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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

DIMENSIONS

Une pour le temps, deux pour le plan, trois au ciné, quatre parfois exotiques, onze pour les
paramètres physiques de la théorie des cordes, ou encore deux virgule 47 (2,47) pour une des
badernes de notre grand ami Apollonius : qu’elle soit algébrique, topologique, ou fractale, la
dimension est une notion essentielle des mathématiques, comme des sciences, qui ne se lasse pas
de s’imposer à notre quotidien. C’est pour discuter de ce concept et de ses dérivés, en présenter
quelques aspects inédits ou méconnus, leurs difficultés sous-jacentes, et bien plus encore, que
nous vous invitons au 62e congrès de l’AMQ, qui se tiendra au Cégep de Saint-Laurent les 12,
13 et 14 octobre 2018. Et pour bien entamer cette rencontre, nous aurons le plaisir d’accueillir
Gabriel Chênevert, professeur à l’Institut supérieur de l’électronique et du numérique de Lille
(ISEN Lille) depuis 2009, qui nous plongera directement dans le vif du sujet en nous parlant de
dimension algorithmique et de chiffrement post-quantique.

Comme vous aurez pu le constater, l’une des particularités du congrès de cette année est qu’il
se déroulera sur trois jours et non deux, comme il était d’usage ces dernières années. C’est
qu’à la dimension d’exposition de méthodes, de découvertes, de résultats anciens ou nouveaux,
ou simplement de concepts jugés intéressants en eux-mêmes, nous prévoyons ajouter celle de
rencontres plus longues autour d’un thème donné - des séminaires en somme - thème proposé
par vos soins - et choisi par les nôtres - durant lesquelles les participants pourront discuter
activement, voire férocement, si le coeur leur en dit.

C’est donc avec excitation que le comité d’organisation de ce 62e congrès, la Toge (Tétrade organi-
satrice de ce grand évènement), attend vos propositions d’ateliers ou de conférences. Vous pouvez
dès à présent accéder au formulaire d’inscription à l’adresse suivante : http://www.amq2018.info.
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à consulter le site ou bien à communiquer avec
nous à l’adresse : Info@amq2018.info.

Au plaisir de vous y rencontrer.

La Toge
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Concours de l’AMQ 2018, ordre collégial
Solutionnaire

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. Un compteur étourdi
Un compteur démarrant à 0 est utilisé pour afficher le nombre de personnes ayant franchi
l’unique tourniquet à l’entrée d’un festival. Malheureusement, il est défectueux et saute toujours
les chiffres 2, 5 et 7, passant directement au chiffre suivant, et ce, peu importe la position
du chiffre dans le nombre. Si, à la fin du festival, il indique 3608, combien de personnes ont
réellement franchi le tourniquet pendant ce festival ?

Solution :
Pendant son passage de 0000 à 3608, le premier chiffre sur le compteur est toujours 0, 1 ou 3.
Lorsque le premier chiffre est 0 ou 1, les 3 autres chiffres peuvent prendre n’importe laquelle
des 7 valeurs permises. On a donc 2 · 73 possibilités.
Lorsque le premier chiffre est 3, le deuxième chiffre peut prendre les valeurs :
• 0, 1, 3, 4 : les deux derniers chiffres peuvent alors prendre n’importe laquelle des 7 valeurs

permises, pour un total de 4 · 72 possibilités.
• 6 : les 6 possibilités sont : 3600, 3601, 3603, 3604, 3606 et 3608.

Il reste à soustraire 0000, qui ne correspond pas à une entrée. On a donc :

2 · 73 + 4 · 72 + 6− 1 = 887 personnes.

Solution alternative :
On peut aussi procéder en observant que le compteur s’incrémente comme les nombres en base
7, puisque seuls 7 symboles demeurent effectifs. Si on note s0, s1, s3, s4, s6, s8, s9 les symboles
(chiffres) que le compteur ne saute pas, et qu’on leur attribue les valeurs effectives

s0 = 0, s1 = 1, s3 = 2, s4 = 3, s6 = 4, s8 = 5, s9 = 6,

alors l’expression s3s6s0s8 affichée par le compteur représente en fait la valeur numérique en
base 7 :

(2405)7 = 2 · 73 + 4 · 72 + 0 · 71 + 5 · 70 = 887.
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2. Limitons l’a

Soit la fonction f(x) = ax+ x− 1− a2

5a− 3x . Trouver toutes les valeurs de a telles que

f(a) = lim
x→∞

f(x).

