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AMQ en action

Invitation au congrès 2021 de l’AMQ

Célébrons les mathématiques
dans toutes leurs dimensions !

Nous avons bien hâte de nous retrouver pour le congrès 2021. Nous le ferons de manière flexible,
avec des activités à distance et comodales, réparties sur quatre plages horaires, du vendredi
15 au jeudi 21 octobre. Des lieux choisis dans quelques villes permettront de se rencontrer
pour participer localement aux activités du congrès, que les présentations soient faites par une
personne sur place ou à l’autre bout du Québec. On prévoit ajouter un volet social, à la suite
des activités officielles, selon la participation dans chacun de ces lieux.

Un thème rassembleur
Les mathématiques ont occupé une place de choix dans les médias depuis le début de la
pandémie : les différents modèles utilisés pour prédire son évolution ont amené les outils mathé-
matiques à l’avant plan. Cependant, nous savons que les liens qui unissent les mathématiques
aux sciences sont d’une diversité et d’une richesse insoupçonnées par plusieurs. De même, les
liens entre diverses branches des mathématiques, et entre les mathématiques et les applications,
sont tout aussi riches.

Alors, à l’automne 2021, célébrons ensemble le plaisir de se retrouver en soulignant l’impor-
tance des connexions : celles entre les maths et les sciences, celles qui nous unissent (pensez
enseignement, mais ne vous limitez pas !), celles des maths avec elles-mêmes, et tout ce que
vous pouvez vous-mêmes voir dans ce thème général : Célébrons les mathématiques dans toutes
leurs dimensions !
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Le volet primaire
Le volet primaire du congrès est quant à lui prévu pour le mardi 19 et le jeudi 21 octobre en
matinée (4 ateliers de 75 minutes) avec un bilan le 21 octobre en après-midi. Le thème retenu
pour le colloque est : Quelles mathématiques pour faire face à l’hétérogénéité des classes du
primaire ? Le comité organisateur est à l’œuvre.

Des activités plénières différentes
Afin de permettre d’amorcer ce congrès exceptionnel, le comité de programme prépare une
conférence d’ouverture à voix multiples. On y parlera de culture mathématique, mais il est trop
tôt pour en écrire davantage.

On prévoit en fait plus d’une activité faisant intervenir plusieurs personnes. Le comité de
programme travaille afin de vous offrir un congrès dynamique et inspirant.

Des conférences variées
Comme cela est la tradition, nous vous invitons à proposer des ateliers ou conférences, ainsi
que des sujets pour des groupes de discussion. Un formulaire de proposition a été acheminé
aux membres, et il peut être obtenu auprès de l’AMQ à info@amq.math.ca. On peut aussi
communiquer directement avec un des membres du comité de programme, dont la liste suit.

Un comité de programme et un comité organisateur
Afin de planifier le congrès, nous avons mis sur pied un comité de programme. Il est formé
de Sarah Dufour, Jérôme Fortier, Frédéric Gourdeau, Christophe Hohlweg, Mathilde Loiselle
Davidson, Vincent Rouleau et Jean-Philippe Villeneuve.

Les aspects liés au site web sont sous la responsabilité de Andrée-Ann Pugin et Jérôme Fortier.

À mettre à votre agenda
Sans vous, le congrès ne peut pas être un succès. On espère vous y voir nombreux. L’horaire et les
modalités d’inscription et de participation seront précisés sur le site https://www.amq.math.ca/
dans le volet du congrès.
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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.
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AMQ en action

Concours de l’AMQ 2021, ordre collégial
8 au 15 février 2021

aux candidates, aux candidats
Ce concours a été conçu pour être soumis aux concurrentes et aux concurrents en temps de pandémie et
réalisé en une seule séance dont la durée maximale est de 2 heures, sans calculatrice ou aide extérieure.

Nous vous remercions et vous félicitons de votre intérêt pour les mathématiques. Bonne chance.

1. Fractions de rêves
Mathématiquement, il n’est évidemment pas permis de simplifier les 6 dans la fraction

1�6
�64

= 1
4 ,

mais pourtant, dans ce cas-ci, on obtient une égalité juste. Trouvez toutes les autres fractions avec des
numérateurs et dénominateurs entre 10 et 99 inclusivement qui ont la même propriété, c’est-à-dire que
la suppression du chiffre des unités du numérateur et du chiffre des dizaines du dénominateur, s’ils sont
égaux, donne une fraction équivalente.

2. Factorielle de l’année

Soit x0 = 2021! = 2021 · 2020 · 2019 · . . . · 3 · 2 · 1. Considérons la suite

x1 = la somme des chiffres du nombre x0
x2 = la somme des chiffres du nombre x1
x3 = la somme des chiffres du nombre x2

...

(a) Cette suite devient constante. Déterminer la valeur de cette constante.

