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L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
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
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
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
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
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.

Merci de faire connâıtre 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)
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AMQ en action

Invitation au congrès 2014 de l’AMQ
Les mathématiques, indispensables !

De GALOIS au MP3
Comité organisateur, département de mathématiques,

Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption
congresmaths.cegep-lanaudiere.qc.ca

Plusieurs mathématiciens explorent des concepts de mathématiques pures par passion, par
défi ou tout simplement par plaisir. Ils sont loin de se douter alors que leurs travaux serviront
ultérieurement et que leurs théories seront appliquées à un domaine spécifique de notre vie
courante. En effet, qui aurait pu se douter que la théorie des corps finis de Galois serait au cœur
des télécommunications modernes, en particulier en ce qui a trait à la sécurité du commerce
électronique ? Nul ne pouvait soupçonner que la recherche de très grands nombres premiers
serait nécessaire dans les algorithmes de générateurs de nombres aléatoires utilisés dans certains
jeux de hasard au casino. Ou tout simplement que l’étude de transformations géométriques
serait utilisée en infographie, notamment pour créer le film Shrek.

L’idée ici n’est certainement pas de raviver ce fameux débat entre les mathématiques pures et
appliquées. Ce que le 58e congrès de l’AMQ vous propose, c’est plutôt d’éveiller votre esprit à
l’application de certaines théories de mathématiques pures qui finissent par être indispensables
dans un domaine très concret. Comment une théorie si abstraite peut-elle se retrouver dans un
domaine particulier et ainsi donner naissance à une application dont on ignorait complètement
l’existence ?

Nous croyons fermement que le travail acharné des mathématiciens épris par la beauté de leur
science mérite d’autant plus d’être reconnu et souligné. C’est d’ailleurs en l’honneur d’Évariste
Galois que nous vous convions à assister à la pièce de théâtre Contre le temps, écrite par
Geneviève Billette, en guise d’ouverture à ce congrès qui se tiendra les 3 et 4 octobre 2014
au Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption. Nous espérons ainsi vous plonger dans
l’univers légendaire et mouvementé de ce grand mathématicien qui nous a légué des théories
dont on trouve encore aujourd’hui des applications surprenantes.
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Concours de l’AMQ 2014, 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. Le silo pointu

On veut augmenter la capacité d’un silo à grains cylindrique de 20 mètres de hauteur en rajoutant
deux murs verticaux de même longueur et aussi de hauteur 20 mètres. Dans la vue aérienne
ci-dessous, si le point commun aux deux murs est positionné à l’origine, un des murs longe l’axe
des x et l’autre mur est tangent au silo au point de coordonnées (3, 3

√
3), celles-ci étant en

mètres. Quelle sera la capacité supplémentaire obtenue avec cette nouvelle construction ?

Solution :

Le triangle rectangle ayant pour côtés les coordonnées du point connu a pour hypoténuse 6. Ce
nombre étant le double du côté de 3 unités, l’angle au sommet est de 30◦ et celui entre les murs
de 60◦ (ce résultat peut aussi s’obtenir à l’aide des fonctions trigonométriques).
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Les murs étant tangents au cercle sont perpendiculaires aux rayons les reliant au centre du cercle.
On a donc deux nouveaux triangles rectangles identiques avec un angle de 30◦. Le segment reliant
le centre du cercle à l’intersection des murs vaut donc le double du rayon.

L’autre côté d’un triangle valant 6, on en déduit (par Pythagore) que le rayon du cercle est 2
√

3.
L’aire des deux triangles est donc 12

√
3.

L’angle au centre du secteur circulaire est 120◦. Le secteur correspond donc au tiers du cercle et
a alors une aire de 4π. L’aire de la nouvelle section vaut donc 12

√
3 − 4π = 4(3

√
3 − π) et le

volume correspondant est ainsi de 80(3
√

3− π) mètres cubes.