Solution :
On calcule d’une part la limite (ou l’ordonnée de l’asymptote horizontale)

lim
x→∞

ax+ x− 1− a2

5a− 3x = lim
x→∞

a+ 1− 1−a2

x
5a
x
− 3

= −a+ 1
3 ,

et d’autre part la valeur de la fonction

f(a) = a2 + a− 1− a2

5a− 3a = a− 1
2a .

Ainsi on souhaite résoudre pour a :
a− 1

2a = −a+ 1
3 ⇒ 3(a− 1) = −2a(a+ 1)

⇒ 3a− 3 = −2a2 − 2a
⇒ 0 = 2a2 + 5a− 3 = 2a2 + 6a− a− 3 = 2a(a+ 3)− (a+ 3)
⇒ 0 = (2a− 1)(a+ 3)

Les valeurs possibles sont donc a = 1
2 et a = −3.

3. Récursion en chaîne
Soit la fonction suivante définie pour les naturels non-nuls.

f(n) =


1 si n = 1
f(n− 1) + f(n+ 1) si n > 1 et n est impair
f
(
n
2

)
si n est pair

Calculer f(2018).

Solution :
Remarquons d’abord que pour tous entiers positifs a, n, on a

f(a) = f(2a) = f(22a) = · · · = f(2na).

Cela dit, on a

f(2018) = f(1009) = f(1008) + f(1010)
= f(63 · 24) + f(505) = f(63) + (f(504) + f(506))
= f(63) + f(63 · 23) + f(253) = 2f(63) + (f(252) + f(254))
= 2f(63) + f(63 · 22) + f(127) = 3f(63) + (f(126) + f(128))
= 3f(63) + f(63 · 2) + f(27) = 4f(63) + f(1).
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Démontrons que f(2n − 1) = n :

1) pour n = 1 : f(2n − 1) = f(21 − 1) = f(1) = 1 = n.

2) supposons que f(2n − 1) = n ; alors

f(2n+1 − 1) = f(2n+1 − 2) + f(2n+1) = f
(
2(2n − 1)

)
+ f(2 · 2n)

= f(2n − 1) + f(1) = n+ 1.

Ainsi on obtient f(63) = f(26−1) = 6, et par conséquent f(2018) = 4f(63)+f(1) = 4·6+1 = 25.

Solution alternative :
Avec la même démarche de départ que ci-haut, on pouvait tout aussi bien poursuivre les calculs.

f(63) = f(62) + f(64) =f(2 · 31) + f(26) =f(31) + f(1)
= f(30) + f(32) + f(1) =f(2 · 15) + f(25) + f(1) =f(15) + f(1) + f(1)
= f(14) + f(16) + 2f(1) =f(2 · 7) + f(24) + 2f(1) =f(7) + f(1) + 2f(1)
= f(6) + f(8) + 3f(1) =f(2 · 3) + f(23) + 3f(1) =f(3) + f(1) + 3f(1)
= f(2) + f(4) + 4f(1) =f(2 · 1) + f(22) + 4f(1) =f(1) + f(1) + 4f(1)
= 6f(1).

Ainsi on obtient f(63) = 6f(1) = 6, et par conséquent f(2018) = 4f(63) + f(1) = 4 · 6 + 1 = 25.

4. Ruban sur la parabole

Soit une parabole de sommet R
(
− 1

3 ,−
146

9

)
passant par les points U(−3,−2), B(3, y), A et N .

Le segment AN , de longueur 15, est parallèle au segment UB. Sachant que l’ordonnée de A est
inférieure à l’ordonnée de N , trouver les coordonnées du point A.
Solution :
L’équation canonique de la parabole est (Y −k) = a(X−h)2 avec ici (h, k) =

(
− 1

3 ,−
146

9

)
, donc

Y + 146
9 = a

(
X + 1

3

)2, qui par multiplication des membres par 9 devient 9Y +146 = a(3X+1)2.
Puisque U(−3,−2) fait partie de cette parabole, on a

128 = 9 · (−2) + 146 = a
(
3 · (−3) + 1

)2 = 64a,

d’où l’on tire a = 2 > 0, et donc la parabole est concave vers le haut. On trouve l’ordonnée du
point B :

y = 1
9
(
2(3 · 3 + 1)2 − 146

)
= 1

9 · 54 = 6.
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X

Y

R

U

B

A

N

15

s

r

v

u−2
−3

6

3

Ainsi le segment UB allant de (−3,−2) à (3, 6), de pente 6−(−2)
3−(−3) = 4

3 , est parallèle à AN . Par
conséquent, si on note A(r, s) et N(u, v), on a alors 4

