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en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
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AMQ en action

Concours de l’AMQ 2020, ordre collégial
12 février 2020

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. Une suite répétitive
Soit la suite

x1 = 1,
x2 = 1, x3 = 2,
x4 = 1, x5 = 2, x6 = 3,
x7 = 1, x8 = 2, x9 = 3, x10 = 4, . . .

Le nombre 2 apparaît pour la deuxième fois au cinquième terme (x5 = 2) et 5 apparaît pour la
première fois au quinzième terme (x15 = 5). Soit n tel que xn = 9 pour la sixième fois. Trouver
N tel que xN = n pour la première fois.

2. Dérivée facile
Soit f une fonction réelle dérivable qui satisfait f(x + y) = f(x) · f(y) pour tous x, y, et
f(0) = f ′(0) = 1. Montrer que f ′(x) = f(x). Donner un exemple d’une telle fonction.
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3. La somme des chiffres
Soit x un nombre entier quelconque constitué de chiffres croissants au sens large, et dont les
deux derniers chiffres sont différents (exemple 1122555778). Montrer que la somme des chiffres
de 9x est égale à 9.

4. Tangence
Soient deux petits cercles ayant des rayons de longueur 1 et un grand cercle ayant un rayon de
longueur −1 +

√
10. Les trois cercles sont placés de sorte qu’ils soient tangents extérieurement

deux à deux. Trouver le rayon du cercle passant par les centres des trois cercles.

5. Équations non linéaires
Soit x, y, z trois nombres réels tels que

xy + 2xz + 4yz = 42
2xy + 5xz − yz = 16
3xy − xz + 2yz = 18.

Déterminer toutes les valeurs possibles de xyz.

6. Le casse-tête
On tire deux pièces au hasard d’un casse-tête constitué de m lignes et n colonnes (m, n > 2).
On suppose que chaque frontière entre deux pièces adjacentes a sa personnalité propre et que
deux pièces ne peuvent s’ajuster l’une à l’autre que si elles vont réellement ensemble. Quelle est,
en fonction de m et n, la probabilité que les deux pièces tirées puissent être assemblées l’une à
l’autre ?
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aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
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Concours de l’AMQ 2020, ordre secondaire
20 février 2020

1. Le nombre 42

Comme l’indique Douglas Adams dans son roman «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy», le

nombre 42 est la réponse à la question ultime de la vie, de l’univers et de tout le reste. Cela

étant dit, calculer l’aire de 42 sachant que chaque petit carré pointillé est de côté

1 cm et que les courbes sont des arcs de cercles.
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1. Le nombre 42

Comme l’indique Douglas Adams dans son roman «The Hitchhiker’s Guide to the
Galaxy», le nombre 42 est la réponse à la question ultime de la vie, de l’univers et
de tout le reste. Ceci étant dit, calculer l’aire de 42 sachant que chaque petit
carré pointillé est de côté 1 cm et que les courbes sont des arcs de cercles.

2. Trois nombres premiers

Le produit de trois nombres premiers est égal à 11 fois leur somme. Quels peuvent
être ces trois nombres premiers ?

3. Un jeu arithmétique

Andrée-Ann et Benôıt écrivent à tour de rôle un nombre naturel compris entre 1
et 2020. Un joueur gagne la partie dès qu’au moins trois des nombres qui ont été
écrits forment une suite arithmétique.

Si Andrée-Ann joue en premier, est-ce elle ou Benôıt qui a une stratégie ga-
gnante, c’est-à-dire, une stratégie lui permettant de gagner toutes les parties ? Ex-
pliquez cette stratégie.

Exemple : Si Andrée-Ann débute en inscrivant 200, puis Benôıt écrit 325, alors
Andrée-Ann peut gagner en écrivant 75. En e↵et, 75, 200 et 325 forment une suite
arithmétique de premier terme 75 et de raison 125 : 75, 75+125, 75+125+125.

2. Trois nombres premiers

Le produit de trois nombres premiers est égal à 11 fois leur somme. Quels peuvent être ces

trois nombres premiers ?

3. Un jeu arithmétique

Andrée-Ann et Benoît écrivent à tour de rôle un nombre naturel compris entre 1 et 2020. Un

joueur gagne la partie dès qu’au moins trois des nombres qui ont été écrits forment une suite

arithmétique.

Si Andrée-Ann joue en premier, est-ce elle ou Benoît qui a une stratégie gagnante,

c’est-à-dire une stratégie lui permettant de gagner toutes les parties ? Expliquez cette stratégie.
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4. Aire-igami

On plie une feuille de papier de dimension 12 par 18 en deux, comme cela est illustré ci-dessous.

Quelle est l’aire de la forme obtenue une fois le pliage effectué, comme sur la figure de

droite ?

5. Jouons encore !

Andrée-Ann et Benoît lancent une pièce de monnaie et notent le résultat obtenu qui est soit

pile (P), soit face (F).

— Andrée-Ann gagne dès que trois lancers consécutifs donnent P P F (dans cet ordre).

— Benoît gagne dès que trois lancers consécutifs donnent P F P (dans cet ordre).

Andrée-Ann et Benoît jouent une partie et un des joueurs gagne après exactement cinq lancers.

Quelle est la probabilité que ce joueur soit Benoît ?

6. Combien de vaches ?

En deux semaines, trois vaches broutent l’herbe d’un terrain de deux hectares en plus de toute

l’herbe qui repousse sur ce terrain pendant ces deux semaines.

En quatre semaines, deux vaches broutent l’herbe d’un terrain de deux hectares, ainsi que

l’herbe qui repousse sur ce terrain pendant ces quatre semaines.

Combien de vaches broutent l’herbe d’un terrain de six hectares en six semaines, ainsi que

l’herbe qui repousse sur ce terrain pendant ces six semaines ?
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