2. La question de Simon

Simon est en train d’effectuer un calcul sur sa calculatrice et celle-ci affiche le nombre 2.302775638
au moment où, par mégarde, il accroche le bouton pour élever au carré. Il remarque alors
que le 2 du début se transforme en 5 mais que toutes les décimales demeurent exactement les
mêmes ! ! Intrigué, il se demande si ce sont bel et bien toutes les décimales qui sont inchangées
(et non seulement celles affichées) et s’il y a d’autres nombres entre 2 et 3 qui auraient cette
caractéristique d’avoir le même développement décimal que leur carré. Aidez-le en trouvant tous
les nombres répondant à ces critères.

Solution :

Soit x le nombre cherché. Si x2 a les mêmes décimales alors x2 − x = n où n est un entier positif.
x étant un nombre entre 2 et 3, la partie entière de x2 est un nombre qui peut varier de 4 à 8 et
les valeurs possibles de n sont donc 2, 3, 4, 5 ou 6.

On a x2 − x− n = 0 dont les zéros sont (on ne conserve que la branche positive pour avoir un
zéro entre 2 et 3) :

n = 2⇒ 1+
√

9
2 (*)

n = 3⇒ 1+
√

13
2

n = 4⇒ 1+
√

17
2

n = 5⇒ 1+
√

21
2

n = 6⇒ 1+
√

25
2 (*)

(*) La première et la dernière valeurs sont à rejeter étant donné qu’elles correspondent à 2 et 3
(et qu’on cherche des nombres entre 2 et 3).

Il y a donc 3 nombres vérifiant les critères et qui répondent à la question de Simon (qui était
tombé sur le premier de ces trois nombres).
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3. Art abstrait

Soit le triangle ART rectangle en R et soit C une courbe décrite par un polynôme de degré 3.
Les points A, R et T se situent sur la courbe C. Le point A est à l’origine et le point R se situe
en (1, 2). De plus, AR est tangent à la courbe C en A et RT est tangent à la courbe C en R.
Calculer l’aire du triangle ART .

Solution :

On a la courbe C d’équation f(x) = ax3 + bx2 + cx+ d.

On sait qu’elle passe par l’origine A :

f(0) = 0⇒ d = 0.

L’équation a donc la forme f(x) = ax3 + bx2 + cx.

Et comme elle passe par le point R (1, 2) :

f(1) = 2⇒ a+ b+ c = 2.

L’équation devient donc f(x) = ax3 + bx2 + (2− a− b)x.

Comme AR est tangent à la courbe en A et de pente 2 :

f ′(0) = 2
⇒ 2− a− b = 2⇒ a = −b.

L’équation est maintenant f(x) = ax3 − ax2 + 2x.

Comme RT est tangent à la courbe en R et perpendiculaire à AR :

f ′(1) = − 1
2

⇒ 3a− 2a+ 2 = − 1
2 ⇒ a = − 5

2 .
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L’équation cherchée est donc f(x) = − 5
2x

3 + 5
2x

2 + 2x.

Le point T est à l’intersection entre la droite passant par RT et f(x) = − 5
2x

3 + 5
2x

2 + 2x.

Comme le point T est sur la droite qui passe par R(1, 2) et est de pente − 1
2 , on sait qu’il est de

la forme (x, y) = (1 + 2k, 2− k).

Donc f(1 + 2k) = 2− k,

⇒ − 5
2 (1 + 2k)3 + 5

2 (1 + 2k)2 + 2(1 + 2k) = 2− k,

⇒ − 5
2 (8k3 + 12k2 + 6k + 1) + 5

2 (4k2 + 4k + 1) + 2(1 + 2k) = 2− k,

⇒ −20k3 − 30k2 − 15k + 1− 5
2 + 10k2 + 10k + 5

2 + 2 + 4k = 2− k,

⇒ −20k3 − 20k2 = 0,

⇒ −20k2(1 + k) = 0,

⇒ k = 0 ou k = −1.

k = 0 donne le point R(1, 2) déjà connu. k = −1 donne le point T (−1, 3).

On a donc le triangle : A(0, 0) R(1, 2) T (−1, 3).

Le triangle étant rectangle en R, son aire s’obtient par :

1
2mAR ·mRT = 1

2

√
(2− 0)2 + (1− 0)2 ·

√
(3− 2)2 + (−1− 1)2 = 1

2

√
5 ·
√

5 = 5
2 .

