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UN PEU PLUS DE 3,14 ANNÉES DE TRAVAIL 
Enfin notre numéro Spécial PI est sur votre bureau. Et dans 

cette courte note, je veux remercier tout spécialement nos amis 

auteurs anonymes ou non et nos fidèles lecteurs qui par leurs 

souscriptions (environ un millier) ont permis la réalisation do ce 

monument. Je partage sans réserve leur joie et leur fierté. 
Yves ROUSSEL 

Attention : PI est beaucoup plus volumineux que prévu lors du 

devis. Ceci nous oblige à compter du 1er Juin 1980S porter son 

prix à 75 F (voir dernière page). Et bien entendu la souscription est 

terminée. 
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ALGORITHMIQUE ET 
RAISONNEMENT 
LOGIQUE 
MULTIPLICATION 
ETHIOPIENNE 

Selon des voyageurs, certaines 

tribus ont une curieuse méthode pour 

effectuer les multiplications. Pourtant, 

elles n'ont que de faibles connaissances 

en arithmétique, puisqu'elles savent 

seulement : 

• Additionner 

• doubler (c'est-à-dire multiplier par 

deux) 

• prendre la moitié (c'est-à-dire diviser 

par deux). 

Mais comme elles ne connaissent 

pas non plus les fractions, pour elles la 

moitié de 13 fait 6 au lieu de 6 1/2. Il en 

est ainsi pour tous les nombres impairs. 

Malgré ce faible savoir, elles arrivent 

à multiplier facilement deux nombres ! 

voici l'algorithme de leur multiplication 

étrange : 

1 - Faire 2 colonnes 

2 - Inscrire dans celle de gauche le plus 

petit des 2 nombres 

3 - Inscrire dans celle de droite le plus 

grand 

4 - Diviser par 2 le nombre de gauche 

5 - Multiplier par 2 le nombre de droite 

6 - Si le nombre obtenu à gauche est 

différent de 1, recommencer à l'étape 

4-. Si ce nombre est égal à 1, continuer 

à l'étape suivante 7-. 

7 - Supprimer les nombres pairs de la 

colonne de gauche (ces gens-là sont 

superstitieux !) ainsi que leur vis-à-vis 

de la colonne de droite. 

8 - Additionner les nombres restants de 

la colonne de droite. Le résultat de cet-

te addition est aussi celui de la multipli-

cation cherchée. 

Voyons cet algorithme sur un 

exemple : 

Soit à multiplier 192 par 57 

57 

ces deux 28 

nombres 	14 

sont pairs 	7 

3 

1 

TOTAL 	10.944 

Vérifiez et vous verrez bien que 

192X 57 = 10.944. 

Etonnant, non ? mais pourtant, il 

n'y a aucun mystère (heureusement, ou 

hélas ?) dans cette multiplication. 

Essayez donc, amis lecteurs, de 

démonter le mécanisme de cette 

multiplication, et envoyez-moi vos 

démonstrations ! 

Problèmes 

Voici maintenant deux petits 

problèmes pour aiguiser votre sagacité. 

ARL 66-1 - Jeu des permutations 

Le but de ce jeu est de remettre 

dans l'ordre numérique croissant les 

neuf chiffres de 1 à 9 mélangés. Pour 

jouer, on donne le nombre de chiffres à 

renverser à partir de la gauche. 

Exemple : 

La situation de départ (connue du 
joueur) est 	  8 3 4 9 7 6 51 2 

192 

384 

768 

1.536 

3.072 

6.144 

3 
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Le premier joueur a alors perdu, 

car quoi qu'il joue (5, 6 ou 8) le nombre 

devient négatif. 

Un algorithme de gain existe-t-il et 

si oui quel est-il ? quel est alors le joueur 

avantagé ? 

J'attends vos solutions à ces deux 

problèmes. 

Si vous avez des problèmes 

intéressants d'algorithmique,de même 

que des programmes originaux pour 

calculatrices programmables ou 

microordinateurs (quel que soit le 

langage utilisé), n'hésitez pas, envoyez 

les ! Attention, prenez vos précautions 

car je ne pourrai renvoyer vos listings. 

De temps en temps, ma rubrique 

s'ouvrira ainsi aux choses passionnan-

tes de l'informatique. 

Envoyez compliments, injures, 

remarques, objections, suggestions et 

solutions concernant cette rubrique à 

Christian BOYER, PA ARL, A.D.C.S. 

61, rue St Fuscien 80000 AMIENS. Il 

vous en remercie d'avance. 

