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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des sociétés, 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 mathématiques.
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
les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
aux
candidates,
auxd’enseignement,
candidats
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
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n’est pas un examen, mais bien un concours; il est donc tout naturel
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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
Nous
vous remercions et vous félicitons de votre intérêt pour les mathématiques.
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
Bonne
chance.

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
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ainsi :que
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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.

1. Un compteur étourdi
Merci de faire connaı̂tre 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)

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 ?

2. Limitons l’a
Soit la fonction f (x) =
que

1

ax + x − 1 − a 2
. Trouver toutes les valeurs de a telles
5a − 3x
f (a) = lim f (x).
x→∞

3. Récursion en chaı̂ne
Soit la fonction suivante définie pour les naturels non-nuls.
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si n = 1
f (n) = f (n − 1) + f (n + 1) si n > 1 et n est impair


f ¡n ¢
si n est pair
2
Calculer f (2018).
4. Ruban sur la parabole
Soit une parabole de sommet R − 13 , − 146
passant par les points U (−3, −2),
9
B (3, y), A et N . Le segment AN , de longueur 15, est parallèle au segment
U B . Sachant que l’ordonnée de A est inférieure à l’ordonnée de N , trouver
les coordonnées du point A .
¡

¢

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.

6. Vainquons l’inégalité !
Soit x , y et z trois nombres réels strictement positifs. Démontrer l’inégalité
q

x2 + y 2 + z2 +

q

x −2 + y −2 + z −2 > π.