On pourrait aussi utiliser le produit vectoriel pour en déterminer l’aire :

~v = −→AR x −→AT =

∣∣∣∣∣∣
~i ~j ~k
1 2 0
−1 3 0

∣∣∣∣∣∣ = (0, 0, 5)

⇒ Aire = 1
2 |~v| =

5
2 .

L’aire du triangle ART est donc 5
2 .
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4. Le choix des cieux

Les satellites utilisés pour le positionnement par GPS permettent de localiser précisément n’im-
porte quel endroit sur Terre. On programme ceux-ci de façon à ce qu’ils choisissent complètement
au hasard 5 endroits sur notre planète. Si on suppose que la Terre est une sphère, quelle est la
probabilité que l’on puisse trouver une demi-sphère (frontière incluse) à la surface de laquelle au
moins 4 des points choisis soient situés ?

Solution :

Soit A,B,C,D et E les 5 points choisis au hasard. On peut toujours tourner la sphère de façon
à avoir A et B sur une même circonférence.

Soit, dans cette position, S1 la demi-sphère gauche (incluant A et B sur la frontière) et S2 la
demi-sphère droite (incluant aussi A et B sur la frontière).

Chaque point de la sphère fait, soit partie de S1, soit partie de S2, soit des deux. Il est donc
certain que parmi les points C,D et E, au moins 2 feront partie de la même demi-sphère (S1 ou
S2). Nous aurons donc bel et bien 4 points faisant partie de le même demi-sphère, ce qui fait que
la probabilité cherchée est 1.

5. Derrière chaque premier se cache une racine

Démontrer que pour tout nombre premier p > 3, il existe un entier n vérifiant l’égalité
p =

√
24n+ 1.

Solution :

Isolons 24n dans l’égalité. On obtient que 24n = p2 − 1. Donc si on démontre que p2 − 1 est un
multiple de 24, alors cela démontre l’existence du n.
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p2 − 1 = (p− 1)(p+ 1).

p est impair, car p est premier et strictement plus grand que 3, donc p− 1 est pair et p+ 1 est
pair. De plus, comme p − 1 et p + 1 sont deux nombres pairs consécutifs, un des deux est un
multiple de 4. Donc leur produit est un multiple de 8.

p n’est pas un multiple de 3 car p est premier et strictement plus grand que 3. Soit p− 1, p et
p+ 1 qui sont trois entiers consécutifs, un des trois est nécessairement un multiple de trois et ce
n’est pas p, donc le produit de p− 1 et p+ 1 est un multiple de 3.

p2 − 1 étant à la fois un multiple de 8 et un multiple de 3, on conclut que c’est un multiple de 24
et donc qu’il existe un entier n tel que 24n = p2 − 1. Comme p est positif, n l’est aussi ; c’est
donc un nombre naturel. En isolant p on obtient que p =

√
24n+ 1.

6. 8 à tous les niveaux
SoitM = n8−84 où n est un entier supérieur à 8. Démontrer queM peut toujours se décomposer
en un produit de 4 entiers différents et supérieurs à 1.

Solution :

Factorisons n8 − 84.
n8 − 84 = (n4 − 82)(n4 + 82) = (n2 + 8)(n2 − 8)(n4 + 82).

Les deux premiers facteurs ne pouvant se factoriser de manière entière, essayons le troisième ;
trouvons a et b tels que (n2 + an+ 8)(n2 + bn+ 8) = n4 + 82.

Pour équilibrer les n3 (et les n) il faut que a+ b = 0.
Pour équilibrer les n2, il faut que ab = −16.
On trouve que a = 4 ou b = −4 (ou l’inverse qui redonne les mêmes facteurs).

Donc n8 − 84 = (n2 + 8)(n2 − 8)(n2 + 4n+ 8)(n2 − 4n+ 8).

Il ne reste qu’à démontrer que ces 4 facteurs sont différents entre eux et supérieurs à 1.

Comme n > 8, tous les facteurs sont positifs, y compris ceux qui contienent un terme négatif,
car 82 − 8 = 56 > 1 et 82 − 4(8) + 8 = 40 > 1.

