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Enigmes et Jeux
avec Archimède

Enigmes et Jeux
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Enigmes et jeux
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Enigmes et Jeux
avec Bachet de Méziriac

Le STOMACHION,
ou loculus d’Archimède
est un puzzle carré
découpé en 14 pièces.
L’ aire de chaque pièce
est un multiple de l’aire
de la plus petite des pièces.
Avec ses 536 solutions,
il semble que ce puzzle ait été
un prétexte au dénombrement
et qu’il constitue le premier traité
de combinatoire.

On ne sait de Fibonacci
que ce qu’il nous dit de lui
dans le Liber Abaci,
livre de l’abaque, écrit en 1202.

Les trois septièmes du cœur pour son regard,
Un septième est offert pour le rose de
(ses) deux joues,
Un septième et la moitié d'un septième
et le quart pour le refus d'un désir inassouvi,
Un septième et un sixième d'un quart sont la
part de seins bien arrondis qui se sont refusés
au péché de mon étreinte et qui m'ont repoussé.
Le reste, qui est cinq parts, est pour
des paroles d'elle qui étancheraient ma soif
si elles étaient entendues
Car me voilà, entre ses mains, une proie de
l'amour et de la jeunesse, le cœur tout entier
largement ouvert.
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D’autres problèmes récréatifs sont surtout
l’occasion de construire et de résoudre
des systèmes d’équations dont le nombre
des solutions varie de 1 à 2676.
En voici un exemple :
4 personnes vont au marché pour acheter
une bête de somme.
Le premier dit aux trois autres :
si vous me donniez la moitié de ce que
vous avez, j'aurais le prix de la bête.
Le second dit aux autres :
si vous me donniez le tiers de ce que
vous avez, j'aurais le prix de la bête.
Le troisième dit aux trois autres :
si vous me donniez le quart de ce que
vous avez, j'aurais le prix de la bête.

Le Stomachion
La mort d’Archimède - Mosaïque - Städtishe Galerie du Liebieghaus de Frankfort

Les boeufs du soleil
Un problème difficile proposé par
Archimède à Eratosthène
"Le dieu Soleil possède un troupeau de taureaux
et de vaches, dont une partie est blanche, une
partie noire, une partie tachetée, et la quatrième
brune. Parmi les taureaux, le nombre de ceux qui
sont blancs dépasse le nombre des bruns de la
moitié plus un tiers du nombre des taureaux
noirs. Le nombre des taureaux noirs dépasse le
nombre des taureaux bruns d'un quart plus un
cinquième du nombre des taureaux tachetés.
Enfin le nombre des taureaux tachetés dépasse
celui des bruns d'un sixième plus un septième du
nombre des taureaux blancs. Parmi les vaches, le
nombre des blanches est égal au tiers augmenté
du quart du nombre total des bovins noirs, le
nombre des vaches noires, au quart augmenté du
cinquième du nombre total des bovins tachetés,
le nombre des vaches tachetées, au cinquième
augmenté du sixième du nombre total des bovins
bruns. Enfin le nombre des vaches brunes est
égal à un sixième plus un septième du nombre
total des bovins blancs.
Quelle est la composition du troupeau ?"

De l’histoire antique à nos jours
les hommes se sont affrontés armes à la main,
mais, heureusement pour l’honneur de l’esprit humain,
ils ont aussi cherché à se mesurer
par énigmes et défis mathématiques interposés.

Le quatrième dit aux autres :
si vous me donniez le cinquième de ce
que vous avez, j'aurais le prix de la bête.
Quel est le prix de la bête
et quelle est la part de chaque homme?

Archimède
Les mathématiciens d’Alexandrie ne purent résoudre le problème des boeufs du Soleil
car sa résolution conduit à un système de sept équations à huit inconnues.
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Combien de couples de lapins
sont engendrés, en une année,
par un seul couple ?

Affiche de l’exposition l’âge d’or des sciences arabes

Poèmes, énigmes et défis mathématiques font partie de la tradition
arabe médiévale. Prétextes pour mieux maîtriser concepts
et méthodes, ils contribuent brillamment à la circulation des idées
dans le monde musulman à travers les âges et les cultures.
Dans le livre sur
Ce qui est nécessaire à l'artisan en constructions géométriques,
Abou I-Wafa, grand scientifique du Xe siècle, écrit :
J'étais présent à une réunion où se trouvèrent une quantité de praticiens
et de géomètres auxquels on demanda de quelle manière
ils feraient un seul carré de trois carrés égaux...
Refusant une construction proposée par les géomètres, basée sur le
calcul du côté du carré cherché, Abou I-Wafa préfère une construction
imaginée par les artisans, utilisant des propriétés géométriques.

«Quand tu auras trouvé, ami, et embrassé dans ton esprit la solution de toutes ces questions, en indiquant toutes les mesures de ces multitudes, rentre chez toi, te glorifiant de
ta victoire, et sache qu'on te juge arrivé à la perfection dans cette science.»

De duobus hominibus
habentibus panes
Un jour, deux hommes avaient l’un
trois pains et l’autre deux. Ils allèrent se
promener auprès d’une source.
Lorsqu’ils furent arrivés en ce lieu, ils
s’assirent pour manger. Un soldat
passa. Ils l’invitèrent. Il prit place à côté
d’eux et il mangea avec eux, chaque
convive ayant part égale. Lorsque tous
les pains furent mangés, le soldat partit
en leur laissant cinq pièces pour prix de
son repas. De cet argent, le premier prit
3 pièces, comme il avait apporté trois
pains ; l’autre, de son côté, prit les 2
pièces qui restaient pour prix de ses
deux pains.
On demande si le
partage a été bien fait.