Si je joue 3, 

alors la suite devient 	438976512 

Puis, 

si je joue 4, 	 983476512 
	  215674389 
	  765124389 
	  342156789  
	  432156789 

4, 	 123456789  
J'ai gagné en 7 coups ! 

Peut-être 	trouverez-vous 	un 

algorithme permettant de limiter au 

minimum le nombre de coups pour 

gagner. Et d'ailleurs, quel est le nombre 

N dont on peut dire : "Quelle que soit 

la situation de départ, le gain est 

possible en N coups au maximum ?". 

En combien de coups résolvez-

vous 956423718 ? 

ARL 66-2 Touches voisines 

Le clavier des touches numériques 

d'une calculatrice se présente souvent 

ainsi : 

Ce jeu se joue à 2. On part d'un 

nombre quelconque par exemple 40. Le 

premier joueur enlève un nombre de 1 à 

9, selon son choix. Admettons qu'il 

joue 6, le nombre devenant alors 34. 

Le joueur suivant a alors le choix 

entre les touches voisines de 6, c'est-à-

dire 2,3,5,8 et 9 (il ne peut rejouer 6). 

Chacun joue à tour de rôle suivant cette 

règle des touches voisines, et le per-

dant est celui qui est obligé de passer 

en zone négative (zéro n'étant pas 

négatif). 

Exemple : 

Joueur coup résultat 
cm

 in
 •zt-  
h

 L
n
 cn 

40 

le 34 

2e 29 

1 e 25 

2e 18 

le 13 

2e 4 

4 
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LES FRACTIONS CONTINUES 
(suite) 

Dans le précédent article, nous 

avions trouvé deux développements en 

fraction continue : 

Voici le tableau des résultats. Vous 

avez sans doute découvert un procédé 

simple pour réduire ces écritures frac-

tionnaires de proche en proche : 

3,666 666... 

3,6 

z 3,606 060... 

et nous savons que 3,605551.. 

et enfin 

nous obtenons 

4,25 

4,24 24 24 ... 

4,242667... 

et nous savons que : 

4,242640... 

Pour V, nous demandions de pour- 
suivre l'étude des réduites (xi) jusqu'à 

obtenir une précision de l'ordre de 10 -5  

Voici dans un tableau les réduites jus-

qu'à l'ordre quatre. 

5 
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x0 x1 x2 x3 x4 

3 7 17 41 

2 5 12 29 

1,5 1,4 1,416 666... 1,413 793 

N
 
N

 

10 = 	5 28 = 7 76 = 19 

6 	3 16 	4 44 	11 

1,666 666... 1,75 1,727 272... 

pour VT il faut "aller" jusqu'à 

x6 = 	= 1,731707 
41  

-3•4y2  - 6y -1 = 0 

1 < y < 2 

y = 1 + 1 — 	x = 3 +  1  

u 	 1 + 1 

• Enfin nous vous proposions d'ap-

pliquer la méthode des transformations 

algébriques par changement de variable 

pour venir à bout de l'équation 

3u2  - 2u - 4 = 0 

1<u<2 

	

u = 1 + —1 	
= 3 + 1 

	

V 
	

1 + 1  
1 + 1 

x2  - 13 =0  

Voici l'organigramme simplifié du 

résultat... et nous voyons pourquoi il ne 

fallait pas perdre patience ! 

x2  -13 = 0  

3<x<4 

x = 3+ 1 

Y 

3y2  - 4v - 3 = 

1<v<2 

V = 1 	- 1 

0 

 x= 3+ 1  
1 . + 	1 

w 1 + 1 
1 + 1 

4w2  - 2w -3 = 

w = 1 	, — x = 3 + 1 

z 1 + 1 
1 + 1 

1 + 1 
1 

z2 	- 6z -4 = 0 

6<z<7 

z = 6 + 1  
k 

—4k2  — 6k - 1 = 0.0UF I 

+ 1 
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Il faut attendre cinq changements 

de variable pour mettre à jour la 

PERIODE dans la suite ai : 

et 

Voici le tableau donnant les réduites 

successives jusqu'au 5e  ordre : 

(vous connaissez !) 

Premier bilan : 
1 - Nous avons étudié deux types de 
fraction continue : 

où la suite ( bi) 	n'est pas la suite cons- 

tante et égale à 1. 

Le lecteur aura peut - être 

remarqué, tout au long de ses calculs, 

que les réduites du type (A) sont en 

général des fractions non irréductibles. 

Par contre, toutes les réduites du 

type (B) sont obtenues sous la forme 

irréductible... Cela se démontre bien 

sûr ! 

2 - Sur l'équation x2  — A = 0, nous 

avons observé que la méthode du 

changement d'inconnue donnait un 

développement PERIODIQUE du TYPE 

B à plus ou moins long terme !... Cela 

se démontre également. 

