
Rubrique des problèmes de l'APM 
Cette  rubrique  est  pour le plaisir,  celui  qui nous  fait  cboisir 

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  souhaite,  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 Clermont·Ferrand  

"Mathématiques Pures"  
B.P.45   63170 AUBIERE  

ENONCES  

Enoncé n° 38  (A. BLANCHARD,  Université  de  Provence, 
Marseille). 

Pour tout naturel n, on désigne par p( n) le nombre maximum 
de paires que  l'on peut cboisir dans  un ensemble à n éléments, de 
manière  que  toutes  les  réunions  de  deux  paires  choisies  soient 
distinctes. 

312 •Montrer que p(n) est de l'ordre de n

Enoncé n° 39 (auteur: ?  ). 

Soit  E  un  ensemble  à  n éléments.  Déterminer le  nombre de 
relations  définies  dans  E  telles  que  pour  tout  a de  E,  il existe 
exactement  deux  éléments  x  tels  que  aRx  et exactement  deux 
éléments y tels que yRa. 
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Enoncé n°  40 (AUQUE, Université de Clermont.Ferrand). 
Combien  y  a·t·i1  de  multiples  de  87  dans  l'ensemble  des 

nombres  dont  l'écriture,  dans  le  système  décimal,  utilise  dix 
chiffres, ces chiffres étant tous distincts ? 

Préciser le plus grand et le plus petit. 

Les solutions doivent nous parvenir avant le 80 mai 1975. 

SOLUTIONS 

Enoncé n°  33 (J.G. HAGENDORF, Université de Provence). 

Montrer qu'il  existe une infinité non dénombrable de parties 
de N deux à deux non incluses. 

Solution (A. TISSIER, Lycée du Raincy). 
Soit (P.) la suite des nombres premiers. A toute application r de N 
dans N., on associe  la partie A(r)  de N dont  les éléments sont les 
p~(n},nE N. 

Si r", r'. il existe n tel que r(n) '" r'(n). et alors  :  
p~(n~(r') et  p~'(n~(r). Par suite A(r) n'est pas inclus dans A(r')  
et inversement.  
La famille des A(r) est non dénombrable car N. N a la puissance du  
continu.  

Autres solutions: 
LIARDET, Marseille; G.P.  I.R.E.M. de ClermontFerrand. 
L·auteur.  KUNTZMANN  (Grenoble).  PERROT  (Fontenay)  et 
SEVIN  (Arras)  démontrent  le  problème  en  utilisant  l'écriture 
décimale des nombres réels compris entre 0 et 1. 

Enoncé n°  34 (S. DUBUC. Université de Clermont· Ferrand). 
Sur  trois  dés,  on  dispose 18 nombres distincts.  On dresse  la 

liste  des  sommes  distinctes  que  l'on  peut  obtenir  en  lançant ces 
trois  dés.  QueUe est la longueur de la plus petite liste que l'on peut 
former aprés le choix approprié des 18 nombres? 

Solution (A. TISSIER. Lycée du Raincy) 

Soit D, • D, •...• Dk' une suite de  parties  finies  non vides de 
N.  Soit Pi  Je  nombre d'éléments de Di' et n = P,  + P,  + ... + Pk' 
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Soit  lit le  plus  petit  élément  de  Di'  et  bl son  plus  grand.  On 
considère l'ensemble des sommes suivantes: 
S = X,  +  X,  +  ... +  xk '  dans  laquelle il existe un naturel  j, unique 
d'après sa définition,  compris entre 0 et k,  tel que si  i va  de  1 à 
j  1, Xi hi; si i = j, Xi est un élément de D,  autre que  lit ; si  i 
va de j +  1 à k, Xi  = lit . Soit S  et S'  deux tels élémenta et  j et f 
les deux naturels correspondanta ; si  j est inférieur à j' , alors S est 
inférieur à  S'  ; si j = j', alors  comme pour tout i *' j,  Xi  = x;, on a 
x j *' xj, donc S *' S'. 

On a alnsi déterminé 
1+(PI  1)+(p,1)+"'+(Pkl)=nk+1  sommes 
XI  +  X,  +  ... +  xk  distinctes, où chaque Xi est dans D,  . 