Trois petits carrés pour
en faire un grand...
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Claude Gaspard Bachet de Méziriac,
1581–1638

Quot paria cunuculorum in uno
anno ex uno pario germinentur ?

« Quelqu’un plaça un couple de lapins
dans un lieu clos de murs de tous côtés
pour savoir combien de bêtes seraient
engendrées par ce couple en une seule
année. La nature de ces animaux veut
qu’un couple engendre un autre couple
chaque mois. Les petits sont, à leur
tour, capables de se reproduire le
second mois qui suit leur naissance. »

Ibn al-Bannâ, 1256 - 1321
Mathématicien de Marrakech auteur du traité
Le soulèvement du voile sur les formes
des opérations du calcul.
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Le monde
de Léonard de Pise
dit Fibonacci
Fibonacci, un voyageur de commerce mathématicien
« O Léonard de Pise, tu fus un grand scientifique,
toi qui a éclairé l’Italie sur les pratiques d’arithmétique. »

Antonio de Mazzinghi (XIVe siècle)

Du roi qui voulait planter des arbres
ou la règle des 5
Un roi envoya 30 hommes
dans son verger.
S’ils plantent 1000 arbres en 9 jours,
en combien de jours 36 hommes
planteront 4400 arbres ?

De la citerne pourvue en son fond de quatre bondes
Soit une citerne qui a quatre bondes.
Par la première d’entre elles, elle se vide en un jour ;
par la seconde, en deux jours ;
par la troisième en trois jours ;
par la quatrième, en quatre jours.
On cherche à savoir en combien d’heures
elle se videra, si les quatre bondes sont
simultanément ouvertes.
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Enigmes et Jeux
avec Leonhard Euler

Cette conjecture fut
démontrée par Lagrange et
Jacobi étudiera le nombre
de décompositions suivant
la valeur de n.
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Bachet fut le premier
à conjecturer que :
Tout entier naturel n est la
somme d'au plus quatre
carrés (éventuellement égaux)
2007= 43² + 11² + 6² + 1²

Claude-Gaspar Bachet de Méziriac, honnête homme et humaniste
du XVIIe siècle, pratiquait poésie, langues anciennes
ou mathématiques avec le même bonheur.
Dans ses «Problèmes Plaisants et Délectables qui se font par les nombres»,
il propose des méthodes de résolution toujours d’actualité.
Dans ses écrits,
Bachet de Méziriac a proposé une méthode
astucieuse de constructions des carrés
magiques d’ordre impair.
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Enigmes et Jeux
avec S.Loyd et H.Dudeney

Enigmes et Jeux
avec Edouard Lucas

Enigmes et Jeux
avec Martin Gardner

Sam Loyd

Teddy et les lions
Sont-ils sept ou huit ?

Plan de Königsberg au XVIIIe siècle

r

Sam Loyd

Un flexagone
au Palais de la découverte

4 tomes pour unir
jeux et mathématiques
Queensborough Bridge Edward Hopperr

Pour résoudre ce défi :
Comment organiser
votre promenade pour
franchir une fois et une
seule les sept ponts de la
ville de Königsberg ?

Sam Loyd promit
1000 dollards à celui qui
trouverait la suite de
mouvements permettant
d’échanger le 14 et le 15,
les autres nombres restant
à leur place. Une proposition sans risque pour lui !

Euler a proposé une
méthode considérée
comme fondatrice de la
théorie des graphes.

300 ans d’énigmes
tout juste résolues
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Récréations Mathématiques

S E ND
+ M OR E

Comment faire en sorte
que le cavalier visite toutes
les cases de l’échiquier une
fois et une seule ?

MONEY

Une élégante façon
de présenter la note
à son éditeur !
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Du triangle au carré

Des pavages
en pentaminos

A la recherche d’une stratégie pour les tours de Hanoï

« Si ces pages inspirent à quelques jeunes intelligences
le goût du raisonnement et le désir des jouissances abstraites,
alors je serai satisfait. »
Edouard Lucas

La révolution industrielle fut aussi un creuset des esprits.
L’américain Sam Loyd et l’anglais Henry Dudeney rivalisèrent
de chaque côté de l’Atlantique d’inventions ludiques , se jalousant
parfois. Ils nous laissent en héritage, pour notre plus grand plaisir,
énigmes et casse-têtes.

Leonhard EULER, un grand parmi les plus grands mathématiciens,
fut au XVIIIe siècle, aux côtés de Voltaire, Lagrange, Diderot,
d’Alembert, l’une des lumières de cette Europe des philosophes,
des encyclopédistes et des scientifiques.

aux carrés gréco - latins du CIJM,
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le baguenaudier

Henry Dudeney

Les Docks de Cardiff, Lionel Walden.

Du problème des 36 officiers

Le moulin rouge

avec H.E.Dudeney
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La citadelle
du temps,
un circuit
eulérien
revisité par
Edouard Lucas

John Conway
et son jeu de la vie

Avec Martin Gardner, journaliste et écrivain,
la grande presse a ouvert ses colonnes à de nombreux problèmes
mathématiques. Un large public a ainsi pu découvrir l’immense diversité
de cette science et de ses chercheurs : de Penrose à Escher, de Conway
aux auteurs du codage RSA... .

Les Quadrilles de Lucas
Placez en quadrilles les 28 dominos
d’un jeu pour former une figure qui
comprendra quatre quadrilles dans
chacune des rangées supérieures et
inférieures, et trois quadrilles dans
chacune des deux rangées intermédiaires.

Un pavage de Roger Penrose

Il existe 171 360 solutions différentes.
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Anges et démons de Maurits Escher