Nous devons à Lagrange (vers 

1770) une étude rigoureuse des formes 

quadratiques selon cette méthode. 

Nous vous suggérons d'étudier 

l'équation x2  — x — 1 = 0 

selon cette méthode. 

Cela vous permettra de donner 

sous forme d'une fraction continue la 

racine positive  1 + \A  (nombre d'or). 

2 
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VOYAGE D'UNE FUSÉE 
INTERCONTINENTALE 

Il n'est pas tout à fait deux heures 

de l'après-midi. Nous sommes en 

Floride, au cap Canaveral. Un missile 

intercontinental Titan est dressé sur 

son socle de lancement. La puissante 

fusée mesure 3 mètres de diamètre, elle 

est haute comme un immeuble de sept 

étages et pèse aussi lourd qu'une 

douzaine d'autobus.Le carburant utilisé 

pour sa propulsion est le Kérosène. En 

outre, de l'oxygène liquide est contenu 

dans les réservoirs de la fusée, prêt à se 

mélanger au kérosène et à provoquer la 

combustion. Cet oxygène liquide est si 

froid que du givre se forme sur l'en-

veloppe du missile et le fait "fumer". 

Bientôt, les quarante mille pièces qui 

composent la fusée vont se mettre à 

fonctionner toutes ensemble. Elles 

propulseront le Titan dans l'espace. 

Après un nombre donné de minutes, le 

Titan placera sa charge à des milliers de 

kilomètres de son point de départ, 

quelque part dans les eaux de l'Atlan-

tique Sud. Si tout va bien, le point 

d'impact du missile sera situé à moins 

de 3 kilomètres de l'objectif désigné. 

Des bateaux patrouillent déjà dans la 

zone visée, qu'on appelle le polygone 

d'essai. 

Et voici, seconde par seconde, 

l'histoire du Titan, depuis sa mise à feu 

jusqu'à ce qu'il ait heureusement fait 

mouche. 

14 heures moins une fraction de 

seconde. Les techniciens sont réunis 

dans le blockhaus qui constitue la salle 

de contrôle. De l'intérieur du Titan, 

quatre émetteurs radio diffusent des 

messages à leur intention. Ces 

messages transmettent les ren-

seignements recueillis par 275 in-

struments de bord chargés de vérifier la 

température, la pression et tout ce qui 

se passe dans le "corps" de la fusée. 

Les émetteurs radio sont d'accord : 

"tout est paré". Le blockhaus transmet 

alors au Titan le signal du départ. On 

projette sur l'aire de lancement des 

tonnes d'eau destinées à protéger le 

socle de béton au moment de la mise à 

feu. 

14 heures. Le kérosène et l'oxygène 

liquide se déversent dans les moteurs. 

Des flammes, assez chaudes pour faire 

fondre de l'acier, s'échappent des 

tuyères. Elles transforment les 

cascades d'eau en nuages de vapeur. 

8 
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En un peu plus d'une seconde, les deux 

moteurs donnent leur maximum de 

puissance. Ils développent 135.000 

kilogrammes de poussée. Cette im-

pulsion équivaut à celle que fourniraient 

15.000 moteurs de Cadillac tournant à 

plein régime. En dépit de toute cette 

force qui tend à la soulever, la fusée de 

110 tonnes ne bouge toujours pas. 

Quatre boulons de 2,5 cm de diamètre 

maintiennent le Titan au sol. Le bruit 

est assourdissant, tellement intense 

qu'il serait capable de tuer un homme 

qui s'approcherait trop près. 

14 h 4s. Le Titan est maintenant prêt à 

partir. Une charge de poudre explose à 

l'intérieur des quatre boulons 

d'amarrage, qui volent en éclats. 

Toujours entouré de ses tourbillons de 

vapeur, le Titan s'élève lentement. 

L'énorme engin semble se tenir en 

équilibre sur des colonnes de flammes. 

A l'intérieur de la fusée, une minuterie 

prend la relève de la salle de contrôle. 

Cette minuterie ne tient pas plus de 

place qu'une boîte à biscuits. Et pour-

tant elle renferme des calculatrices 

capables d'évaluer le temps au millième 

de seconde près. 

14 h 17 s. Treize secondes après avoir 

quitté le sol, le Titan n'a pas encore 

dépassé 300 mètres d'altitude. On dirait 

un dard dressé dans le ciel. Peu à peu, il 

gagne de la vitesse. Il atteint main-

tenant 150 kilomètres à l'heure. Tout 

doucement, le système de guidage 

commence à orienter le missile de 

façon que l'avant pointe dans la bonne 

direction. Ce sont les moteurs qui 

pilotent le Titan. Montés sur cardans, ils 

oscillent à droite ou à gauche, en avant 

ou en arrière, guidant ainsi par petits 

coups la fusée sur la trajectoire prévue. 