3 = v−s
u−r , ainsi que

225 = 152 = (u− r)2 + (v − s)2 = (u− r)2 +
(4

3

)2
(u− r)2 = 52

32 (u− r)2,

et donc (r − u)2 = 92, tandis que (s− v)2 = 152 − 92 = 6 · 24 = 122. Puisque par hypothèse
s < v, on peut conclure que v − s = 12, et donc u− r = 3

4 (v − s) = 9.
Comme A,N sont sur la parabole, on a 9s+ 146 = 2(3r + 1)2 et 9v + 146 = 2(3u+ 1)2, et par
soustraction :

9(v − s) = 2
(
(3u+ 1)2 − (3r + 1)2) = 2

(
3(u+ r) + 2

)
· 3(u− r).

Donc 3(u+ r) + 2 = 9
2·3

v−s
u−r = 3

2 ·
4
3 = 2 d’où u+ r = 0. Cela permet d’écrire

r = (u+ r)− (u− r)
2 = 0− 9

2 = −9
2 = −4, 5.

On trouve enfin

s = 1
9

(
2(−3 · 9

2 + 1)2 − 146
)

= 1
9 ·
(

2252

22 −
146 · 2

2

)
= 1

9 ·
333
2 = 37

2 = 18, 5.

Ainsi on a les coordonnées A
(
− 9

2 ,
37
2

)
.
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5. Donnez-moi un point d’appui...
Pour déplacer une roche massive de forme sphérique de 4 décimètres de rayon, on utilise un
billot de bois cylindrique de 4 décimètres de diamètre et une perche pour produire un effet de
levier. En insérant la perche jusqu’à ce qu’elle touche au sol on réalise que son autre extrémité
arrive à la même hauteur que la roche (vue en coupe sur le schéma ci-dessous). Si les points de
tangence de la roche et du billot avec le sol sont espacés de 9 décimètres, quelle est la longueur
de la perche ? On considère négligeable l’épaisseur de la perche.

Solution 1 :

A

B

C D

E

F

G

HI

J

α

Soit α l’angle DBC. Alors l’angle EBC = α. L’angle ECD est π − 2α. L’angle HCG = 2α et
l’angle HCA = α. Le triangle CDB est donc semblable au triangle AGC.
Soit h la longueur de CD, alors par la proportion des triangles semblables, on a : 9−h

2 = 4
h
,

donc h = 8 ou 1. On élimine le cas h = 8 car le segment HD croiserait le petit cercle. Donc
CG mesure 8. On recherche la longueur de FC qui est l’hypoténuse d’un triangle rectangle
dont l’angle est 2α et le côté opposé est 8. Donc la mesure de FC est 8

sin 2α = 4
sinα cosα . Par le

triangle CGA, on trouve que sinα = 1√
17 et cosα = 4√

17 . On conclut que la mesure de FC est

4
1√
17 ·

4√
17

= 17.
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Solution 2 :

A

B

C D

E
F

G

H

I

4

4

2

Soit x = mBC, alors mCD = 9 − x. Le triangle ABC étant semblable au triangle DEF
(double), alors mEF = 2x. Le triangle HIC est identique au triangle DEC, donc mIC = 9− x.
Le triangle GIF est semblable au triangle HIC (double) donc IF (qui est la longueur cherchée)
= 18− 2x et mCF = 9− x. On a donc que mCE = (9− x)− 2x = 9− 3x. Comme le triangle
rectangle CED a pour côtés 9 − x , 9 − 3x et 4, en appliquant Pythagore on trouve que
8x2 − 36x + 16 = 0 ce qui donne les valeurs possibles de x = 1

2 et x = 4 (à rejeter). D’où
IF = 18− 1 = 17.

6. Vainquons l’inégalité !

Soit x, y et z trois nombres réels strictement positifs. Démontrer l’inégalité√
x2 + y2 + z2 +

√
x−2 + y−2 + z−2 > π.

Solution :

Considérons les points de l’espace ayant pour coordonnées A(x, y, z) et B
(
− 1
x
,− 1

y
,− 1

z

)
ainsi

que l’origine O. Selon l’inégalité triangulaire on a que

mOA+mOB ≥ mBA

ce qui implique

√
x2 + y2 + z2 +

√(
− 1
x

)2
+
(
−1
y

)2

+
(
−1
z

)2
≥

√(
x+ 1

x

)2
+
(
y + 1

y

)2

+
(
z + 1

z

)2

=

√(
x2 + 1
x

)2

+
(
y2 + 1
y

)2

+
(
z2 + 1
z

)2

.

