
Rubrique des problèmes de l'AP.M.  

TI est créé dans le Bulletin une rubrique des problŒni!s. Cette rubrique est pour 
le plaisir, celui qui nous €ait choisir les mathématiques à vingt ans, et non dinx:tement 
pour notre enseignement. 

1.0 niveau ne doit pas excéder celui des clJlsses préparatoires ou des deux pm
mières années de Faculté. Un certain caractère d'originalité dans l'énoncé est soubaité, 
ce qui exclut, en particulier, les applications immédiates de tbéorèmes classiques. 

Si l'auteur d'un énoncé n'est pas en mesure d'en donner la solution, il doit 
accompaper son envoi du maximum d'information concernant le problème afin 
d'aidet les œsponsables de la rubrique. 1.0 Bulletin publie les meilleures solutions. 

Énoncé et solutions sur €euilles séparées et tapées à la maclùne S.V;P. N'oubliez 
pas de signer. Toute correspondance concernant la rubrique est à adresoer à : 

Gérard LBrAC, Rubrique des problèmes, I.U.T. de Oormont 
B.P. 29, 63-Aubière 

Les solutions des problŒni!s suivants doivent nous parvenir avantle .-mars 1971. 

Problème If' :1 (J. Lecoq, École normale de Caen). 

Quel est le plus petit multiple de 49 qui s'6crit, en notation décimale, à l'aide du 
chiffre 1 seul? 

Probl~me. nO 4 (E. Erbart, École Militaire de Strasbourg). 

Dans la revue de Mathêlnatiques Spéciales, mal 1966, nO 10, on éllldie les sectiona 
planes d'un cube de surface maximale. Trouver ici les sections de périmètre maximal. 

Problème. nO 5 (Roch Laframbroise, Collège de Wamwata, Québec). 

Les" nombres x" .... x. de l'intervalle [- l, + Il sont tels que Xl + ... + x. = O. 

Montrer que Ix1 + lx" + ... + /IX. 1est inférieur ou égal à la partie entim de ~ n'. 

Important! 

• Le Bureau de l'A.P.M.E.P. lance un appel pour que se déelarent 
des candidatores (avant le 12 janvier 1971) aux élections pour le ~nou
vellement du Comité (cf. p. 472). II souhaiterait recevoir, en particulier, 
des candidatores de collègues instituteurs, P.RG.C., enseignant en 
C.RT• 

• Conformément à la décision de l'A.G. de aermont, le Bureau a 
décidé, pour l'étude des modifications, éventuelles, des Statuts, de 
convoquer uue Assemblée générale extraordinaire le 17 janvier 1971 
à 9 heures à l'I.P.N., 29, rue d'Ulm (paris-VOl. 
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