14 h 24 s. Le Titan s'incline un peu de 

l'avant pour prendre la direction de 

l'Atlantique. Au cours de cette 

évolution, les quatre réservoirs de car-

burant seront soulevés, dressés, 

retournés, puis couchés de nouveau. 

Cette opération doit se dérouler sans 

que le carburant clapote. Il ne faut pas 

que le liquide acquière un mouvement 

d'oscillation qui se communiquerait à la 

fusée. Si cela se produisait néanmoins, 

l'officier chargé du contrôle de sécurité 

des tirs ordonnerait la destruction de 

l'engin. 

14 h 2 mn 5 s. Le Titan est maintenant 

à plus de 60 000 mètres d'altitude. Il a 

parcouru près de 65 kilomètres sur la 

trajectoire prévue. Sa vitesse dépasse 

8.000 kilomètres à l'heure. Les deux 

moteurs de queue ont consommé la 

plus grande partie de leur combustible 

(ils engloutissent près de 36 tonnes de 

carburant à la minute). Le Titan se 

prépare à les larguer. Outre son "nez" 

ou ogive, le Titan se compose de deux 

sections : l'une se charge de la première 

partie du voyage, l'autre prend la 

relève. Chacune de ces deux sections, 

ou étage, possède ses propres réser-

voirs et ses propres moteurs. Les 

moteurs du second étage sont en train 

de chauffer. Ils doivent être prêts à en-

trer en action après le largage du 

premier étage. 

14 h 2 mn 18 s. Notre missile a main-

tenant atteint la vitesse de 145 

kilomètres à la minute. Soudain ses 

moteurs ne font plus aucun bruit, mais 

il ne ralentit pas pour autant et continue 

sur sa lancée, en silence, pendant 2 

secondes et demie. 

9 
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14 h 2 mn 20,5 s. Du sol on aperçoit 

soudain un éclair minuscule. Deux 

petites fusées auxiliaires, disposées au 

second étage,à l'extérieur, sont entrées 

en action. En même temps, les huit 

boulons qui maintenaient ensemble les 

deux étages du Titan ont explosé. Ces 

étages se séparent. 

14 h 2 mn 23 s. Au sol, les obser-

vateurs aperçoivent un second éclair, 

plus brillant que le précédent. Le 

second étage de la fusée a été mis à 

feu. Une poussée de 36 000 kilos em-

porte le Titan hors de vue. Maintenant, 

il ne pèse plus que 22.500 kilos, à peine 

le quart de son poids initial au départ. 

14 h 2 mn 30 s. Les fusées auxiliaires 

du second étage sont éjectées et 

retombent dans l'atmosphère, où le 

premier étage s'est déjà désintégré. 

Maintenant on peut dire que le Titan 

fonce véritablement. En l'espace d'une 

minute et demie, sa vitesse va passer 

de 145 kilomètres à la minute à plus de 

450. 
14 h3 mn 54,1 s. A l'intérieur du 

missile, les calculatrices sont en train 

d'évaluer sa vitesse en mètres par 

seconde. Le moment approche où le 

Titan va larguer sa charge utile. (au 

cours de ce voyage, la charge est cons-

tituée par des appareils enfermés dans 

l'ogive). La vitesse à cet instant doit 

être calculée avec la plus grande 

précision. Une simple différence de 50 

cm/s entraînerait en effet un écart de 

2,5 km pour le point d'impact de 

l'ogive. 

14 h 5 mn 22 s. Le Titan se trouve 

maintenant à environ 300 kilomètres 

d'altitude et à 480 kilomètres de son 

point de départ. Il file à plus de 7300 

2• étage 

1•• étage 

mètres à la seconde. Une faible ex-

plosion libère l'ogive de 2,50 m de long, 

qui poursuit seule sa course. Elle ren-

ferme de nombreux appareils ; la 

plupart d'entre eux sont entourés d'un 

secret rigoureusement gardé. De 

l'intérieur de l'ogive, certains de ces 

appareils communiquent directement 

leurs renseignements par radio au cap 

Canaveral. 

14 h 20 mn. Au cours des quinze der-

nières minutes, l'ogive a progressivement 

et lentement perdu de la vitesse, mais elle 

voyage encore à 24.000 km/h. Elle bas-

cule et commence à descendre vers la 

terre, en accélérant dans sa course. 