Or si on pose f(x) =
(
x2+1
x

)2
= (x2+1)2

x2 , on a f ′(x) = 2(x2+1)(x2−1)
x3 , et une étude des signes

de la dérivée nous montre que pour un x positif la fonction atteint son minimum absolu à x = 1.
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On a alors que ce minimum est f(1) = 4 d’où

√
x2 + y2 + z2 +

√
x−2 + y−2 + z−2 ≥

√(
x2 + 1
x

)2

+
(
y2 + 1
y

)2

+
(
z2 + 1
z

)2

≥
√

4 + 4 + 4 =
√

12 >
√

10, 24 =
√

3, 22

> π.

Solution alternative :
Observons d’abord que pour tout réel a > 0 on a

0 ≤ (a− 1)2 = a2 − 2a+ 1 ⇒ a2 + 1 ≥ 2a ,

et cette dernière inégalité mène à a+ 1
a
≥ 2 par division par a. Ensuite(√

x2 + y2 + z2 +
√
x−2 + y−2 + z−2

)2

=
(
x2 + y2 + z2)+

(
x−2 + y−2 + z−2)+ 2

√
(x2 + y2 + z2) (x−2 + y−2 + z−2)

=
(
x2 + 1

x2

)
+
(
y2 + 1

y2

)
+
(
z2 + 1

z2

)
+ 2
√

1 + x2

y2 + x2

z2 + 1 + y2

x2 + y2

z2 + 1 + z2

x2 + z2

y2

=
(
x2 + 1

x2

)
+
(
y2 + 1

y2

)
+
(
z2 + 1

z2

)
+ 2

√
3 +

(
x2

y2 + y2

x2

)
+
(
x2

z2 + z2

x2

)
+
(
y2

z2 + z2

y2

)
.

Chaque parenthèse a la forme a+ 1
a
et se majore donc par 2, donc(√

x2 + y2 + z2 +
√
x−2 + y−2 + z−2

)2
≥ 2 + 2 + 2 + 2

√
3 + 2 + 2 + 2 = 6 + 2

√
9 = 12,

et
√
x2 + y2 + z2 +

√
x−2 + y−2 + z−2 ≥

√
12 > π.

Remarque : on peut aussi observer que puisque le membre de gauche est une expression
symétrique, toute valeur extrême sera sur la droite d’équation symétrique x = y = z : cela mène
à étudier

√
3
(
x+ 1

x

)
qui atteint son minimum 2

√
3 =
√

12 en x = 1.
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mathématique
du Québec
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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
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disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
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manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
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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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Résultats au concours collégial AMQ 2018
Voici les noms des 34 étudiants ayant eu les meilleurs résultats sur les 192 candidats présents. Certains
seront invités au Camp mathématique collégial qui se tiendra au CRM de l’Université de Montréal fin
mai 2018 début juin 2018. Tous nos remerciements vont à Anik Trahan, Jean-Philippe Morin et Sylvain
Bérubé (Cégep de Sherbrooke), Jonathan Ruel (Collège Mérici) et Larry Gingras (Cégep de Sainte-Foy)
qui ont effectué la correction de ce concours ainsi qu’à Paul Guertin (Collège André-Grasset) qui en a
assuré la gestion.

Rang Prénom et nom Institution
1 Dmytro Romanov Marianopolis College
2 Benoit Dépeault Cégep de Saint-Hyacinthe
2 Farouk Benadada Collège Jean-de-Brébeuf
2 Justin Yu Marianopolis College
5 Xinyue Xie Marianopolis College
6 George Lungoci Marianopolis College
7 Sam Lafrance Champlain College St-Lambert
7 Bastien Beauchamp Collège de Maisonneuve
7 Alexandra Nica Collège Jean-de-Brébeuf
7 Alexander Robitaille Collège Jean-de-Brébeuf
7 Ji Xi Yang Marianopolis College
7 Chang Heng Mo Marianopolis College
7 Yuanyi Hu Marianopolis College
14 Raphaël Collette Cégep de l’Outaouais
14 Simon Lefrançois Collège de Bois-de-Boulogne
14 Tyler Kastner John Abott College
17 Gauthier Duchesne Cégep de Granby
17 Simon Chasles Cégep de Saint-Laurent
17 Minh-Tri Do Collège André-Grasset
17 Tristan Tardif-Morency Collège Montmorency
17 Je�rey Ge Marianopolis College
17 Haley He Marianopolis College
23 Frédéric Dupras Champlain College St-Lambert
23 Zachary Vernec Dawson College
25 Éric Tremblay Cégep de Jonquière
25 Félix-Antoine Chevigny Cégep de St-Jérôme
25 Mathieu Fillion Cégep Régional de Lanaudière à Terrebonne
28 Jeanne Laflamme Champlain College St-Lawrence
28 Julien Claveau Cégep Garneau
28 Pierre-Luc Rivest Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
28 Noémie Chenail Collège André-Grasset
28 Ahmed Imad Meslem Collège de Bois-de-Boulogne
28 Gabriel Ligouri Collège Montmorency
28 Jiarui Ao Marianopolis College
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Concours de l’AMQ 2018, ordre secondaire
Solutionnaire

