
En conclusion,  cet ouvrage est à  retenir pour les enseignants 
de  mathématiques et de français qui désirent travailler ensemble.  Il 
contient de nombreux exemples qui pourront justifier les rapports 
entre  ces  deux  disciplines  et ouvrir des débats.  Il  manque cepen-
dant  à notre avis  d'un cadre  théorique explicite qui  fera défaut à 
ceux  qui  voudront  aller  audelà  des  rapports ponctuels  entre  ces 
deux disciplines. 

Rubrique des  problèmes  de l'A.P.M. 

Cette  rubrique  est  pour le  plaisir,  celui  qui nous  fait choisir 
les  mathématiques  à  vingt  ans,  et  non  directement  pour  notre 
enseignement. 

Le  niveau  ne  doit pas  excéder celui  des  classes  préparatoires 
ou  des  deux  premières  années  de  faculté.  Un  certain  caractère 
d'originalité  dans  l'énoncé  est  souhaité,  ce  qui  exclut,  en  parti-
culier,  les  applications  immédiates  de théorèmes classiques,  ou les 
problèmes déjà parus dans d'autres revues. 

Si  l'auteur  d'un  énoncé  n'est  pas  en  mesure d'en donner la 
solution,  il doit accompagner  son envoi  du  maximum  d'informa-
tions  concernant  le  problème,  afin  d'aider  les  responsables  de  la 
rubrique.  Un astérisque signale  un problème dont la solution n'est 
pas connue de ceuxci.  Le Bulletin publie  les meilleures solutions. 

Enoncés  et  solutions  sur  feuilles  séparées  et  tapées  à  la 
machine  S.V.P.  N'oubliez  pas  de  signer.  Toute  correspondance 
concernant la rubrique est à adresser à : 

Charles AUQUE  
Université de ClermontFerrand  

Mathématiques Pures  
B.P. 45  63170 AUBIERE  

ENONCES  

ENONCE N' 41  (E.EHRHART, Strasbourg). 

Les  inconnues  x,y  et  le  paramètre  n  étant  des  naturels 
strictement  positifs,  combien  de  solutions  a  le  système 
2xy < 3n  ,  x < n(xy) ? 
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ENONCE N" 42 (M. ADLER, Paris). 

On  donne  deux  suites  constituées,  chacune,  de  n  naturels. 
On  définit  un  algorithme  consistant  à  remplacer chaque  nom bre 
d'une  suite  par  le  nombre  d'éléments de  l'autre  suite qui  ont un 
indice strictement inférieur et qui sont inférieurs à lui. 

Démontrer  qu'au  bout d'un nombre fini d'applications de cet 
algorithme, on obtient deux suites stables. 

Etant donnée  une suite quelconque,  peuton  lui  associer une 
seconde  suite  de  manière  que  l'ensemble  des  deux  suites  soit 
stable? 

ENONCE N" 43 (C. AUQUE, Clermont·Perrand). 

Cn 2Is d"D,  .  1  t n  tel  lVISe  2n3 . .etermmer  es na  ure  s que  n 

Les  solutions doivent nous parvenir avant le  30 Juillet 1975. 

SOLUTIONS 

J'ai reçu  après les  délais  (sans  doute en raison de la grève des 
postes) les solutions de : 

M.  BLEVOT  (Chauny),  G. COLLOMBAT  (ENIT  Tunisie)  et 
Y.  GRIMALDI (Amiens) au problème n"  33. 

Y.  GRIMALDI  (Amiens)  et R.  QUENTON  (Madrid)  au  problème 
n'  34. 

J. LEGRAND  (Bordeaux)  et P.  LlARDET (Marseille) au problème 
n°  35. 

Enoncé n" 36  (E.  EHRHART,  Strasbourg). 

Si deux progressions, l'une arithmétique, l'autre géométrique, 
illimitées,  à  termes  entiers  et de  raisons  premières entre elles ont 
un terme commun, elles ont une infinité de termes communs. 

Solution: (G.  COQUET, Valenciennes) 

Soit  a  un entier commun aux deux progressions (a > 0), r  la 
raison  de  la  progression  arithmétique  (r;;' 1),  q  la  raison  de  la 
progression géométrique (q > 1). 
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Il  suffit  de  montrer  qu'il  existe  deux  entiers  m;;' 1  et 
m 

n  ;;>  1 tels  que  q  = 1 +  nr.  En  effet,  on  a  alors 
m 

aq  a +  (na)r ; il suffit ensuite d'itérer le raisonnement. 

