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Il me fait plaisir de prendre le relais de Paul Toutounji pour la rédaction de cette chronique, en
espérant que vous y trouverez des problèmes à votre goût. Pour cette première chronique, j’aimerais
présenter des problèmes tirés de divers concours mathématiques. Comme les problèmes et solutions
des concours de l’AMQ du secondaire et du collégial figurent déjà au menu du Bulletin de l’AMQ,
je vais plutôt me tourner vers trois concours dont plusieurs connaissent sans doute l’existence sans
toutefois connâıtre tous les problèmes et toutes les solutions !

1 Opti-Math et Opti-Math +

Le concours se décline en deux versions : Opti-Math pour 1re, 2e et 3e secondaire, et Opti-Math-Plus,
pour 4e et 5e secondaire. Le concours est très bien implanté au Québec et on estime à plus de huit
mille le nombre de jeunes qui ont pris part à l’épreuve finale en 2009. Voici un joli problème, tiré de
l’édition de 2000 de Opti-Math-Plus. (Voir le site http ://cyberquebec.ca/optimath/)

L’automobile de Patrick

L’automobile de Patrick en est à ses derniers kilomètres. Elle crache son huile, elle tousse, elle râle,
mais elle résiste avec l’énergie du désespoir. Sa puissance toutefois diminue et sa vitesse décrôıt de
manière constante d’heure en heure. Durant les trois premières heures, elle a roulé 300 km, et durant
les deux heures suivantes, 180 km.

a) Quelle distance devrait-elle parcourir durant la prochaine heure ?

b) Dans combien de temps rendra-t-elle l’âme, à partir de maintenant ?

2 Championnat international des jeux mathématiques et lo-
giques

Ouvert à tous à partir de la 3e année du primaire, le championnat a attiré plus de douze mille
participants au Québec en 2008-2009. On peut y prendre part de manière autonome ou en classe,
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et à chaque année depuis l’an 2000, des jeunes représentent le Québec à la Finale internationale qui
a lieu à Paris à la fin août. Les questions auxquelles on a à répondre varient selon la catégorie du
participant. (Voir le site de l’Association québécoise des jeux mathématiques à www.aqjm.math.ca)

Avant de vous lancer, sachez que dans ce concours, on ne corrige que la réponse et que, s’il y a plus
d’une bonne réponse, on doit pouvoir en donner le nombre. Rassurez-vous, des solutions complètes
seront données dans le prochain bulletin.

Quadrillage du plan

Mathias a tracé plusieurs droites qui, deux à deux, sont toujours soit parallèles, soit perpendiculaires.
Ces droites partagent le plan en un certain nombre de rectangles et de régions illimitées (ouvertes).
Le nombre de rectangles est exactement le double du nombre de régions illimitées. Combien de
droites Mathias a-t-il tracées ?

Les trois nombres

Mathilde a écrit trois nombres à 3 chiffres en utilisant les chiffres de 1 à 9. Elle additionne ces trois
obtient 1575 comme résultat. Mathias a écrit les mêmes trois nombres, puis il prend sa gomme à
effacer et, dans chaque nombre, il échange le chiffre des dizaines et celui des unités. Il additionne
trois nouveaux nombres à 3 chiffres. Quel résultat va-t-il obtenir ?

3 Le Putnam

Concours de niveau universitaire, ce concours prestigieux fait parfois frémir... mais on ne devrait pas !
À preuve, ces deux jolis problèmes, dont la formulation n’est peut-être pas conforme à l’originale,
mais qui n’en sont pas moins tirés du concours.

Sommons 2009

On peut choisir comme on le souhaite des entiers naturels dont la somme est 2009. Comment les
choisir pour que leur produit soit le plus grand possible ?

Une fonction extraordinaire

Pouvez-vous trouver une fonction f (à valeur réelle) définie sur le plan et qui est telle que pour tout
carré ABCD, on a f(A) + f(B) + f(C) + f(D) = 0 ?

Notez que le dernier problème ne requiert aucun outil avancé, et certainement pas de calcul différentiel
ou intégral !
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