Comme n est différent de 0, alors (n2 + 8), (n2 + 4n+ 8) et (n2 − 4n+ 8) sont différents.

(n2 − 8) ne peut être égal à un des deux derniers facteurs. Vérifions.

n2 − 8 = n2 + 4n+ 8 donnerait n = −4, ce qui est impossible car n > 8.
n2 − 8 = n2 − 4n+ 8 donnerait n = 4, ce qui est impossible car n > 8.

Donc, il existe quatre entiers différents et supérieurs à 1 qui sont : (n2 − 4n+ 8),
(n2 − 8), (n2 + 8) et (n2 + 4n+ 8) tels que leur produit donne M .

Bulletin AMQ, Vol. LIV, no 2, mai 2014 – 17



Association
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L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
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ainsi que la description du processus d’arbitrage.
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
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Résultats au concours collégial AMQ 2014
Voici les noms des 31 étudiants ayant eu les meilleurs résultats sur les 161 candidats présents. Certains
seront invités au Camp mathématique collégial qui se tiendra à l’Université Laval du 8 au 14 juin.
Tous nos remerciements vont à Anik Trahan (Cégep de Sherbrooke), Jonathan Ruel (Collège Mérici),
Jean-Philippe Morin (Cégep de Sherbrooke) et Larry Gingras (Cégep de Sainte-Foy) qui ont effectué la
correction de ce concours.

Rang Prénom et nom Institution
1 Simon Munger Cégep de Jonquière
1 Robert Belfer Marianopolis College
3 Andrei Zlotchevski Marianopolis College
3 Steven Kong Marianopolis College
5 Jérémie Turcotte Collège de Bois-de-Boulogne
6 Maxence Frenette Collège Jean-de-Brébeuf
6 Philippe Racette Collège André-Grasset
6 Kevin Zhang Marianopolis College
6 Wei Guang Bi Marianopolis College
10 Paul-André Henegar Cégep André-Laurendeau
10 Marc-Antoine Savard Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
10 Mike Li Marianopolis College
13 Victor Pattee-Gravel Cégep Garneau
14 Nuo Xu Champlain College à Lennoxville
14 Hou Ji Yao Marianopolis College
16 Jaeho Lee John Abbott College
17 Richard Zhang Marianopolis College
18 Olivier Babin Collège Jean-de-Brébeuf
18 Daphné Chabat Marchand Cégep de Sherbrooke
18 Olivier Couillard Collège militaire royal de Saint-Jean
18 Kateryna Rossokhata Marianopolis College
18 Nikita Kalashnikov Marianopolis College
23 Tujia Zhu Marianopolis College
24 Michael Medeiros Charbonneau Champlain College à St-Lambert
24 Émile Dubuc Cégep de Sherbrooke
24 Andrew Hamilton Dawson College
24 Tommy Boilard Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption
28 Mathieu Deslandes Cégep de Granby Haute-Yamaska
28 Samuel Brin-Marquis Cégep de Baie-Comeau
30 Adrian Gammon Champlain College à St-Lambert
30 Jovan El Hoayek Collège Jean-de-Brébeuf
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Concours de l’AMQ 2014, ordre secondaire
Solutionnaire

Le Concours de l’Association mathématique du Québec vise à déceler les meilleurs talents
mathématiques des écoles secondaires du Québec. Chaque question a la même valeur.
Donnez des réponses complètes et détaillées. Les calculatrices sont interdites.

La correction prendra en compte divers éléments, dont l’exactitude de la réponse, la
démarche, la clarté 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.

1. Réparez cette imprimante !

Un libraire achète 360 exemplaires d’un manuel. La facture est mal imprimée car elle indique un
coût total de

∗ 5555, ∗∗ $ ,

les symboles ∗ représentant des chiffres illisibles. Quel est le coût de chaque manuel, sachant qu’il
ne dépasse certainement pas 150 $ ?

