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AMQ en action

Aux maths citoyen.nes !

Le 63e congrès de l’AMQ se tiendra les 18, 19 et 20 octobre prochain au cégep du Vieux
Montréal.

De l’idée du référendum d’initiative populaire à l’intelligence artificielle,
De la mesure de la circonférence de la Terre à la mesure de la distorsion électorale,
Les disciples des mathématiques ont toujours su apporter des réponses à la société,
Sachant même souvent, inventer les questions. . .

Instrument de discrimination au secondaire,
Instrument de modélisation des sciences naturelles et sociales,
Les mathématiques sont surtout un outil de formation de la réflexion et du sens critique.

Dans un congrès écoresponsable et socialement engagé,
Apportez votre crayon,
Apportez votre outil numérique favori,
Et contribuez à la formation des citoyen.nes de demain !

Cette année encore, nous bâtirons sur les excellentes fondations des congrès précédents et,
comme il se doit, nous apporterons quelques innovations. Dans un esprit actuel et fidèle à
l’image de notre cégep et de la population étudiante mondiale, nous viserons l’organisation
d’un colloque écoresponsable s’appuyant entre autres sur des produits locaux ainsi que sur
l’économie sociale. Nous faisons donc le choix de limiter drastiquement les quantités de papier
et de matériel remis aux participantes et participants. Nous vous demanderons donc d’apporter
votre outil numérique favori !

Tous les documents nécessaires seront bientôt disponibles sur un site web qui inclura un
calendrier interactif, l’ensemble des résumés des présentations, les consignes pour le congrès,
des conseils et outils encourageant le transport actif et collectif, etc.

Nous planifions un programme similaire à celui de nos brillants collègues de la Toge de Saint-
Laurent 1, comportant cinq créneaux horaires pour les conférences, mais également des périodes
pour des présentations brèves et des ateliers en matinée la journée du dimanche.

La conférence plénière sera donnée par Denis Tanguay, actuel directeur du département de
mathématiques de l’UQAM. Il aura carte blanche pour nous entretenir de mathématiques

1. Bulletin de l’AMQ, mai 2018, p. 8
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citoyennes en serpentant entre philosophie des mathématiques, philosophie des sciences et
quelques considérations sur l’enseignement de notre discipline.

Parallèlement au congrès, les œuvres de l’artiste Étienne Saint-Amant, que Bernard Courteau
nous a présenté dans la chronique « Art mathématique » du numéro de mai 2017 du Bulletin
AMQ, seront exposées et accessibles aux congressistes dans la galerie d’art de notre établissement.
Il s’agit d’un artiste en arts technologiques ayant une maîtrise en sciences et dont les œuvres
sont « décrites dans un langage mathématique. » 2

En résumé, voici nos mots d’ordre : continuité, innovation, ambition, enthousiasme, engagement
social et écoresponsabilité en lien avec les mathématiques et la formation citoyenne ! Participez
en grand nombre !

Pour tout commentaire ou toute question, communiquez avec Cédric Lamathe (clamath@cvm.qc.ca)
et inscrivez l’événement à votre calendrier (https://www.facebook.com/events/2169705316428575/).

Pour occuper votre impatience avant ce congrès,
Voici un petit exercice :
Établir une bijection entre les deux ensembles M : mathématicien.nes et C : leur contribution !

Ensemble M Ensemble C
Ada Lovelace A écrit un best-seller scientifique
Alan Turing Décodeur de la Seconde Guerre mondiale
Cédric Villani Député de la République en marche
Claude Berge Encyclopédiste
Claude Shannon Inventeur de la théorie de l’information
Euclide Mesure de la distorsion électorale
Hypathie d’Alexandrie Obligée d’utiliser le pseudonyme M. Leblanc
Jean Le Rond d’Alembert OuLiPo
Laura Maria Catarina Bassi Premier adepte du végétarisme de l’humanité

qui ne vit plus dans l’âge d’or
Maryam Mirzakhani Premier programme informatique
Michael Gallagher Première femme à obtenir une chaire à l’université
Nicolas de Condorcet Première lauréate de la médaille Fields
Pythagore Première martyre de la science
Sophie Germain Référendum d’initiative populaire

2. Pour en savoir plus https://chaoscopia.com/ et
https://www.amq.math.ca/wp-content/uploads/bulletin/vol57/no2/08-maitre-arts-mathematiques-mai-
2017.pdf
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Concours de l’AMQ 2019, 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. La peur du 13

Alexandre possède 100 cartes numérotées de 1 à 100. Il veut garder un ensemble de cartes tel
qu’aucune paire de cartes n’ait une somme divisible par 13. Combien de cartes, au minimum,
devra-t-il jeter ?