Montrons la propriété précédente. 

Pour tout entier  i;;>  l, il existe un entier  ki avec  0  <  k; < r 
tel que  qi  ki  (mod rI.  (On peut d'ailleurs remarquer que  ki  '" 0 

si  r> 1). Les  entiers  k1• k2•...• k étant  tels  que.  pourr•1 
1 <  i <  r+ 1, on ait  0 <  ki < r.  il existe deux entiers  i  et  j  tels 

que: 
1';; i < j ,.;; r+ 1 et  ki = kj' 

On a donc  qi;; qi (mod rl, d'où  qi (qi.i 1);; 0  (mod r). 

Puisque  q  et  r  sont premiers entre eux,  il en est de  même 

de  qi  et  r.  D'aprés  le  théorème  de  Gauss.  on  en  déduit  que 

qi.i,=  1 (mod rl, c.q.f.d. 

N.D.L.R.  Les conditions  1";; r  et  1 < q  auraient dû figurer dans 
l'énoncé. 

Autres solutions : 

R.  CUCULlERE (IREM ParisNord). R. GRAS (IREM Rennes). A. 
TlSSIER (NeuillysurMarne) et l'auteur. 

Enoncé n° 37 (J. LEGRAND, Bordeaux). 

Pour quelles  bases  de numération existetil un chiffre  c * 0 
tel que le carré du nombre écrit  cc  s'écrive  aabb? 

Pour quelles  ba.~es la solution estelle unique? 

N.D.L.R.  Ce  problème  n'était pas  inédit.  G.  THOVER1' a  publié 
dans  le Bulletin de la Régionale de Lyon de l'A.P.M.E.P. 
n°  10 de Novembre 1973 une étude complète de l'équa-
tion  aabb = (cc)'. 

Solution:  (A. TISSIER, NeuillysurMarne) 

Soit  N  la base de numération. On cherche les naturels  c  tels 
que  1,.;; c";; N  1  et qu'i! existe un couple de naturels (a, b) tels 
que  a";;N1,b<N1et[(c(N+ 1)]'  = (aN'  +  b)(N+ 1). 
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Soit  (c, a,  b)  une  solution.  Alors  c' (N +  1) =  aN'  +  b  ; 
comme  N'  oc  1 (N  +  1), a  +  b'"  0 (N  +  1); comme 
o <  a  +  b  <  2 N ,  a +  b =  N  +  1;  donc  2 .;; a .;;  N  1  et 
b=N+la. 

On en déduit  c' =  a(N  1) +  1 et  c'  '" 1 (N -1). 
c' 1 

On  ne peut avoir  c  = N  1 ; d'autre  part   > 1  donc 
Nl  

y'N<c";;;N2.  

li Y a autant de solutions du pro blême que de solutions à : 

~ x' '" 1 (N 1) 

/y'N<x';;N  2 

'"  si  y'N;;. N2 soit  N';; 4, aucune solution. 

* si  y'N <  N  2  soit  N ;;.  5, il Y a au moins une solution: 

1  c=N2, a=N3, b=41  N;;.5 

Recherche des autres solutions (Posons N =  M +  l, M;;' 4) 

(Cette  étude  est  quasi·immédiate  si  on  utilise  les  structures 
des  groupes  (cycliques  ou  non)  multiplicatifs  de  ZIMZ;  cf. 
Warusfel:  "Structures  Algébriques  Finies";  cherchons  ici  une 
méthode directe). 

(A A B signifie P.G.C.D. de A et de B). 

Remarquons  que  si  1';; x  .:;  M  1, alors  x  ou  M  x 
dépasse y'li! pour N ;;.  5. 

Par  conséquent,  les  naturels  N;;' 5  tels  que le  problème n'a 
qu'une  seule  solution  sont ceux  pour lesquels  le  grOlpe m.!!ltipg· 
catif G(M) de  ZjMZ n'a que deux  racines  carrées  de 1  :  1  et 1. 
Cherchons donc ces naturels M : 

1)  Si M est premier;;' 5,  G(M)  est  le  groupe  multiplicatif  d'un 
corps et par suite  x' =  ï  n'a que deux racines dans G(M). 