Solution :

Soit C = a5 555, bc le coût total, où a, b, c sont des chiffres. Comme 360 = 5 · 8 · 9, on sait que
C est divisible par 10 (donc c = 0), par 8 (donc b = 2 ou b = 6) et par 9 (donc a + b + 2 est
multiple de 9). Ceci conduit à deux solutions :

1. a = 5, b = 2, c = 0 d’où C = 55 555, 20 pour un coût unitaire de 154, 32 $, ou

2. a = 1, b = 6, c = 0 d’où C = 15 555, 60 pour un coût unitaire de 43, 21 $.

Seule la deuxième donne un coût unitaire de moins de 150 $.
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2. Chevaliers de la table ronde

Ce jour-là, le roi Arthur décide d’envoyer des chevaliers à la recherche du Graal. Ceux-ci doivent
être tout équipés, c’est à dire : avoir une épée, une armure, un bouclier et un cheval. Or, 95%
des chevaliers ont leur épée, 90% ont leur cheval, 80% leur bouclier et 70% leur armure. Trouvez
la proportion minimale et la proportion maximale de chevaliers tout équipés.

Solution :

Clairement, au mieux 70% des chevaliers sont tout équipés (si tous ceux à qui il manque au
moins une pièce d’équipement n’ont pas d’armure). D’autre part, 5% n’ont pas leur épée, 10%
n’ont pas leur cheval, 20% pas leur bouclier et 30% pas leur armure. Au pire, ces quatre groupes
de chevaliers ne se recoupent pas. Dans ce cas, on aura un total de 65% de chevaliers qui ont
oublié au moins une pièce d’équipement ; la proportion de chevaliers tout équipés est alors de
35%.

3. À la brasserie

Tournoi revanche au bras-de-fer entre Hercule Lamontagne et Maxime Lacasse ! Le tournoi
comporte autant de rondes que nécessaire, le gagnant étant le premier à remporter 2 rondes de
plus que son adversaire. (Chaque ronde se termine par une victoire d’un des deux participants.)
Les deux joueurs sont à peu près de force égale car Hercule n’a fini par gagner qu’au bout de 18
rondes. De combien de façons a pu se dérouler le tournoi ?

Solution :

En enregistrant les initiales du gagnant de chaque ronde, on voit que pour les deux premières
rondes, les gagnants doivent être soit HM ou soit MH (deux choix), sinon quelqu’un aurait déjà
gagné le tournoi. À ce moment, chacun a gagné autant de rondes que son adversaire et on se
retrouve comme au départ. Le même raisonnement s’applique donc aux 3e et 4e rondes (deux
choix), puis aux 5e et 6e (deux choix) et ainsi de suite jusqu’au 15e et 16e (deux choix), les deux
dernières étant des gains pour Hercule. On a donc 8 fois deux choix soit 28 = 256 déroulements
possibles.
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4. L’éternel triangle

Dans le triangle de côtés 16, 17, 17, quel est le rayon du cercle inscrit ?

r

1717

16

8

8 8

8

99
x

rr

r

A

B C

Solution :

Soit ABC le triangle, avec AB = AC = 17. Soit r le rayon du cercle inscrit et x la distance de
son centre au sommet A. Les tangentes issues de B et de C ont clairement 8 unités de longueur
(la moitié de la base BC). Il reste donc 9 unités pour les tangentes issues de A, comme indiqué
sur la figure ci-contre.

Aux points de tangence, les rayons et les tangentes correspondantes forment des angles droits.
On a donc :

x2 = r2 + 92 et (x+ r)2 + 82 = 172 .

La seconde équation donne successivement

(x+ r)2 + 82 = 172

(x+ r)2 = 172 − 82 = 9 · 25

x+ r = ±3 · 5 .

Dans ce contexte, seule la racine positive a du sens. Ainsi, x = 15− r, ce qui, reporté dans la
première équation, conduit à

(15− r)2 = r2 + 92 .

Après développement et simplification, on isole le rayon r pour trouver
r = (152 − 92)/30 = 6 · 24/30 = 24/5.
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5. Les racines, carrées

Résoudre, pour x ∈ R, l’équation
√
x+ 3−

√
x− 5 =

√
x .

Solution :
On élève l’équation au carré, on simplifie et on isole la racine restante :

x− 2 = 2
√

(x+ 3)(x− 5) .