Solution :
il doit jeter 51 cartes.

Démonstration
Nous pouvons répartir les nombres 1 à 100 dans 13 sous-ensembles. Les nombres d’un sous-
ensemble sont tous égaux modulo 13.

S1 = {1, 14, 27, 40, ..., 92}
S2 = {2, 15, 28, 41, ..., 93}
S3 = {3, 16, 29, 42, ..., 94}
S4 = {4, 17, 30, 43, ..., 95}

· · ·
S12 = {12, 25, 38, 51, ..., 90}
S0 = {13, 26, 39, ..., 91}

Si l’ensemble final contient une carte de S1, il ne pourra pas contenir une carte de S12. Par contre,
l’ensemble final peut contenir toutes les cartes de S1 ou de S12. Étant donné que S1 contient plus
de cartes, Alexandre pourra garder les huit cartes de S1. Alexandre pourra garder, par un même
raisonnement, les cartes des sous-ensembles S2, S3, S4, S5 et S6. Finalement, Alexandre ne
pourra garder qu’une carte de S0. L’ensemble final contiendra donc 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 1 = 49
cartes. Alexandre devra jeter au minimum 51 cartes.
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2. Périmètre
Soit un triangle rectangle de côtés x, y, z ayant une aire A. Sachant que

x4 + y4 + z4

8 = 64−A2

et que x+ y + z = 4A, trouvez le périmètre du triangle.
Solution :
Le périmètre est 9.

Démonstration
Étant donné que

x4 + y4 + z4

8 = 64−A2, A = xy

2
et

x2 + y2 = z2,

alors

x4 + y4 + z4 = 512− 2x2y2 ⇒ (x2 + y2)2 + z4 = 512
⇒ 2z4 = 512
⇒ z = 4.

Étant donné que x+ y + z = 4A, alors x+ y + 4 = 2xy. On en déduit que

x2 + y2 = z2 ⇒ x2 + y2 + 2xy = 16 + x+ y + 4
⇒ (x+ y)2 − (x+ y)− 20 = 0.

On résout la quadratique et l’on trouve que x + y = 5 (on rejette la réponse -4). Alors le
périmètre est x+ y + z = 9.

3. L’ellipse
Soit une ellipse de demi-grand axe 4 cm et de demi-petit axe 3 cm. Ces deux axes sont alignés
sur les diagonales d’un carré. De plus, l’ellipse est tangente au carré en quatre points de contact.
Trouvez l’aire du carré.
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Solution :
Le carré est d’aire 50 cm2.

Démonstration 1
Par construction, deux des côtés du carré sont de la forme

y = x+ k.

Ainsi, y′ = 1. Nous allons trouver les valeurs de k.
L’équation de notre ellipse est

x2

16 + y2

9 = 1.

En dérivant implicitement en x, nous trouvons

2x
16 + 2yy′

9 = 0.

Donc,
y = − 9

16x.

En remplaçant cette équation dans celle de l’ellipse, nous trouvons

x2 + 9
16x

2 = 16.

Ainsi, x = ±16/5. Cela nous permet de déduire que y = ∓9/5 et k = ∓5.
Ainsi, les droites solutions sont y = x+ 5 et y = x− 5. Elles forment deux côtés opposés du
carré. La diagonale du carré est donc de 10 cm. Le côté du carré est de 5

√
2 cm et son aire de

50 cm2.

Démonstration 2 (Sans dérivée implicite)
Par construction, deux des côtés du carré sont de la forme

y = x+ k.

Ainsi, y′ = 1. Nous allons trouver les valeurs de k.
La formule de notre ellipse est

x2

16 + y2

9 = 1.

On isole y,
y = ±3

4
√

16− x2.

On dérive en x et on ne conserve que la partie positive du résultat,

1 = 3
4

x√
16− x2

.