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. La toupie à main
Sur la figure suivante, on a représenté le dessus d’une toupie à main. Les
courbes entre deux points sont tous des arcs de cercle de rayon 1 cm.
En leur point de contact, les tangentes de deux courbes sont confondues.
De plus, la toupie est bien équilibrée, c’est-à-dire qu’elle possède trois
axes de symétrie.
Trouvez l’aire représentée par la figure.
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recherche, au développement, à la di�usion 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 di�érents 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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Concours de l’Association mathématique du Québec

Solutionnaire du concours

1. La toupie à main

Sur la figure suivante, on a représenté le dessus
d’une toupie à main. Les courbes entre deux points
sont tous des arcs de cercle de rayon 1 cm. En leur
point de contact, les tangentes de deux courbes sont
confondues. De plus, la toupie est bien équilibrée,
c’est-à-dire qu’elle possède trois axes de symétrie.

Trouvez l’aire représentée par la figure.

Solution:

On complète les cercles sur la figure et on ajoute quelques lignes. Par sy-

métrie, on sait que les centres de ces cercles forment un hexagone régulier.

En bougeant trois des tiers de cercle extérieurs de la toupie, on peut recons-

tituer complètement l’hexagone. Il nous reste par la suite trois autre tiers

de cercle.

Solution

On complète les cercles sur la figure et on ajoute quelques lignes. Par symétrie, on sait que les
centres de ces cercles forment un hexagone régulier.
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Concours de l’Association mathématique du Québec

Solutionnaire du concours

1. La toupie à main

Sur la figure suivante, on a représenté le dessus
d’une toupie à main. Les courbes entre deux points
sont tous des arcs de cercle de rayon 1 cm. En leur
point de contact, les tangentes de deux courbes sont
confondues. De plus, la toupie est bien équilibrée,
c’est-à-dire qu’elle possède trois axes de symétrie.

Trouvez l’aire représentée par la figure.

Solution:

On complète les cercles sur la figure et on ajoute quelques lignes. Par sy-

métrie, on sait que les centres de ces cercles forment un hexagone régulier.

En bougeant trois des tiers de cercle extérieurs de la toupie, on peut recons-

tituer complètement l’hexagone. Il nous reste par la suite trois autre tiers

de cercle.

En bougeant trois des tiers de cercle extérieurs de la toupie, on peut reconstituer complètement
l’hexagone. Il nous reste par la suite trois autres tiers de cercle.

Ainsi, l’aire de la toupie correspond à l’aire du cercle de rayon 1 plus l’aire de l’hexagone de
côté 2. Cela donne A = 6

√
3 + π cm2.
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2. Les trois amies

Amandine, Béatrice et Camille sont trois bonnes amies. Il y a dix ans, Amandine avait le
double de la somme des âges de Béatrice et de Camille. Aujourd’hui, Amandine a le triple de
la différence des âges de Béatrice et de Camille. Nous savons de plus que Camille a l’âge que
Béatrice avait lorsque Béatrice avait exactement le tiers de l’âge d’Amandine.
Quels sont les âges des trois amies ?

Solution

Écrivons les équations linéaires régissant les trois énoncés.

1- « Il y a dix ans, Amandine avait le double de la somme des âges de Béatrice et de Camille. »

A− 10 = 2(B − 10 + C − 10) =⇒ A = 2(B + C)− 30 .

2- « Aujourd’hui, Amandine a le triple de la différence des âges de Béatrice et de Camille. »

A = 3|B − C| .

3- « Nous savons de plus que Camille a l’âge que Béatrice avait lorsque Béatrice avait exactement
le tiers de l’âge d’Amandine. »

C = B −X, où B −X = 1
3(A−X) .