On élève de nouveau au carré et on re-simplifie :

3x2 − 4x− 64 = 0 .

Les deux racines de cette dernière équation sont x = −4 et x = 16/3. Seule x = 16/3 vérifie
l’équation de départ.

6. Zig-zag
Deux droites se coupent en un point A0 et sont séparées d’un angle de 6◦. On prend des points
A2, A4, A6, . . . sur l’une des droites et A1, A3, A5, . . . sur l’autre, de sorte que les segments
A0 A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4, . . . aient tous la même longueur. Quel est le nombre maximal de
segments distincts qu’on peut placer ainsi ?
Solution :

On notera D et D′ les deux droites, L la longueur commune des segments AkAk+1 et θk l’angle
que fait le segment AkAk+1 avec celle des deux droites D et D′ ne passant pas par Ak+1.

A0

A1

A2

A3

A4

A5

Ak-1 Ak+1

Ak
6o

1qk-

L L

D'

D

D

1qk-

1qk-
qk

Pour commencer, trouvons le lien entre les angles θk−1 et θk. Pour ce faire, traçons la droite D
passant par Ak et parallèle à la droite Ak−1Ak+1 (disons D′). L’angle entre D et D est le même
qu’entre D et D′, soit 6◦. De plus, le triangle Ak−1AkAk+1 est isocèle. Donc l’angle entre D et
le segment AkAk+1 est θk−1. Ceci conduit à θk = θk−1 + 6◦ .

On trouve donc θ0 = 6◦, θ1 = 12◦, θ2 = 18◦, . . . D’où

θk = (k + 1) · 6◦ .
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Finalement, examinons en quelles circonstances la procédure ne produit plus de nouveaux
segments. Supposons que l’on ait construit les points A0, A1, . . . , Ak. Si l’angle θk−1 est aigu, on
pourra placer le point Ak+1 : en effet, le nouveau segment AkAk+1 est simplement la réflexion
du segment précédent (Ak−1Ak) par rapport à une perpendiculaire à Ak−1Ak+1 (= D′) issue de
Ak. La procédure s’arrête donc dès que θk−1 = k · 6◦ = 90◦ , c’est-à-dire dès que k = 15. On aura
alors placé les points A0, A1, . . . , A15 qui définissent 15 segments.

7. Pas plus d’un dissident

Sur les sommets A,B,C,D d’un tétraèdre, on place des nombres réels a, b, c, d (respectivement).
Sur chacune des arêtes, on place la somme des nombres associés à ses deux extrémités (ce sera le
poids de l’arête). Les nombres sont choisis pour que le produit des poids de deux arêtes opposées
(i.e. n’ayant aucune extrémité en commun) soit toujours le même. Montrez qu’au moins trois des
nombres a, b, c, d sont égaux.

a+
d

b+d

a+c
b+c

a+b
c+
d

d

b

c

a

Solution :
L’égalité des produits s’écrit

(a+ b)(c+ d) = (a+ c)(b+ d) = (a+ d)(b+ c) .

La première égalité (a+ b)(c+ d) = (a+ c)(b+ d) conduit, après simplification et factorisation, à

(a− d)(b− c) = 0 . (0.1)

De même, la seconde égalité mène à

(a− b)(c− d) = 0 . (0.2)

Supposons que les nombres a, b, c, d ne soient pas tous égaux. Il y a alors au moins deux nombres
différents. Grâce à la symétrie de la situation, on peut supposer qu’il s’agit de d et a (i.e. d 6= a).
Dans ce cas, l’équation (0.1) donne b = c et l’équation (0.2) donne a = b = c ou b = c = d.
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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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Résultats au concours secondaire AMQ 2014
Voici les noms des 30 étudiants ayant eu les meilleurs résultats sur les quelque 360 candidats présents.

Certains seront invités au Camp mathématique secondaire qui se tiendra au Collège Montmorency de

Laval du 22 au 27 juin.

Tous nos remerciements vont à l’équipe de correcteurs qui, avec Marc Laforest, ont effectué toute la

correction de ce concours.