10 
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PA JEUX 

LE HEX 

Une nouvelle rubrique qui a pour 
but d'étudier des jeux peu connus et de 
susciter vos réactions créatrices... 

Le HEX est un superbe jeu logique 
créé en 1942 par Piet Hein, physicien 
danois. 

• MATÉRIEL : * 
- Le jeu se pratique sur un tableau en 
forme de losange composé de cases 
hexagonales (ici c'est un tableau 

16X 16). 
- 128 pions blancs, 128 pions noirs. 
-Deux côtés opposés du «Losange» 
sont blancs, les autres sont noirs. Les 
quatre cases des coins touchent 
chacune un bord blanc et un bord noir 
(voir diagramme). 

BUT DU JEU : 
- Le jeu se joue à deux 
- Chaque joueur s'efforce de constituer 
une chaîne continue, formée de ses 
propres  pions, reliant les deux bords op-
posés de sa couleur. («blanc» tentera 
de relier les bords blancs et «noir» les 
bords noirs). 

Le gagnant est celui qui y parvient  

* Rien ne vaut, bien sûr, un beau matériel mais il 
peut être agréable dans un premier temps de 
photocopier le diagramme joint,  de le coller sur 
une planche, de recouvrir le tout d'une feuille de 
plastique transparent autocollante et de jouer à 
l'aide de crayons gras. Avez-vous d'autres idées ? 

11 

RÈGLES : 

1- A tour de rôle les joueurs placent un 
de leurs pions sur l'une quelconque 

des cases hexagonales libres.  

2- Blanc commence 

3- Les pions ne se déplacent pas 

4- II n'y a aucune prise. 

PRÉCISIONS ET REMARQUES 

a- les chaînes de pions sont constituées 
par des pions posés sur des cases con-
tiguës (adjacentes) 

b- les chaînes formées peuvent avoir les 
formes sinueuses les plus bizarres. 

c- il n'y a, bien sûr, que 128 coups 
possibles pour une partie 

d- La partie ne peut pas être nulle :  

un joueur ne peut gêner son adversaire 
qu'en réalisant son propre objectif, et 
inversement (et ceci même involon-
tairement !) 
- à méditer : Comment le prouver ?  

PREMIÈRES REMARQUES 

STRATÉGIQUES SUR LE HEX 

- On peut montrer par un raisonnement 
par l'absurde qu'«il existe» une 
stratégie gagnante pour blanc -
Trouvez ce raisonnement ! 

—II n'en demeure pas moins que le jeu 

est loin d'être trivial ; les techniques 
défensives existent ! «La stratégie du 
Hex» n'est pas encore connue et le Hex 
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demeure encore un jeu et l'un des 
meilleurs de ce type. 

- Un pion étant posé sur le tableau, à 

quelles conditions  d'éloignement doit-il 

satisfaire pour être «fiable»  au bord le 

plus proche ? (peut-on construire, contre  

toute défense,  un chemin victorieux 

dont ce pion soit l'origine ?). 

- Dans le jeu global : attention : tout 

coup défensif est aussi une attaque (et 

réciproquement) ! Une attaque, pour 

être décisive, doit être multiple. 

- Quelques questions locales  

Quatre petits problèmes à résoudre 

séparément : 

Les pions blancs posés sur A13, H13, 

B5, J5 sont-ils liables ? 

Bonne recherche ! 

à suivre 

Francis GUTMACHER 

Pour toute correspondance, réponse , 

suggestion, etc... écrire à : 

PA JEUX 61 rue St-Fuscien AMIENS 

12 
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JEUX LOGIQUES 
MODERNES 
JEUX LOGIQUES CLASSIQUES 
(suite 3) 

9) Cas des triangles équilatéraux 

C'est un cas particulier tout 

spécialement intéressant à étudier ; les 

symétries de cette forme permettent de 

réduire sensiblement le nombre de 

pièces différentes formant un jeu. 