On en déduit que x = ±16/5. Cela nous permet de déduire que y = ∓9/5 et k = ∓5.
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Ainsi, les droites solutions sont y = x+ 5 et y = x− 5. Elles forment deux côtés opposés du
carré. La diagonale du carré est donc de 10 cm. Le côté du carré est de 5

√
2 cm et sont aire de

50 cm2.

Démonstration 3 (Sans calcul différentiel)
Par construction, deux des côtés du carré sont de la forme

y = x+ k.

Nous pouvons résoudre les deux équations suivantes :

x2

16 + y2

9 = 1,

y = x+ k,

en cherchant une seule solution pour x lorsque k est fixé. En remplaçant y par x + k, nous
obtenons

x2

16 + (x+ k)2

9 = 1,

9x2

16 + x2 + 2kx+ k2 = 9,

25
16x

2 + 2kx+ k2 − 9 = 0.

Les solutions de cette équation sont

x =
−2k ±

√
4k2 − 425

16(k2 − 9)

225
16

.

Nous avons une seule solution lorsque la partie sous la racine vaut zéro.

4k2 − 425
16(k2 − 9) = 0,

−9
4k

2 = −925
4 ,

k2 = 25.

Ainsi, les droites solutions sont y = x+ 5 et y = x− 5. Elles forment deux côtés opposés du
carré. La diagonale du carré est donc de 10 cm, le côté du carré est de 5

√
2 cm et son aire de

50 cm2.
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4. Un champ de variables

Soit x0, x1, x2,...x2019 des variables positives ou nulles. Donnez la valeur maximale de x0 telle
que

2019∑
n=0

xn = x0 + x1 + x2 + x3 + x4 + . . . = 1 (1)

2019∑
n=0

nxn = x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 + . . . = 1 (2)

2019∑
n=0

n2xn = x1 + 4x2 + 9x3 + 16x4 + . . . = 2 (3)

Solution :
x0 = 1/2

Démonstration
Démontrons que x0 atteint sa valeur maximale si toutes les variables x3 jusqu’à x2019 sont
égales à 0. Isolons x1 dans la deuxième équation :

x1 = 1−
2019∑
n=2

nxn = 1− 2x2 − 3x3 + . . .

Remplaçons x1 dans la première et troisième équation. En simplifiant, nous obtenons :

x0 +
2019∑
n=2

(1− n)xn = x0 − 1x2 − 2x3 − 3x4 + . . . = 0, (4)

2019∑
n=2

(n2 − n)xn = +2x2 + 6x3 + 12x4 + . . . = 1. (5)

Multiplions par deux l’équation (4) et additionnons-y l’équation (5) :

2x0 +
2019∑
n=3

(2(1− n) + (n2 − n))xn = 1.

En isolant 2x0 et en simplifiant nous obtenons :

2x0 = 1−
2019∑
n=3

(n2 − 3n+ 2)xn.

Puisque le polynôme (n2 − 3n + 2) est stricement positif à partir de n = 3, pour maximiser
x0, on doit avoir les valeurs les plus petites possibles pour les variables libres x3 jusqu’à x2019.
Puisque les variables sont positives ou nulles, la valeur maximale de x0 est atteinte lorsque les
variables libres sont toutes égales à 0.
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Résolvons le système d’équation

x0 + x1 + x2 = 1,
x1 + 2x2 = 1,
x1 + 4x2 = 2.

Nous trouvons la solution x0 = 1/2 , x1 = 0 et x2 = 1/2. Le système original admet donc une
solution minimale lorsque x0 = 1/2.

5. Le cube de cubes

Les six faces d’un cube sont recouvertes d’une couleur bleue. On brise ensuite le cube en n3

petits cubes qu’on place dans un sac opaque. On pige ensuite un petit cube au hasard et on le
lance à la manière d’un dé.
Quelle est la probabilité que la face sur le dessus soit bleue ?

