 rondes. De combien de façons a pu se dérouler le tournoi ?
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4 L’éternel triangle
Dans le triangle de côtés 16, 17, 17, quel est le rayon du cercle
inscrit ?

r

1717

16

5 Les racines carrées
Résoudre, pour x ∈ R, l’équation

√
x+ 3−

√
x− 5 =

√
x .

6 Zigzag
Deux droites se coupent en un point A0 et sont séparées d’un
angle de 6◦. On prend des points A2, A4, A6, . . . sur l’une des
droites et A1, A3, A5, . . . sur l’autre, de sorte que les segments
A0A1, A1A2, A2A3, A3A4, . . . aient tous la même longueur.
Quel est le nombre maximal de segments distincts qu’on peut
placer ainsi ?

A0

A1

A2

A3

A4

A5

7 Pas plus d’un dissident
Sur les sommets A,B,C,D d’un tétraèdre, on place des nombres
réels a, b, c, d (respectivement). Sur chacune des arêtes, on place
la somme des nombres associés à ses deux extrémités (ce sera le
poids de l’arête). Les nombres sont choisis pour que le produit
des poids de deux arêtes opposées (i.e. n’ayant aucune extrémité
en commun) soit toujours le même. Montrez qu’au moins trois
des nombres a, b, c, d sont égaux.

a+
d

b+d

a+c
b+c

a+b

c+
d

d

b

c

a
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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
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Concours de l’AMQ 2014, ordre collégial

aux candidates, aux candidats

Ceci n’est pas un examen, mais bien un concours ; il est donc tout naturel que vous trouviez certaines
questions difficiles et que vous ne puissiez répondre qu’à quelques-unes. La correction, strictement
confidentielle, prendra en compte divers éléments, dont la démarche, 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 chance.

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

1. Le silo pointu

On veut augmenter la capacité d’un silo à grains cylindrique de 20 mètres de hauteur en rajoutant
deux murs verticaux de même longueur et aussi de hauteur 20 mètres. Dans la vue aérienne
ci-dessous, si le point commun aux deux murs est positionné à l’origine, un des murs longe l’axe
des x et l’autre mur est tangent au silo au point de coordonnées (3, 3

√
3), celles-ci étant en

mètres. Quelle sera la capacité supplémentaire obtenue avec cette nouvelle construction ?

2. La question de Simon

Simon est en train d’effectuer un calcul sur sa calculatrice et celle-ci affiche le nombre 2.302775638
au moment où, par mégarde, il accroche le bouton pour élever au carré. Il remarque alors
que le 2 du début se transforme en 5 mais que toutes les décimales demeurent exactement les
mêmes ! ! Intrigué, il se demande si ce sont bel et bien toutes les décimales qui sont inchangées
(et non seulement celles affichées) et s’il y a d’autres nombres entre 2 et 3 qui auraient cette
caractéristique d’avoir le même développement décimal que leur carré. Aidez-le en trouvant tous
les nombres répondant à ces critères.
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3. Art abstrait

Soit le triangle ART rectangle en R et soit C une courbe décrite par un polynôme de degré 3.
Les points A, R et T se situent sur la courbe C. Le point A est à l’origine et le point R se situe
en (1, 2). De plus, AR est tangent à la courbe C en A et RT est tangent à la courbe C en R.
Calculer l’aire du triangle ART .

4. Le choix des cieux

Les satellites utilisés pour le positionnement par GPS permettent de localiser précisément n’im-
porte quel endroit sur Terre. On programme ceux-ci de façon à ce qu’ils choisissent complètement
au hasard 5 endroits sur notre planète. Si on suppose que la Terre est une sphère, quelle est la
probabilité que l’on puisse trouver une demi-sphère (frontière incluse) à la surface de laquelle au
moins 4 des points choisis soient situés ?

5. Derrière chaque premier se cache une racine

Démontrer que pour tout nombre premier p > 3, il existe un entier n vérifiant l’égalité
p =

√
24n+ 1.

6. 8 à tous les niveaux

SoitM = n8−84 où n est un entier supérieur à 8. Démontrer queM peut toujours se décomposer
en un produit de 4 entiers différents et supérieurs à 1.
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