L’énoncé 3 nous indique que B > C, donc l’énoncé 2 équivaut à : A = 3(B − C).

Par l’énoncé 3, nous avons X = B − C, donc l’énoncé 2 nous donne : A = 3X.

L’énoncé 3 nous donne enfin :

B −X = 1
3(3X −X) =⇒ B = 5

3X.

On remet tout dans l’énoncé 1,

3X = 2
(5

3X + C
)
− 30 =⇒ C = 15− 1

6X.

Ainsi, on peut trouver la valeur de X,

X = B − C = 5
3X −

(
15− 1

6X
)

=⇒ X = 18.

On déduit que :

A = 3X = 54, B = 5
3X = 30, C = 15− 1

6X = 12.

Réponse : Amandine a 54 ans, Béatrice 30 ans et Camille 12 ans.
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3. Qui commence ?

Deux joueurs jouent à un jeu sur un damier carré 7× 7, dont les cases d’une même couronne
sont colorées de la même couleur (voir figure). Les joueurs placent tour à tour des pièces sur le
damier, mais doivent respecter les règles suivantes :

• Le premier joueur joue sur le contour du carré.
• À son tour, chaque joueur doit poser sa pièce sur l’une des cases
voisines de la pièce qui vient d’être jouée par l’autre joueur (il est
interdit de jouer en diagonale). Cette case ne doit pas déjà être
occupée par une pièce.
• Dès qu’un joueur pose une pièce sur une nouvelle couronne, il est

interdit de revenir à la couronne précédente pour le reste de la partie.

Un joueur perd la partie lorsqu’il est impossible pour son adversaire de jouer un prochain coup.

Si vous aviez à jouer à ce jeu, préféreriez-vous débuter la partie ou jouer en second ? Selon votre
choix, trouvez une stratégie permettant de gagner toutes les parties. Vous devez présenter, par
des arguments rigoureux, pourquoi votre stratégie est infaillible.

Solution

Il vaut mieux débuter la partie. Soit Alice la joueuse qui débute et Bob celui qui joue en
second. Voici une stratégie gagnante pour Alice, parmi d’autres possibles. Commençons par
nommer les cases avec un système de coordonnées.

A
B
C
D
E
F
G

1 2 3 4 5 6 7

Décrivons la stratégie à partir de la fin. L’objectif est de forcer Bob, soit à jouer au centre (D4),
soit dans le coin d’une couronne alors que les deux cases adjacentes de la même couronne sont
déjà occupées (par exemple, si Bob joue en B2 alors que B3 et C2 sont occupées). Dans toutes
ces situations, la partie se termine en une victoire pour Alice. Alors comment y parvenir ?

Notons que si Alice parvient à jouer la première sur une des cases C4, D3, D5 ou E4, alors c’est
gagné. Puisque Bob ne veut pas jouer en D4, il n’aura d’autre choix que de jouer sur la plus
petite couronne, et il suffira à Alice de le suivre en jouant sur la case latérale suivante. Ainsi,
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les seules cases accessibles à Bob sur cette couronne seront les quatre coins (C3, C5, E3 et E5),
puisqu’Alice s’empressera de remplir les autres cases. Tôt ou tard, Bob sera coincé dans un
coin et perdra la partie.

La situation est similaire à la couronne précédente. Alice doit jouer la première sur une des
cases suivantes : B3, B5, C2, C6, E2, E6, F3 ou F5. En effet, si elle y parvient, alors Bob a
trois ripostes possibles :

1. jouer sur une des cases latérales B4, D2, D6 ou F4 : alors Alice peut riposter en changeant
de couronne (C4, D3, D5 ou E4) et la partie est gagnée d’après le paragraphe précédent ;

2. changer de couronne : mais il entrera dans la nouvelle couronne par un coin, ce qui laisse
à Alice l’opportunité de jouer la première sur une des quatre cases C4, D3, D5 ou E4 et,
par le paragraphe précédent, de remporter la partie ;

3. jouer dans un coin (B2, B6, F2 ou F6) : alors soit il est coincé car les deux cases voisines
sont occupées, ou sinon, l’une des deux cases voisines est encore disponible pour Alice,
et on peut répéter cet argument à nouveau.

Mais comment Alice peut-elle s’assurer d’être la première à jouer sur l’une de ces huit cases ?
Regardons la situation de la couronne extérieure.

L’argument est en fait le même ! Il suffit pour Alice d’être la première à jouer sur l’une des
huit cases suivantes : A2, B1, A6, B7, F1, G2, F7 ou G6. Alors Bob a encore seulement trois
ripostes possibles : les mêmes qu’au paragraphe précédent !