Démonstration

Solution 1 :

Parmi les n3 cubes, il y en a 8 (chaque coin) qui possèdent trois faces colorées.
Si on enlève ces huit cubes et que l’on considère le bord de chaque face du grand cube, il y a
4(n− 2) cubes par face du grand cube ayant deux faces colorées. Il y a 6 faces du grand cube à
considérer, mais on comptera en double les petits cubes. On a ainsi 12(n− 2) cubes ayant deux
faces colorées.
Finalement, en enlevant la bordure de chaque face, il reste (n − 2)2 petits cubes par grande
face ayant une seule face colorée pour un total de 6(n− 2)2 petits cubes.
La probabilité cherchée est donc

8
n3

3
6 + 12(n− 2)

n3
2
6 + 6(n− 2)2

n3
1
6 = 1

n3

(
4 + 4(n− 2) + (n− 2)2)

= 1
n3

(
4 + 4n− 8 + n2 − 4n+ 4

)
= 1
n3 (n2)

= 1
n
.

Solution 2 :

On réalise que toutes les faces ont la même probabilité de se retrouver sur le dessus. Il y a 6n3

faces et parmi celles-ci, 6n2 sont colorées. On obtient donc 6n2

6n3 = 1
n
.
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6. Hyperracine

Un nombre réel t est appelé l’hyperracine de c si t > 0 et tt = c. Par exemple, 2 est l’hyperracine
de 4, car 22 = 4, et 3 est l’hyperracine de 27 car 33 = 27. Montrez que l’hyperracine de 2 est un
nombre irrationnel.

Solution :

Posons t = a

b
, où pgcd(a, b) = 1, une hyperracine de 2. Comme tt = 2, on a que t = a

b
> 1,

d’où a > b, et alors (
a

b

)a/b
= 2

aa/b = 2 · ba/b

aa = 2bba.
De la dernière équation, il découle que 2 divise a. On peut donc écrire a = 2c, et ainsi

(2c)a = 2bba

2aca = 2bba

2a−bca = ba.

Comme a > b, a− b > 0 et ainsi 2 divise b, ce qui contredit le fait que a et b n’ont aucun facteur
en commun.

L’hyperracine de 2 est donc irrationnelle.
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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
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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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Résultats au concours collégial AMQ 2019
Voici les noms des 30 étudiants ayant eu les meilleurs résultats sur les 202 candidats présents. Certains
seront invités au Camp mathématique collégial qui se tiendra à l’UQTR du 2 juin au 8 juin. Tous nos
remerciements vont à Christian Côté (Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne) et Jean-Sébastien
Turcotte (Cégep Gérald-Godin) pour la conception et la correction du concours, ainsi qu’à Marc
Bergeron (Cégep Sainte-Foy), Benoît Pouliot (Membre AMQ) et Alexandre Guay (Cégep Garneau)
pour leur aide à la conception. Sans oublier Paul Guertin (Collège André-Grasset) qui a une fois de
plus assuré la gestion.

Rang Nom Prénom Institution
1 Wang Edgar Marianopolis College
2 Benadada Farouk Collège Jean-de-Brébeuf
3 Wang Qin Shi Marianopolis College
4 Claveau Julien Cégep Garneau
5 Dupras Frédéric Collège Champlain
5 Romanov Dmytro Marianopolis College
7 L’Heureux Xavier Collège de Bois-de-Boulogne
8 Brillant Antoine Cégep Saint-Laurent
9 Toharia David Collège John Abbott
9 Fillion Mathieu Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
9 Bokov Denis Cégep Saint-Laurent
12 Laframme Jeanne Champlain College St. Lawrence
13 Hu Yuanyi Marianopolis College
14 Qin Katharine Collège Jean-de-Brébeuf
15 Weng Zhe ke Marianopolis College
16 Lafrance Sam Collège Champlain
16 Vachon Laurence Cégep Beauce-Appalaches
16 Fournier Hugo Cégep Gérald-Godin
16 Mikutra-Cencora Maya Collège Jean-de-Brébeuf
20 Mechmachi Imad Cégep André-Laurendeau
20 Saikali David Cégep Gérald-Godin
22 Yoon Hyunwoo Marianopolis College
22 Tremblay William Collège International Sainte-Anne
22 Duchesne Gauthier Cégep de Granby
25 Paquette Louis-Philippe Cégep Gérald-Godin
26 Constantineau Kevin Collège Champlain
26 Zhu Matthew Marianopolis College
26 Perron Olivier Cégep Gérald-Godin
29 Ngo Felicia Marianopolis College
29 Grenier-Castillio Maxime Cégep de Sherbrooke
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Concours de l’AMQ 2019, ordre secondaire,
14 février 2019

Solutionnaire

Pour cette présentation des solutions, la formulation de certaines questions a été abrégée. Il en est de
même de la rédaction des solutions, qui ne sont par ailleurs pas les seules solutions acceptées dans le
cadre du concours.