(b) Donner la valeur de x3.
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3. Dodécagone mélangé

a b C
AC a CB b ACB

O A B C

AB A B
AC

CB ∠ACB BA(360○ − 300○)�2 = 150○ △OBC △OAC
OBCA O

Un dodécagone inscrit dans un cercle possède six côtés de
longueur a et six de longueur b, dans un ordre quelconque.
Soit C un sommet adjacent à un côté AC de longueur a et
à un côté CB de longueur b. Donner la mesure de l’angle
ACB.

4. Pile ou face
Émilie et Christian jouent à pile ou face. Pour rendre le jeu plus intéressant chacun doit choisir une
suite de trois résultats. Les deux suites doivent être différentes. Ils lancent la pièce plusieurs fois et le
premier qui voit sa suite apparaître, dans l’ordre, lors de trois lancers consécutifs remporte la partie.
En supposant qu’Émilie choisit Face, Pile, Pile, quelle suite Christian doit-il choisir pour maximiser ses
chances de gagner ? Quelle est alors sa probabilité de gagner ?

5. Cercle parabolique

PC(F ) F
P,F

F
PC(F ) PF

PC(F ) = 1

2
+ 1

4
PC(F ).

PC(F ) = 2
3

Pc

Pc = 1

2
Pc + 1

2
PC(F ).

P c = 2

3
.

0,5
PPF PPP FPP F

(0, a) (b, b2)

(a − b2)2 + b2 = 1.

Déterminer les coordonnées du centre du cercle dans la figure.

6. L’année des copains

On a 2021 = 43 · 47. Les nombres premiers 43 et 47 sont appelés des nombres premiers copains parce
qu’ils diffèrent de 4. Voici le début de la liste des paires de nombres premiers copains :

(3, 7), (7, 11), (13, 17), (19, 23), (37, 41), (43, 47), . . . .

Montrer que le seul nombre premier qui appartient à deux paires de nombres premiers copains est 7.
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Concours de l’AMQ 2021, ordre secondaire
Du 8 au 28 mars 2021.

aux candidates, aux candidats
— Sauf indication contraire, vous devez justifier votre raisonnement.
— Aucun document ne peut être consulté durant le concours et aucune aide extérieure ne peut être

sollicitée.
— Le concours doit être réalisé en une seule séance dont la durée maximale est de 2 heures.
— L’usage de toute forme de calculatrice est interdit.
— Dans tous les cas où c’est possible, vous devez écrire la valeur exacte et non une valeur numérique

approchée (par exemple, si x2 = 2 et x > 0, vous devez écrire x =
√

2 plutôt que x ≈ 1, 414).

Nous vous remercions et vous félicitons de votre intérêt pour les mathématiques. Bonne chance.

1. 10 points Un triangle équilatéral arrondi

$ॵॴ३ॵॻॸॹ १ॴॴॻ५ॲ ४५ ॲ".2 ۘ 7ॵॲ५ॺ ॹ५३ॵॴ४१९ॸ५ ۘ �४९ॺ९ॵॴ ����
*OJUJBMFT �

�� 	�� QPJOUT
 6O USJBOHMF ©RVJMBU©SBM BSSPOEJ� 4PJU VO USJBOHMF ©RVJMBU©SBM ӶӷӸ EPOU MFT D´U©T TPOU EF � DN� 0O
USBDF USPJT BSDT EF DFSDMF � MBSD ӷӸ EVO DFSDMF EF DFOUSF Ӷ MBSD ӸӶ EVO DFSDMF EF DFOUSF ӷ FU MBSD EF DFSDMFӶӷ EVO DFSDMF EF DFOUSF Ӹ �
फ़FMMF FTU MBJSF UPUBMF EF MB HVSF PCUFOVF Ӹ

Ӷ ӷ

1१७५ � ४५ ��

Soit un triangle équilatéral ABC dont les côtés sont de 3 cm.
On trace trois arcs de cercle : l’arc BC d’un cercle de centre
A, l’arc CA d’un cercle de centre B, et l’arc de cercle AB

d’un cercle de centre C.
Quelle est l’aire totale de la figure obtenue ?

2. 10 points Une fonction très simple
Une fonction f est telle que f(n) = f(2n + 3) pour tout entier naturel n (i.e. n = 0, 1, 2, . . .), et
aussi telle que f(n) = f ((n + 1)/2) pour tout entier naturel impair n. Montrer que cette fonction doit
prendre la même valeur pour tous les nombres naturels. Vous devez bien justifier votre réponse.

3. 10 points Une longue randonnée à vélo
Myriam fait une randonnée à vélo. Elle quitte le matin à 9 h 00. Elle est en forme et a un bon vent qui
la pousse ! Elle parcourt la distance de chez elle à chez ses grands-parents à une vitesse moyenne de 30
km/h. Au retour, après un bon dîner, la fatigue rend le tout vraiment plus difficile. Elle parcourt la
même distance, mais cette fois à une vitesse moyenne de 20 km/h.
Quelle est sa vitesse moyenne pour le trajet total, c’est-à-dire pour faire l’aller-retour ?