Mais comment Alice peut-elle s’assurer d’être la première à jouer sur l’une de ces huit cases ?
Facile ! C’est elle qui commence la partie, alors elle n’a qu’à choisir de commencer à cet endroit.

4. Les fourmis

E

N

W

S
F1 F2 F3

D1

D2

D3

Trois fourmis sont positionnées sur le plan en D1 = (0, 2), D2 = (0, 3)
et D3 = (0, 4). Chaque fourmi se déplace à coups de pas entiers de
longueur 1 et ne peut faire des pas que vers l’est (E) ou vers le sud (S)
(aucun pas vers le nord ou vers l’ouest). La fourmi en position D1 doit
se rendre au point F1 = (1, 0), celle en position D2 au point F2 = (2, 0)
et celle en position D3 au point F3 = (3, 0).
Si les chemins des trois fourmis ne peuvent se toucher en aucun point
commun, alors de combien de façons peuvent-elles se rendre du point
de départ au point d’arrivée ?
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Solution

Il y a dix façons possibles. Les voici.

F1 F2 F3

D1

D2

D3

F1 F2 F3

D1

D2

D3

F1 F2 F3

D1

D2

D3

F1 F2 F3

D1

D2

D3

F1 F2 F3

D1

D2

D3

F1 F2 F3

D1

D2

D3

F1 F2 F3

D1

D2

D3

F1 F2 F3

D1

D2

D3

F1 F2 F3

D1

D2

D3

F1 F2 F3

D1

D2

D3

5. Les cartons entiers
Mathilde possède deux cartons rectangulaires de mêmes dimensions.
Ces dimensions (la hauteur et la largeur) sont des nombres entiers
de centimètres. La hauteur des cartons est strictement supérieure à
leur largeur. Mathilde superpose les deux cartons comme sur la figure
ci-contre.

Elle réalise alors que l’aire du quadrilatère formé par la superposition des deux cartons (en gris
sur la figure) est un nombre entier de centimètres carrés. Quelle est la hauteur minimale que
pourraient avoir ces cartons ?

Solution

Soit a la hauteur et b la largeur des cartons. On dénote par Q l’aire du quadrilatère formé à
l’intersection des deux cartons et par c et d les deux côtés formés par cette intersection (voir
figure). Le noeud du problème consiste à démontrer que la longueur c est un nombre entier.
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a

b b

a

b

c

Q
a− c

d

Notons d’abord que les deux triangles formés dans chaque carton sont semblables car ils ont les
mêmes angles. On trouve donc :

d

a− c
= c

b
=⇒ d = (a− c)c

b
.

On peut alors simplifier l’aire Q.

Q = ab− bc

2 −
(a− c)d

2

= ab− bc

2 −
(a− c)2c

2b

= ab− bc

2 −
(a2 − 2ac+ c2)c

2b
= 1

2b
[
2ab2 − b2c− a2c+ 2ac2 − c3]

= 1
2b
[
2a3 − 2a2c

]
= a2(a− c)

b
.

En isolant c, on trouve c = a− bQ

a2 , et puisque a, b et Q sont des entiers, alors c est un nombre
rationnel.
De plus, puisque a et b sont entiers et puisque c =

√
a2 − b2, alors c est la racine carrée d’un

nombre entier.
Or, on sait que les seuls nombres rationnels qui sont la racine carrée d’un nombre entier sont
eux-mêmes des entiers. Ainsi, c est un entier.
Donc, le triplet (a, b, c) est un triplet pythagoricien. Voici les combinaisons des deux plus petits
triplets possibles.

a b c Q
5 3 4 25/3
5 4 3 25/2
10 6 8 100/3
10 8 6 50

La solution est donc 10 cm pour la valeur de a.
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6. Un nombre diabolique !

Trouvez le nombre représenté par l’expression infinie suivante.

6
6

6
6

6
. . .− 6 − 6

− 6
− 6
− 6
− 6 + 6

6 + 6

6 + 6

6 + 6

6 + 6
6 + . . .

Solution

Soit x le nombre suivant :

x = 6 + 6

6 + 6

6 + 6

6 + 6

6 + 6
6 + . . .

.

Notons que x satisfait l’équation suivante : x = 6 + 6
x
.

Posons y = −x. Alors

y = −
(

6 + 6
x

)
= −6− 6

x
= 6
−x
− 6 = 6

y
− 6 .