S'agissant de valeurs conventionnelles 

portées sur les sommets de triangles 

équilatéraux, il est évident que, par 

simple rotation, les combinaisons 

notées«123», «231» et «312» sont 

représentées par une seule et même 

pièce. De même, les trigrammes 001, 

010 et 100 sont tous les trois 

représentés par une seule et même 

pièce. En fonction du nombre N de 

valeurs possibles attribuées aux som-

mets, on peut démontrer que le nombre 

M de pièces triangulaires équilatérales 

différentes est : 

M 
	N 	(N2  + 2) 

 3 

Ainsi, le calcul montre comment 

des jeux logiques peuvent être con-

stitués de triangles équilatéraux, avec : 

Nombre 	Nombre 
de valeurs 	de pièces 
possibles 	différentes 

1 1 
2 4 
3 11 
4 24 
5 45 
6 76 

Il va de soi que les «jeux» formés 

de 1 ou 4 pièces sont sans intérêt, et 

qu'au dessus de 76 pièces ils devien-

nent trop compliqués. Mais la formule 

des 4 valeurs différentes aboutissant à 

24 pièces logiques est si 

remarquablement équilibrée qu'elle a 

été la première éditée, en France, par les 

Editions Robert Laffont, Paris, puis,en 

Espagne, par les Editions D.C. P., 

Gerone, sous le nom de «Trioker». Une 

version «scolaire» est également 
prévue, adaptée aux applications 

pédagogiques. 

Les 24 pièces de ce jeu logique 

sont si riches de possibilités qu'elles ont 

déjà servi de support à beaucoup de 

réflexions et même à des séances de 

travail groupant divers scientifiques. 

10) Classement logique de 24 
pièces triangulaires : 

Ces 24 triangles équilatéraux 

égaux représentent, une seule fois, 

chacune des combinaisons de 3 valeurs 

prises parmi 4 valeurs possibles (0, 1, 2 

et 3). Les valeurs sont attribuées aux 

sommets des pièces, et matérialisées 

par exemple sous la forme de 0, 1, 2 ou 

3 points (voir la chronique Trioker de 

P.A.). 

Le classement en 6 colonnes ver-

ticales de 4 pièces, correspondant à 4 

lignes horizontales de 6 pièces, va faire 

apparaître les symétries fondamentales 

liées à la définition des pièces. 

Vers la gauche, la première colon-

ne verticale «T» réunit les quatre pièces 

triangulaires ayant comme caractéristi-

que commune de porter, chacune, trois 
14 
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fois la même valeur. Ce sont les pièces 

appelées «triples», dont les noms sont 

000,111,299 et 333. 

Les trois colonnes verticales 

suivantes, indiquées par les références 

D1, D2 et D3, groupent les douze 

pièces qui portent deux, et seulement 

deux , sommets de même valeur. Ce 

sont les pièces que l'on appellera 

«doubles». Ainsi, dans la première ligne 

horizontale, à droite de la pièce «triple 

zéro», on trouve successivement les 
trois pièces «double-zéro», nommées 

001, 002 et 003. On peut remarquer tout 

de suite que la pièce triple 000 offre 

trois côtés limités par les valeurs 00. 

Précisément, on dispose de trois pièces 

doubles, offrant chacune un côté limité 

par les valeurs 00. 

L'association de ces 4 pièces en un 

«grand triangle» est immédiate. 

Notons, au passage, que pour cette 

construction élémentaire, il existe deux 

solutions énantiomorphes... 

Sur la deuxième ligne horizontale, 

la pièce «triple un» offre trois côtés 

limités par les valeurs 1,1. A droite de 

cette pièce triple, on trouve les trois 

pièces doubles correspondantes, 

nommées 112, 113 et 110. Un deuxième 

grand triangle de 4 pièces serait-il 

réalisable ? Avec éventuellement 

plusieurs solutions ? Bien entendu, les 

autres lignes horizontales offrent des 

possibilités identiques. 

Ainsi, l'étude rapide d'une ap-

plication particulière des Jeux Logiques 

montre bien leur richesse. Encore 

n'avons-nous exploré jusqu'à présent  

que 	le 	domaine 	des 	pièces 

«triangulaires». Mais l'essentiel de ce 

que nous avons vu restera valable en 

choisissant d'autres formes de pièces 

comme bases de jeux logiques de jux-

taposition. * 

11) Quadrilatères : 
a) Carrés et Rectangles 

La forme du carré est évidemment 

celle qui vient aussitôt à l'esprit. On 

démontre que pour N = 2, 3 ou 4 
valeurs conventionnelles possibles, le 

nombre des combinaisons différentes, 

et donc des pièces formant un jeu, sera 

M = 6,24 et 70. C'est,bien entendu, la 

formule des 24 pièces carrées qui est la 

plus intéressante, avec 24 pièces non 

retournables qui portent sur chaque 

sommet une valeur prise parmi 3 

valeurs possibles. Ceci conduit à 8 sous-

ensembles de 3 pièces carrées. Fait 

remarquable, il n'existe pas de pièces 

«simples», puisque chaque com-

binaison correspond à une pièce por-

tant au moins deux fois une même 

valeur, donc une pièce «double». Par 

rapport au Trioker étudié plus haut, les 

différences sont considérables dans la 

logique des juxtapositions, et créent un 

intérêt renouvelé (24). 