2)  Si M est tel qu'il existe (A,B) tels que AAB = 1,  M = AB, 
A ;;. 3, B;;. 3 ;  dans  G(M),  il Y a  d'autres solutions de  x'  = ï 
que  ± 1  : en effet, d'après le théorème chinois, 

~~ '" ~i'~~) a une et une seule solution c  ; c * l~car 111 (B) 
/1  ,,;;;  x <  AB et c * AB 1 car  11' 1 (A). Donc c * ± 1. c.q.f.d. 
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3)  Si M = pK OÙ P est premier impair, K;;. 2: soit  x dans G(M) 
tel que  x' =1.  x'  '" 1 (p), donc  x =± 1 (p)  ; changeant éven
tuellement x en x, on peut supposer x'= 1 (p) ; 
x p~y + 1 avec 1 ~ 2 et y /\ P = 1. 

Donc x' = 1 + 2yp2 + p' 2yl '" 1 (pK). Si 2;;' K, x = 1'; si 

2< K, alors 2y + p2y' 0 (pK-Q) , 2y'" 0 (p) ce qui est impos· 

sible. Donc x= T. Ceci prouve que 1 n'a que deux racines 
carrées mod M. 

4)  Si M = 2p·, p premier impair, K;;. 1 : 

Soit x dans G(M) tel que x' = T. En changeant éventuelle

ment x en - x, on peut toujours supposer que x =p2y + 1 
avec 2;;' l , Y E Z , y /\ P = 1. 

Y est pair, sinon x 32 0 (2) x' 32 i (2). Donc x = 2p2z + 1 
avec 2;;' 1, z E Z, z /\ P 1. Si 2 ;;. K, x = 1. 
Si 2 < K, x' = l = l + 4p2z + 4p' 2z' . Donc 

4 z + 4 p2Z2 32 0 (pK .2); P 14z, ce qui est impossible donc 
x Même résultat que 3). 

5)  Si M ?, K;;. 3 : 

Posons x = 2K- J + 1 : 1 < x < M-1 et x' =2' K-' + ZK +l'= T 
car K;;. 2. c.q.f.d. Même résultat qu'en 2). 

En résumé, les naturels N tels qu'en base N le problème a une 
et une seule solution sont: 

1) les puissances de premiers impairs augmentées de 1 et au 
moins égales à 5; 

2) les doubles de puissances de premiers impairs augmentés 
de 1. 

9 est donc la plus petite base pour laquelle le problème a 
plus d'une solution: 

55  1---> 3377 
77  f----.+ 6644 
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Ensuite vient 13 pour lequel existent trois solutions: 

a  b c 

2  12  5 

4  10  7 
10  4  11 

! 

Autres solutions: 

H.  ADAD  (Sceaux),  R.  CUCULIERE  (IREM  ParisNord),  J. 
LEFORT (Colmar), l'auteur et, rappelons·le, G. THOVERT. 

Matériaux  pour  un  dictionnaire 
parJ. CHEVALLIER 

Grandeur  et servitude 

Du  fait  que  la  notion de "grandeur physique" se  situe dans 
une  zone  frontière,  on  peut  aussi  bien  la considérer comme une 
source  de  frictions  que  comme un  no man's land d'intérêt faible 
ou nul. Bien des physiciens abandonneraient volontiers aUx mathé
maticiens des discussions qu'ils jugent byzantines; et les plus 
"purs" d'entre nous déclareraient de leur côté qu'ils n'ont que 
faire de ces prétendues grandeurs. 

TI reste cependant des gens qui s'interrogent à leur sujet. 
J'avais évoqué la question, très modestement, dans le n° 269, et 
avais dû y revenir dans le 277, sans prétendre la régler, bien sûr. 
Or, tout récemment, lorsqu'à propos des "angles" nous avons 
essayé au Dictionnaire de présenter les rotations cinématiques 
comme une sorte de grandeur concrète, des opinions assez diver
gentes se sont manifestées au sein de la commission. Je ne pense 
donc pas qu'il soit excessif de revenir sur ce sujet; mais, si ce qui 
est publié dans cette chronique n'engage en règle générale que son 
auteur, je prends doublement soin de le préciser à nouveau aujour
d'hui. 

Laissons de côté, pour déblayer le terrain, les grandeurs d'ori
gine géométrique - dont les rotations ci-dessus - que nous mathé
maticiens avons déjà passablement triturées, si j'ose dire, et consi
dérons par exemple la masse. Du point de vue de l'expérience 
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