Ainsi, y = 6
y
− 6, et en déroulant cette équation à l’infini, on trouve :

y = 6
6

6
6

6
. . .− 6 − 6

− 6
− 6
− 6
− 6 .

En conclusion, le nombre diabolique recherché n’est nul autre que y + (x− 6). Mais puisque
y = −x, sa valeur est tout simplement −6. La réponse est donc −6.
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Résultats au concours secondaire AMQ 2018
Voici les noms des 28 étudiants ayant eu les meilleurs résultats. Certains seront invités au Camp
mathématique secondaire qui se tiendra au Collège Dawson de Montréal vers le début juillet 2018.
Tous nos remerciements vont à Dr. El Miloud Zaoui qui a effectué la correction de ce concours.

Rang Prénom et nom Institution
1 Edgar Wang Collège Jean-de-Brébeuf
2 Li Xi Yang Collège Jean-de-Brébeuf
3 Anne-Claudèle Fortin-Hoang Collège Jésus-Marie de Sillery
4 Bruno Ariel Cieneras Pelczer Montréal Math Circle
4 Wang Qiu Shi Collège Jean-de-Brébeuf
6 Sara Babic Collège Jean-Eudes
7 Katharine Qin Collège Jean-de-Brébeuf
8 Robert Garcea Collège Notre-Dame-de-Lourdes
8 Allen Pinchul Collège Jean-de-Brébeuf
8 Leo Shi Collège Jean-de-Brébeuf
8 Allison Tsypin Montréal Math Circle
8 Rong Yan Xu Collège Jean-Eudes
13 Louis-Roy Langevin Collège Jean-Eudes
13 Matthew Zhu Collège Sainte-Anne de Lachine
15 Charles Lapierre Collège Sainte-Anne de Lachine
15 Laurence Liang Collège Jean-de-Brébeuf
15 Ding Wu Collège Notre-Dame-de-Lourdes
18 Clément Chaffiotte Collège Saint-Charles Garnier
18 Zachary Mann Collège de Montréal
18 Maya Mikutra-Cencora Collège Jean-de-Brébeuf
18 Carl Kristof Tessier Collège de Montréal
22 Zhou Qian Qian The Study
22 Zhao Bi Cheng Collège Jean-de-Brébeuf
22 Daisy Lu Collège Jean-de-Brébeuf
22 Peter Tai Collège Jean-de-Brébeuf
26 Aaron Desrochers Collège Sainte-Anne de Lachine
26 Hervé Guimond Collège Jean-Eudes
26 Antonina Nikolaev Collège Jean-de-Brébeuf
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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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Les prix étudiants 2018
Prix Michel-Girard

Le prix Michel-Girard sera remis à Dmytro Romanov, étudiant au Collège Marianopolis pour
ses excellents résultats au concours collégial AMQ 2018. Félicitations !

Prix Hector-Gravel

Le prix Hector-Gravel sera remis à Edgar Wang, élève au Collège Jean-de-Brébeuf à Montréal,
pour s’être classé premier au concours du secondaire de l’AMQ 2018. Félicitations !
Soulignons que M Wang s’était déjà présenté à ce concours l’an dernier, alors qu’il était élève
en secondaire 4, et qu’il s’était aussi classé premier.

Prix Roland-Brossard 2018
Liste des textes en lice

Le Prix Roland-Brossard 2017-2018 sera remis, lors du Congrès 2018, à l’auteur de l’article
jugé être le meilleur parmi ceux qui ont été publiés dans le Bulletin AMQ entre octobre 2017 et
mai 2018.

Les textes en lice sont :

— Inattendus mathématiques,
Élisabeth Busser, octobre 2017 : 26 – 38.

— Les mathématiques en alpinisme,
Marc-André Désautels, octobre 2017 : 39 – 54.

— Enseigner la numération de position autrement : le cas d’une situation expérimentée en
classe spécialisée,
Virginie Houle, et Jacinthe Giroux, octobre 2017 : 55 – 69.

— Le polygone du cercle d’Euler,
Juan Fernández González, décembre 2017 : 26 – 43.

— Tester une hypothèse statistique sans la loi normale, par ré-échantillonnage,
Anne-Sophie Charest, mars 2018 : 14 – 29.

— Faire réfléchir sur les opérations : quel défi pour l’enseignement ?,
Claudine Mary, Laurent Theis et Vincent Martin, mai 2018 : 26 – 43.

— Le lemme de König et les arbres d’Aronszajn,
Frédéric Morneau-Guérin, mai 2018 : 44 – 60.
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