Si l'on décide d'appliquer les 

mêmes principes à des pièces carrées 

retournables, utilisables sur leurs deux 

faces, on démontre que les 8 X 3 pièces 

précédentes se réduisent à 7 x 3 pièces. 

* Nos habitués retrouveront ici le jeu 

qui leur a donné tant de joie et qui leur 

fut présenté régulièrement pendant de 

longues années. Nous les renvoyons 

donc à notre célèbre chronique Trioker. 
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Sans pouvoir entrer ici dans tous les 
détails, signalons que les «21 carrés 
retournables» constituent un jeu très 
difficile par rapport aux «24 carrés». 
Nous retrouverons de tels aspects 
complémentaires à propos d'autres 
formes de pièces. 

La forme du rectangle a été 
également étudiée. On arrive à un en-
semble de 45 pièces rectangulaires non 
retournables, en adoptant N = 3 
valeurs possibles pour les sommets. Si, 
au contraire, on s'intéresse à un jeu 
formé de pièces retournables, les 45 
rectangles précédents se réduisent à 27 
rectangles utilisables sur leurs deux 
faces. 

b) Losanges 
La figure 13 montre d'autres for-

mes de quadrilatères qui ont été 
retenues comme particulièrement 
favorables pour la réalisation de jeux 
logiques de pavage du plan. Dans cette 
figure, on voit en A un losange d'angles 
60 et 120 degrés, et en B un losange 
d'angles 45 et 135 degrés. On démon-
tre que des losanges permettent de for-
mer à volonté (Anvar) : 

- un jeu élémentaire constitué de 10 

Fig. 13 	- Quelques formes de 
quadrilatères retenues, chacune 
pouvant être la forme des pièces cons-
tituant la totalité d'un jeu logique 
original. Chaque jeu est très différent 
des autres par les conditions 
géométriques de juxtaposition des 
pièces (Anvar). En A et B : losanges 
différents ; en C : exemples de jux-
tapositions des losanges A seuls ; en D 
: forme de quadrilatère «innominé» ; en 
E : quadrilatère curviligne, et son type 
d'association. 

losanges non retournables avec 2 
valeurs possibles ; 
- un jeu très complet, constitué de 45 
losanges non retournables avec 3 
valeurs possibles ; 
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- un jeu très difficile, constitué de 36 

losanges retournables avec 3 valeurs 

possibles (figure 14). 

fig. 14 - Groupement des 36 pièces d'un 
jeu «Losanges» dans lequel les pièces 
comportent des angles de 60° et 120°, 
ce qui permet des puzzles cycliques par 
permutations. 

La figure 13 montre en C des 

exemples de juxtapositions de losanges 

ayant des angles de 60 et 120 degrés, 

donc correspondant au schéma A et à 

la figure 14. On note la diversité des jux-

tapositions réalisables, puisque les 

points référencés 3,4 et 6 caractérisent 

précisément le nombre de losanges jux-

taposés par leurs sommets en ces 

points de pavage du plan. C'est dire la 

diversité des silhouettes réalisables 

avec les 45 pièces —ou bien les 36 

pièces retournables. 

En B de la figure 13, on a 

représenté un losange d'angles 45 et 

135 degrés. Il est évident que cette 

forme de losange permet aussi bien de 

constituer des jeux selon les trois 

variétés énoncées plus haut. 

Mais en raison des valeurs 

angulaires, il est possible de juxtaposer 

jusqu'à 8 sommets en un point —donc 

avec une même valeur. Ceci modifie 

très sensiblement la logique du jeu, en 

même temps d'ailleurs que les silhouet-

tes de puzzles, puisque l'angle droit 

devient réalisable. 

c) Quadrilatère «innominé» 

Nous avons vainement cherché le 

nom du quadrilatère représenté figure 

13 en D. Pourtant, ce quadrilatère a 

bien des mérites. Il comporte un angle 

de 60° opposé à un angle de 120°, avec 

deux angles droits opposés l'un à 

l'autre. 

Ainsi, ce quadrilatère permet le 

pavage du plan en réalisant à volonté 

des juxtapositions : 

- de 6 sommets, 

- ou bien de 4 sommets (4), 

- ou bien de 3 sommets (3). 

Les jeux logiques que l'on cons-

truit avec des pièces de cette forme 

sont formés : 

- de 16 pièces non retournables, si les 

sommets portent 2 valeurs possibles, 

- de 81 pièces non retournables, si les 

sommets portent 3 valeurs possibles. 