Rang Prénom et nom Institution
1 Alex Chang Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
2 Alexander Chum Collège Jean-Eudes
3 Xavier Francoeur Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
4 Hugo Labrosse Collège Beaubois
5 Wen Quan Li Collège Jean-Eudes
6 Samuel Fisher Collège de Montréal
7 Matei Popescu Collège Jean-Eudes
8 Damien Bérubé Collège de Montréal
9 Weiting Xiong Collège Jean-Eudes
10 Andréanne Lemay Collège Beaubois
11 Chu Yang Li École Sophie-Barat
12 Renaud Lapointe-Bussières École Sophie-Barat
12 Yacine Haili École Louis-Riel
14 Karen Tamrazyan Collège de Montréal
14 Stacey Beard Collège Beaubois
16 George Koutsos Collège Beaubois
16 Vitaly Kondulukov Collège Jean-Eudes
16 Gabriel Gervais École secondaire St-Joseph
19 Charlotte Beauchemin École Sophie-Barat
20 Abigail Edery École Maïmonide
20 Alexandre Bergeron Collège Saint-Charles-Garnier
22 Jennifer Ngoc-Nhu Nguyen École Louis-Riel
22 Rakan Lamy Collège Beaubois
22 Mendel Sun Collège Jean-Eudes
25 Catherine Brisebois Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
25 Gabrielle Morasse Collège Sainte-Anne de Lachine
25 Simon Dumontier Académie Antoine-Manseau
28 Hugo Morin Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
28 Yi Xuan Wang Collège Jean-Eudes
28 Laurence Mitchell Collège Jésus-Marie de Sillery
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Les prix étudiants 2014

Prix Hector-Gravel

Le prix Hector-Gravel sera remis à Alex Chang, élève au Collège Saint-Alexandre de la Gatineau, pour

ses excellents résultats au concours secondaire AMQ 2014.

Prix Michel-Girard

Le prix Michel-Girard sera remis conjointement à Simon Munger, étudiant au Cégep de Jonquière, et à

Robert Belfer, étudiant au Marianopolis College, pour leurs excellents résultats au concours collégial

AMQ 2014.

Prix conjoint AMQ-GRMS

Le 13 avril dernier, à l’occasion de la finale québécoise 2014 de la Super Expo-sciences Hydro-Québec,

au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne, on a procédé à la remise du prix conjoint AMQ-GRMS

accompagné d’une bourse en argent. Au moment d’écrire ce texte, le nom du lauréat n’est pas encore

connu. À suivre dans le numéro de décembre.
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Prix Roland-Brossard 2014

Le Prix Roland-Brossard 2014 sera remis, lors du Congrès 2014, à l’auteur de l’article jugé être le

meilleur parmi ceux qui ont été publiés dans le Bulletin AMQ en 2013.

Les textes en lice sont :

– Le grand théorème de Poncelet et la géométrie algébrique,

Jean-Philippe Burelle, Université de Sherbrooke, mars 2013, p. 17—28,

– Henri Poincaré et la découverte du chaos,

Florin Diacu, Université de Victoria, mai 2013, p. 17—24,

– Les ouragans : engins de destruction,

Marc Laforest, École polytechnique de Montréal, mai 2013, p. 25—42,

– Quelques notions d’épidémiologie mathématique,

Julien Arino, Université du Manitoba, mai 2013, p. 43—54,

– De la statistique à la génétique : identifier les gènes responsables de maladies complexes,

Aurélie Labbe, Université McGil, mai 2013, p. 55—64,

– Théorie et applications des modèles de capture-recapture,

Louis-Paul Rivest, Université Laval, mai 2013, p. 65—78,

– Tarifer l’eau de manière équitable,

Étienne Billette de Villemeur, Université de Lille et Justin Leroux, HEC Montréal, mai 2013,

p. 79—89,

– La tâche non routinière sous l’angle du contrôle : un exemple en calcul différentiel,

Sarah Dufour et Doris Jeannnotte, UQAM, décembre 2013, p. 29—43,

– Archimède et les « sphéroboules »,

Gilbert Labelle, LACIM et UQAM, décembre 2013, p. 44—58.
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