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Duree: 2 heures et demie
L'usage de la calculatrice N'EST PAS permis.

Attendre le signal avant d'ouvrir ce cahier.
Le questionnaire est divise en deux parties.

PARTIE A

Cette partie est composee de 10 questions de 3 points chacune. On peut obtenir les trois points
d'une question en ecrivant la reponse correcte dans l'espace prevu a cet e et. Si la reponse est
erronee, tout travail presente dans l'espace approprie du cahier{reponse sera evalue et pourra
meriter une partie des points.

PARTIE B

Cette partie est composee de 3 questions de 10 points chacune. Les solutions completes doivant
^etre ecrites aux endroits appropries du cahier{reponse. Le brouillon doit ^etre fait ailleurs. Si
l'espace du cahier est rempli, la surveillante ou le surveillant fournira du papier ligne 8 1=2  14.
Inserer ces feuilles dans le cahier{reponse.
Des points sont accordes pour des solutions completes, ainsi que pour la clarte et le style de
la presentation. Une solution correcte, mais mal presentee, ne meritera pas le maximum de
points.

REMARQUE : A la n du concoures, inserer la feuille de renseignements a

l'interieur du cahier{reponse.

De ouvert canadien de mathematiques
Remarques: 1. Priere de lire les directives sur la page couverture de ce cahier.
2. Inscrire toutes les reponses dans le cahier{reponse fourni a cet e et.
3. Les reponses et les
p calculs doivent ^etre exprimes a l'aide de nombres exacts,
tels que 4; 2 + 7; etc.
4. L'usage de la calculatrice n'est pas permis.

PARTIE A
Repondre a toutes les questions. Chaque probleme dans cette section vaut trois
points. On accorde trois points pour une reponse correcte, sans travail. Il est
cependant possible de recevoir une partie des points pour un travail incomplet.
1. Les racines de l'equation x2 + 4x ? 5 = 0 sont aussi des racines de l'equation
2x3 + 9x ? 6x ? 5 = 0.
Quelle est la troisieme racine de la deuxieme equation?

2. Les nombres a; b; c sont les chi res d'un nombre de trois chi res. Ils veri ent l'equation
49a + 7b + c = 286. Quel est le nombre de trois chi res (100a + 10b + c)?
3. Les sommets d'un triangle rectangle
sont situes sur un cercle de rayon R.
Les c^otes du triangle sont tangents a
un autre cercle, de rayon r. Sachant
que les c^otes qui forment l'angle droit
ont des longueurs respectives de 16 et
de 30, determiner la valeur de R + r.
4. Determiner le plus petit entier positif n qui veri e l'equation n3 + 2n2 = b, b etant le
carre d'un entier impair.
5. Le diagramme est un plan de la ville
de Treillis. Le permetre du parc est
une rue, mais il n'y a pas de rue qui
traverse le parc. Un chemin le plus
court, du point A au point B , est un
chemin par lequel on ne s'eloigne jamais du point B . Combien y a{t{il
de chemins les plus courts de A a B ?
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6. Dans une ligue de baseball de 14 equipes, chaque equipe a reconte chaque autre equipe
10 fois. A la n de la saison, apres avoir place les equipes en ordre selon leur nombre
de victoires, on a constate que la di erence dans le nombre de victoires de n'importe
quelles deux equipes en positions adjacentes etait toujours la m^eme. Sachant qu'il n'y
a pas eu de partie nulle, determiner le plus grand nombre de parties que la derniere
equipe a pu gagner.
7. Le triangle ABC est rectangle en A.
Le cercle de centre A et de rayon AB
coupe BC et AC aux points respectifs
D et E , tel qu'illustre. Si BD = 20
et DC = 16, determiner AC 2 .

A
B

E
D

C

8. Determiner tous les couples des nombres entiers, (x; y), qui veri ent l'equation
6x2 ? 3xy ? 13x + 5y = ?11:
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9. Si log2n (1944) = logn 486 2 , calculer la valeur de n6 .
10. Determiner la somme des mesures des angles A et B tels que 0  A; B  180 et
s
s
3
sin A + sin B = 2 ; cos A + cos B = 12 :

Partie B
Repondre a toutes les questions. Chaque probleme de cette section vaut 10
points. Des points seront accordes pour la qualite de la presentation. Une
solution correcte, mais mal presentee, ne meritera pas le maximum de points.
1. Trois nombres forment une suite arithmetique dont la raison est 11. Si on diminue le
premier nombre de 6, si on diminue le duexieme nombre de 1 et si on double le troisieme
nombre, on obtient alors trois nombres qui forment une suite geometrique. Determiner
les trois nombres qui forment la suite arithmetique.
2. Un rectangle ABCD a une diagonale
de longueur d. On abaisse une perpendiculaire AE a la diagonale BD.
Les c^otes du rectangle EFCG ont des
longueur de 1 et de n. Demontrer que
d2=3 = n2=3 + 1:
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3. (a) On considere les nombres positifs a1 ; a2; a3 ; : : : ; an et la fonction polyn^ome du second
degre
n
X
f (x) = (x ? ai)2 :
i=1
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Demontrer que f (x) atteint sa valeur maximale en
ai , et demontrer que
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(b) La somme de seize nombres positifs est egale a 100 et la somme de leurs carre est
egale a 1000. Demontrer qu'aucun des seize nombres n'est superieur a 25.