4. 10 points Un jeu de rayage
Ahmed et Benoit font face au défi suivant. À tour de rôle, en débutant par Ahmed, chacun doit rayer
un des nombres de la liste de sept nombres ci-dessous jusqu’à ce qu’il en reste exactement deux.

1 1 1 2 2 2 3
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Ahmed gagne si la somme des deux nombres restants est un multiple de 3, et Benoit gagne si la somme
de ces deux nombres n’est pas un multiple de 3.
L’un des deux joueurs a une stratégie gagnante : il peut en effet s’assurer de gagner toutes les parties.
Qui est ce joueur, et quelle est sa stratégie gagnante ?

5. 10 points Une aire de quadrilatère

$ॵॴ३ॵॻॸॹ १ॴॴॻ५ॲ ४५ ॲ".2 ۘ 7ॵॲ५ॺ ॹ५३ॵॴ४१९ॸ५ ۘ �४९ॺ९ॵॴ ����
*OJUJBMFT �

�� 	�� QPJOUT
 6OF BJSF EF RVBESJMBU¨SF� 4VS MB HVSF MFT TFHNFOUT IBDIVS©T TPOU QBSBMM¨MFT   MBYF EFT ԧ� फ़FMMF
FTU MBJSF EV RVBESJMBU¨SF PNCSBH© 

�� �
�

�
�

�

�

�

�

�

�

ԧ

Ԩ

1१७५ �� ४५ ��

Sur la figure, les segments hachurés sont parallèles à l’axe
des x. Quelle est l’aire du quadrilatère ombragé ?

6. 10 points Intersections équilibrées

$ॵॴ३ॵॻॸॹ १ॴॴॻ५ॲ ४५ ॲ".2 ۘ 7ॵॲ५ॺ ॹ५३ॵॴ४१९ॸ५ ۘ �४९ॺ९ॵॴ ����
*OJUJBMFT �

�� 	�� QPJOUT
 *OUFSTFDUJPOT ©RVJMJCS©FT� -B DPVSCF Ԩ � Ԛ�ԧ P¹ Ԛ FTU VO OPNCSF S©FM QPTJUJG DPVQF MF DFSDMF E©RVB�
UJPO ԧϵ �Ԩϵ � � FO EFVY QPJOUT ԅφ FU ԅϵ EV QSFNJFS RVBESBOU RVJ TPOU UFMT RVF MF USJBOHMF Ԅԅφԅϵ TPJU ©RVJMBU©SBM�
फ़FMMF FTU MB WBMFVS EF Ԛ  
/PUF � MB HVSF OFTU QBT FYBDUF�

Ԅ

ԅϵ
ԅφ

ԧ

Ԩ

1१७५ �� ४५ ��

La courbe y = k/x, où k est un nombre réel positif, coupe
le cercle d’équation x2 + y2 = 4 en deux points P1 et P2 du
premier quadrant qui sont tels que le triangle OP1P2 soit
équilatéral.
Quelle est la valeur de k ?
Note : la figure n’est pas exacte.
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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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Prix Roland-Brossard 2020
L’AMQ a montré son appréciation et sa reconnaissance pour les travaux effectués par ses membres en
2020 en décernant divers distinctions et prix. Certains ont été annoncés dans le numéro de décembre
2020.

Le prix Roland-Brossard récompense chaque année le meilleur article paru dans le Bulletin AMQ. Cette
année, le jury décerne le prix Roland-Brossard à Claudia Corriveau (Université Laval), Sarah Dufour
(UQAM) et Antonia Kouloumentas (Collège Maisonneuve) pour leur article : « Une activité entourant
la notion de fonction pour favoriser le passage du secondaire au collégial » paru dans le numéro de
décembre 2019.

En plongeant le lecteur au cœur de la réflexion d’une équipe d’étudiants fraîchement sortis du secondaire
et tentant de deviner le graphe de la mystérieuse fonction formule, l’article trace un tour d’horizon des
outils de représentation géométrique des fonctions privilégiées au secondaire (familles de fonctions et
rôle des paramètres) versus ceux du collégial (limites et taux de variation). Cette analyse permet de
bien comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les étudiants lors de la transition inter-ordre et
fournit aux enseignants des pistes de réflexion pour tenter de pallier à ces difficultés. L’enseignant peut
aussi reproduire aisément l’activité de transition proposée dans l’article, ce qui constitue, à notre avis,
une occasion ludique et intéressante à la fois de réviser le contenu du secondaire, d’en identifier les
faiblesses avec les étudiants, et d’introduire ceux-ci à une façon nouvelle de raisonner.

Le jury juge que l’article est intéressant pour les enseignants impliqués dans la transition secondaire-
collégial, parce qu’il permet de mieux comprendre d’où viennent les élèves et où ils s’en vont.

Cette année, le comité du prix Roland-Brossard était composé de Jérôme Fortier (Université McGill,
président), Alain Pinel (Cégep de Baie-Comeau) et Jean-Philippe Villeneuve (Cégep de Rimouski).
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