1. Toujours carré. On peut remarquer que le résultat de 1× 2× 3× 4 + 1 est 25, qui est un carré
parfait. Prouver que le produit de quatre entiers naturels consécutifs, auquel on ajoute 1, donne toujours
un carré parfait.

Solution On a que (n−1)n(n+1)(n+2)+1 = (n3−n)(n+2)+1 = n4 +2n3−n2−2n+1 = (n2 +n−1)2,
qui est bien un carré parfait.

2. Alicia peut-elle gagner ? Dans un jeu à deux joueurs, on doit placer tous les nombres de 1 à 9
dans les neuf cases d’une grille 3 par 3.

— Le premier joueur inscrit un nombre de 1 à 9 sur une des cases de la grille.
— À son tour, le deuxième joueur inscrit un nombre sur une des cases libres de la grille. Ce nombre

doit être différent de tous ceux déjà inscrits.
— Le jeu continue en alternance.
— Le premier joueur gagne si, à un moment, la somme des trois nombres dans au moins une ligne

ou une colonne est 14.
— Le deuxième joueur gagne si cela ne se produit pas (et que les neuf nombres ont été inscrits).

Alicia débute la partie. Benoit joue en deuxième. Est-ce qu’Alicia peut jouer de sorte à pouvoir toujours
gagner ? Si elle peut, expliquer clairement en quoi consiste sa stratégie et montrer qu’elle est gagnante.
Si elle ne peut pas, expliquer comment Benoit peut jouer pour réussir à la battre.

Solution Alicia peut gagner. Une stratégie consiste à jouer le 1 au centre. Pour la suite, on considère
les couples de nombres (9,4), (8,5), (7,6) et (2,3). Alors, pour chaque nombre inscrit par Benoit dans
une case, elle inscrit l’autre nombre du couple dans la case diamétralement opposée. De cette manière,
il y aura au plus deux des trois couples (9,4), (8,5) et (7,6) qui seront sur une diagonale, de sorte qu’au
moins un est sur la colonne ou la ligne centrale, donnant une somme de 14 avec le 1 du centre.

3. Combien de dés doit-il relancer ? Un jeu consiste à lancer cinq dés une première fois. Par la
suite, on peut sélectionner certains des 5 dés (possiblement aucun ou tous) et les relancer afin d’obtenir
une combinaison voulue. Jérôme lance les cinq dés et obtient le résultat suivant : 1-2-4-2-1. Son objectif
est d’obtenir trois résultats semblables au minimum. Il se demande s’il devrait relancer un seul dé (le
4) ou bien en relancer trois (les 2-4-2).Quel est le meilleur choix ? Bien justifier la réponse.
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Solution Dans le cas où il relance le dé 4, la probabilité qu’il réussisse est 2/6 = 1/3.

Dans la cas où il relance trois dés, il peut réussir en obtenant au moins une fois le 1. Sur les 63 = 216
résultats possibles, il y en a 53 = 125 qui n’ont pas de 1. Il y en a donc 216− 125 = 91 avec au moins
un 1. La probabilité de réussite est donc de 91/216, qui est plus grand que 1/3. Il vaut mieux relancer
trois dés.

On peut aussi obtenir la probabilité exacte de réussite, en ajoutant la probabilité d’avoir un nouveau
triplé (de 2-2-2 à 6-6-6), ce qui représente 5 résultats de plus. Il a donc une probabilité de réussite de
96/216 = 4/9.

4. Intersections variables. Soit le système d’équations suivant :{
x2 − y2 = 0

(x− a)2 + y2 = 1,

où a est un nombre réel. Une solution du système d’équations est alors donnée par un couple, lequel
est formé par une valeur de x et une valeur de y. Pour quelles valeurs de a ce système possède-t-il 0, 1,
2, 3 ou 4 solutions ?