Il reste  à  montrer  que  n  k +  1  est  le  minimum  par  un 
exemple: 
si les élémenta de Di  sont consécutifs, pour tout i, 

b i IIt=Pil. 
Alors toute somme associée est comprise entre  

So  a,+ ...  +~ et  SQ+(p,  1)+"'+(Pkl)=So+n  k.  
Il Y en a donc au plus n  k +  1. CQFD.  

Cas particulier: k = 3, Pi  = 6. On trouve 16. 

Autres solutions : 
SEVIN (Arras), PERROT (Vincennes) et l'auteur. 

Enoncé n° 35 (C. RADOUX, I.E.T.E. Libramont) 

Soit p un nombre premier;;' 3. 

Si  [~] est  le  symbole de Legendre pour le  caractère quadra· 

tique de k modulo p, démontrer que: 

A.  n> pl ===>  i (l)k  [k]  Ck "" 0(mod. p)
2 k=l  P n 

p·l 

B.  'V xE Z, l (l)k C..  [Xk]  ""  [id]  (mod.  p)
.=0  .!!...! p 2•  

Solution (A. TISSIER, Lycée du Raincy) 

1)  On sait que [!] est congru à kq modulo p, avec  
q = (p -1)12.  
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II)  Soit  K  un  COlpS  commutatif  quelconque,  En  l'espace 
vectoriel  des  polynomes  de  degré  au  plus  n.  Si d  est l'opérateur 
linéaire  défini  par d(P) = P(X)  P(Xl), alors d  envoie  En  dans 
En 1  •  De plus, si  aX"  est le terme de plus haut degré de P, celui de 
d(P) est naX"·1 .  Par suite,  si  P est dans En' et si m est supérieur à 
n, alors dm (P)  0; si m = net P = Xn , dn(P) = n! 

Or 

dO(P)=P(X)-C~P(X-l)+C!P(X-2)- ...+(-1)kc!:P(X-k)+...+(-1)np(X-n). 

III)  L'expression  A  est,  modulo  p,  et  au  signe  près, 
dO (X" )(0)' Elle est donc nulle. 

L'expression B est d"(X"), modulo p. D'où le résultat. 

Autres solutions : 
R. CUCULIERE (Paris), R. QUENTON (Lycée français de Madrid) 
et l'auteur. 

Vieux papiers 
par Francisque SALLES, Cannes 

Vers  1900,  l'arithmétique  était  fort  cultivée;  des  sujets 
d'examens  et  de  concours,  quelquefois  fort  délicats,  étaient 
proposés  au  Baccalauréat·es·Sciences,  aux  entrées  à  SaintCyr, 
Centrale,  Saint·Cloud,  Fontenay.  D'excellents  traités  étaient 
publiés,  comme  les  arithmétiques  de  Combette,  Tartainville, 
Tannery,  J.  Bertrand,  en  France;  en  Allemagne  et en  Italie,  les 
ouvrages  de  Bachmann  "Zahlentheorie"  et  de  Cesaro  "Corso  di 
analisi".  Les  savants  de  ce  temps:  Rourlet,  Catalan,  Kronecker, 
Stieltjes,  ne  dédaignaient  pas  de  publier  leurs  découvertes  sur la 
théorie des nombres,  suivant en cela l'exemple de l'illustre "Prince 
des  mathématidens",  Gauss,  qui  dans  ses  "Disquisitiones  arith· 
meticae" résout et propose nombre de problèmes qui soumettent à 
de rudes épreuves  l'intelligence  des mathématiciens actuels. Enfin, 
la séparation entre arithmétique et algèbre était assez  floue; aussi, 
dans  le  traité  d'Algèbre  Supérieure  de  Serret  (1886),  on  trouve 
développées  nombre  de  questions  d'arithmétique  comme  les 
fractions  continues,  les  congruences  et  la  théorie  des  nombres 
premiers. 

Je partage l'opinion de Tannery quand il écrit :  "Rien ne vaut 
pour la formation de l'esprit les  problémes d'arithmétique". TI  est 
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