Solution Nous donnons une solution utilisant la représentation dans le plan cartésien. La première
équation se ramène à (x− y)(x+ y) = 0, ce qui est représenté par les deux droites y = x et y = −x.
La deuxième équation représente le cercle de rayon 1 centré en (a, 0). Ce cercle est tangent aux deux
droites quand a = ±

√
2, et il y a alors deux solutions. Il ne touche pas les droites quand |a| >

√
2, et

il n’y a alors aucune solution. Il passe par le point (0, 0) et coupe les droites en deux autres points
lorsque a = ±1, et il y a alors 3 solutions. Il y a quatre solutions autrement, car le cercle coupe les
deux droites en quatre points (i.e. pour |a| <

√
2 et a 6= ±1).

5. Un simple déplacement. Il est possible de démontrer que si on applique successivement des
translations et des rotations dans le plan, alors on obtient un déplacement qui peut être donné soit par
une seule translation, soit par une seule rotation, et ce, pour tous les points du plan (qui sont notés
P (x, y) en coordonnées cartésiennes). On applique les trois déplacements suivants dans l’ordre indiqué :

— une translation de −1 en x ;
— une rotation de centre (0, 0) de 90◦ en sens anti-horaire ;
— une translation de 2 en y.

Trouver en le justifiant la translation ou la rotation qui résulte de cette suite d’opérations.

Solution Il s’agit d’une rotation de 90◦ en sens anti-horaire, ce qui se justifie de diverses manières.
Voici une démarche, dans laquelle on considère les transformations appliquées à deux points : A(0, 0)
et B(−1, 0). On a A(0, 0)→ (−1, 0)→ (0,−1)→ (0, 1) et B(−1, 0)→ (−2, 0)→ (0,−2)→ (0, 0). On
a donc que le déplacement obtenu est tel A(0, 0)→ A′(0, 1) et B(−1, 0)→ B′(0, 0). Il ne peut s’agir
d’une translation car on n’aurait pas le même vecteur de translation pour A et B.

C’est donc une rotation. Son centre doit être équidistant de A et A′, donc sur la médiatrice du segment
AA′, qui est la droite y = 1/2. De même, il doit être sur la médiatrice de BB′, qui est la droite
x = −1/2. Le centre est donc le point O(−1/2, 1/2).
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Il reste à trouver l’angle de la rotation. En considérant A et A′, on voit que cet angle est de 90◦ en
sens anti-horaire.

6. L’aire d’une fleur. Une fleur contenant 8 pétales est symétrique sur 8 axes. De plus, ses pétales
adjacents sont tangents les uns aux autres. Chaque pétale est constitué de deux arcs de cercle de rayon
1 cm. Quelle est l’aire de la fleur (l’aire de la zone grisée) ? Justifier.

Solution L’aire est de 2π − 4
√

2 cm2.

Comme les arcs de cercles sont tangents entre eux, on voit que les angles aux deux extrémités de chaque
pétale sont de 45◦. En utilisant les angles inscrits (il y a ici un travail plus difficile à faire pour les
jeunes du secondaire), on peut montrer que l’arc de cercle des pétales mesure 45◦. On a

L’aire du secteur circulaire est π
8 puisque le rayon est 1, et l’aire du triangle est

√
2

4 . Pour les 16
demi-pétales, on obtient A = 16

(
π
8 −

√
2

4

)
= 2π − 4

√
2.

Ici, on se permet de donner les idées maîtresses d’une autre solution, proposée par Benoit Pouliot,
concepteur du problème. Elle est trop jolie pour s’en priver. On peut considérer les centres des huit
cercles qui, par symétrie, forment un octogone régulier. Et si on considère les centres de ces cercles, on
peut aussi former deux carrés, représentés ci-après.
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On peut calculer l’aire des deux carrés, en excluant les 8 pétales. On sépare en 16 régions identiques,
sur la figure de gauche, que l’on peut par la suite déplacer pour obtenir la figure de droite.

Le grand carré, à droite, a des côtés de mesure 2 car les cercles sont de rayon 1. Ainsi, l’aire de 8 de ces
régions est A1 = 4− π.

Aussi, comme on l’a vu plus haut, les 16 régions sont créées à partir de l’intersection de deux carrés.
Ces carrés sont de côté

√
2 et par conséquent les côtés droits des petites régions sont de

√
2− 1. L’aire

de l’intersection des deux carrés est donc, A2 = (
√

2)2 + 2(
√

2− 1)2 = 8− 4
√

2. L’aire des pétales est
alors donnée par A = A2 − 2A1 = 8− 4

√
2− 2(4− π) = 2π − 4

√
2.
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Résultats au concours secondaire AMQ 2019
Voici les noms des 27 étudiants ayant eu les meilleurs résultats sur les 111 participants présents. Certains
seront invités au Camp mathématique secondaire qui se tiendra à Polytechnique Montréal du 24 au
29 juin 2019. Nous tenons à remercier Alexandre Dufault, Rox-Anne L’Italien-Bruneau et Charlotte
Mégrourèche, tous étudiants au Laboratoire Épistémologie et Activité Mathématique du département
de mathématiques de l’Université du Québec à Montréal, pour la correction des épreuves.

Rang Prénom et nom Institution
1 Louis-Roy Langevin Collège Jean-Eudes
2 Bruno Ariel Cieneras Pelczer The Montreal Math Circle
3 Leo Shi Collège Jean-de-Brébeuf
4 Marc-Antoine Mongrain Collège Jean-Eudes
5 Nathan Curodeau Collège Garnier
6 Lynda Khalfan Collège Jésus-Marie de Sillery
6 Nathan Bussière École Sophie-Barat
8 Leo Vanciu Collège Jean de la Mennais
9 John Bramos Collège Sainte-Anne
9 Louka Fortin-Sirianni Collège Sainte-Anne
9 Mathilde Lebeau-Caouette Collège Jésus-Marie de Sillery
9 Anna Shi Collège Ste-Anne
9 Lucas Jiang Collège Jean-Eudes
14 Emmanuel Paduret Collège Jean-Eudes
14 Muyuan yang The Montreal Math Circle
14 William Chen Collège Jean-Eudes
14 Pierre-Raphaël Lapointe Académie Antoine Manseau
14 Robert Solomon Collège Sainte-Anne
14 Pierre-Carl Barnes Collège Sainte-Anne
14 Maxence Pelletier-Lebrun Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
14 Louis-Phillipe Gagnon École du Mistral
14 Médéric Chalifour Académie Antoine-Manseau
23 Marc-Antoine Searles Collège Sainte-Anne
23 Zepei Feng Collège Jean-Eudes
25 Zachary Dupont Collège Jean-Eudes
25 Kassandra Roberge Collège Jésus-Marie de Sillery
27 Vlad Calineseu Collège Jean-Eudes
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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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Les prix étudiants 2019
Prix Michel-Girard

Le prix Michel-Girard sera remis à Edgar Wang, étudiant au Collège Marianopolis pour ses excellents
résultats au concours collégial AMQ 2019. Félicitations !
Soulignons que M Wang s’était déjà présenté au concours du secondaire au cours des deux dernières
années, alors qu’il était élève en secondaire 4 et 5 au Collège Jean-De-Brébeuf, et qu’il s’était aussi
classé premier à chaque fois.

Prix Hector-Gravel
Le prix Hector-Gravel sera remis à Louis-Roy Langevin, élève au Collège Jean-Eudes à Montréal, pour
s’être classé premier au concours du secondaire de l’AMQ 2019. Félicitations !

Prix Roland-Brossard 2019
Liste des textes en lice

Le Prix Roland-Brossard 2018-2019 sera remis, lors du Congrès 2019, à l’auteur de l’article jugé être le
meilleur parmi ceux qui ont été publiés dans le Bulletin AMQ entre octobre 2018 et mai 2019.

Les textes en lice sont :

— Activité électrique des cellules : du qualitatif au quantitatif,
Yves Bourgault, octobre 2018 : 10 – 19.

— Comment chercher (et trouver) une aiguille dans une botte de foin,
Marc-André Désautels, octobre 2018 : 20 – 32.

— Analyse probabiliste des tournois de format « k de 2k − 1 » et de leurs extensions à ` joueurs,
Gilbert Labelle, octobre 2018 : 33 – 56.

— Programmer les mathématiques : la pensée informatique à l’école primaire,
Fabienne Venant, octobre 2018 : 57 – 70.

— Challenger : Les dangers d’une information biaisée,
Rébecca Privé et Nicolas Grenon-Godbout, décembre 2018 : 30 – 42.

— Une journée dans la vie d’Henri ou la topologie en dessins,
Olivier Rousseau, décembre 2018 : 43 – 56.

— La topologie, ou l’art d’enlacer,
Olivier Rousseau, mars 2019 : 13 – 30.

— Le problème du char d’assaut allemand,
Marc-André Désautels, mai 2019 : 26 – 44.

— La psychologisation des difficultés scolaires et ses impacts en mathématiques,
Virginie Houle, mai 2019 : 45 – 58.

— Classification des chaînes discrètes suspendues,
Gilbert Labelle, mai 2019 : 59 – 79.
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aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
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Prix AQEP-AMQ 2018
Ingrid Bolduc, école Philippe-Labarre, Commission scolaire de Montréal

Photo Julie Fontaine c©AQEP

Dans l’ordre, Mélanie Ducharme - présidente de l’AQEP, Ingrid Bolduc - lauréate,
Frédéric Gourdeau - président de l’AMQ et Annie Julien - responsable du dossier de la valorisation pour l’AQEP.

L’AMQ est fière de s’associer à l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire
(AQEP) pour la création du prix AQEP-AMQ. Pour cette toute première édition, le prix a été remis à
Ingrid Bolduc lors du congrès de l’AQEP en novembre 2018.

Ce prix vise à valoriser le travail des enseignantes et enseignants qui s’engagent activement afin de
favoriser un enseignement motivant et novateur des mathématiques. Le projet «Au jeu» présenté par
Ingrid Bolduc, de l’école Philippe-Labarre à la commission scolaire de Montréal, répond tout à fait à
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cette visée. Il permet de travailler les mathématiques en utilisant des jeux de société avec des élèves de
classe langage du 1er cycle du primaire.

« Depuis quelques années, je travaille beaucoup en ateliers et j’ai intégré dans mes ateliers,
chaque semaine, une période de jeux mathématiques. Si au départ j’avais surtout recours à
des jeux inventés pour forcer l’utilisation des mathématiques, comme des jeux d’additions
avec les dés ou referme les boîtes par exemple, j’ose maintenant faire jouer mes élèves à de
« vrais » jeux, de la même façon que je leur propose de vrais livres pendant les périodes
de lecture. Le matériel proposé est beaucoup plus attrayant que ce que j’étais capable de
leur proposer en les fabriquant moi-même. Et j’en profite pour travailler le raisonnement
mathématique et réinvestir ou évaluer certains concepts au programme. » Ingrid Bolduc

Il s’agit d’un projet exemplaire qui mérite pleinement le premier prix AQEP-AMQ, et ce, pour plusieurs
raisons. Ce projet est :

� Motivant. Tous les jeunes aiment jouer. C’est une belle façon de développer une relation positive
avec les mathématiques.

� Accessible. C’est facile de se procurer des jeux de société et de faire jouer les élèves.
� Concret. L’enseignante nous décrit bien ce que les élèves font réellement avec ce projet.
� Stimulant. Il permet aux élèves de se dépasser.
� Représentatif. Il montre bien qu’il est possible de faire de belles choses dans une classe «ordi-
naire».

� Réfléchi. Jouer, oui ! S’amuser, oui ! Mais aussi faire des mathématiques.
� Structuré. L’enseignante identifie clairement les concepts travaillés et l’évolution de ce projet
tout au long de l’année.

� Significatif. Le projet nous montre bien qu’il est possible de faire des mathématiques signifiantes
pour les élèves dès les premières années du primaire.

� Adapté. Il touche directement l’expérience mathématique des élèves du 1er cycle.
� Communautaire. Un moment est prévu dans l’année pour que les élèves (de classe langage !)
présentent leurs jeux aux autres classes. C’est un beau rayonnement !

De plus, il témoigne d’un engagement de plusieurs années qui a permis de faire évoluer le projet depuis
ses balbutiements jusqu’à sa forme actuelle. Pour cette 1re édition du prix AQEP-AMQ, on ne pouvait
mieux choisir que ce projet. Nul doute qu’il servira d’exemple pour les prochaines éditions du prix !

Félicitations à Ingrid Bolduc !
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