La figure 15 montre un exemple de 

réalisation du jeu «Quadrilatères», 
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tenant évoquer, les formes de pièces 

portant cinq valeurs. 
complété ici par une pièce supplémen-

taire pouvant servir de joker dans des 

jeux collectifs simples. 

Fig. 15 - Exemple de groupement des 
16 pièces «quadrilatère innominé» dont 
chaque sommet porte une des valeurs 0 
ou 1. 

d) Quadrilatère curviligne 

Quatre sommets situés aux som-

mets d'un carré, un arc de cercle con-

stant pour relier ces sommets, de façon 

que chaque quadrilatère comporte 

deux côtés convexes opposés et deux 

côtés concaves opposés. Telle est la 

génèse du plus intéressant quadrilatère 

curviligne étudié (Anvar). La figure 13 

montre, en E, l'association fondamen-

tale de deux pièces identiques. La 

figure 16 montre le classement logique 

des «45 Quadrilatères curvilignes», 

réalisés avec 3 valeurs possibles pour 

chaque sommet de pièce. 

e) Autres quadrilatères 

D'autres formes peuvent être 

également étudiées, mais nous pen-

sons avoir présenté ici, très brièvement, 

les plus intéressantes pour la cons-

titution de jeux logiques. On peut main- 

Fig. 16 - Classement logique des 45 
Quadrilatères curvilignes formant un 
jeu (cf fig. 13, El 

12) Pièces portant cinq valeurs 

C'est volontairement que nous 

écartons le sous-titre «Pièces pen-

tagonales». En effet, le pentagone 

régulier ne permet pas le pavage du 

plan. C'est donc, d'abord, à un pen-

tagone irrégulier que nous allons devoir 

un premier jeu logique caractérisé par 5 

sommets. Ensuite, nous imposerons 5 

valeurs à des pièces non pentagonales. 

a) Pentagone irrégulier 

La figure 17 montre le rangement 

logique des pièces d'un jeu très par-

ticulier. Toutes ces pièces sont des 

pentagones irréguliers caractérisés par 

- cinq côtés de longueurs égales, 
- deux angles droits non consécutifs, 

- un angle de 131° 24' compris entre les 

deux angles droits, 

- deux angles consécutifs de 114°18' 
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Fig. 17 - Classement logique des 20 
pièces pentagonales différentes en 10 
sous-ensembles de deux pièces com-
plémentaires. Ces pièces sont 
utilisables sur leurs deux faces. 

On peut montrer que des pen-

tagones irréguliers tous identiques 

permettent un pavage complet du plan. 

Accessoirement, les valeurs angulaires 

très particulières citées se prêtent bien 

à la réalisation de puzzles figuratifs 

originaux. 

Le calcul montre que 32 pièces 

différentes sont nécessaires pour for-

mer un jeu de pièces non retournables 

qui semble particulièrement favorable 

pour les jeux collectifs. Par contre, il 

suffit de 20 pièces retournables pour 

constituer un autre jeu et,dans la figure 

17, c'est cette dernière réalisation qui 

est présentée dans un classement 

logique, avec 10 familles de 2 pièces 

complémentaires. La pièce supplémen-

taire est un Joker, percé d'un trou cen-

tral, permettant ici de totaliser 21 pièces 

afin de former éventuellement trois cer-

cles de 7 pièces. 

La figure 18 montre, à titre 

d'exemple, un puzzle figuratif réalisé  

logiquement ; nous laissons au lecteur 

intéressé le soin de trouver la «clé» 

logique de cette solution. 

Fig. 18 - Exemple de puzzle figuratif jux-
taposant logiquement les 20 pièces 
classées figure 17 (des pavages 
rigoureux du plan sont également 
réalisables). 

b) Pièces non pentagonales 

Deux solutions particulières ont 

été étudiées et constituent des 

réalisations intéressantes (Anvar). On 

choisit une unité de longueur ; chaque 

côté d'un polygone doit être égal à cet-

te unité, ou multiple entier. Dans tous 

les cas, une valeur conventionnelle doit 

figurer à chaque extrémité de chaque 

unité de longueur. La figure 19 montre 

un jeu logique formé de 32 trapèzes 

identiques. Chaque trapèze est isocèle ; 

sa grande base est de longueur double 

de la petite base, qui est égale à chacun 

des côtés obliques. 

On considère le milieu de la grande 

base comme un sommet d'angle égal à 

180°, mais qui se voit attribuer une 

valeur conventionnelle, au même titre 

que les autres sommets. Chaque 

trapèze offre ainsi 5 «sommets», et de 

précieuses possibilités de juxtapositions 

pour le pavage du plan comme on le 

voit figure 19. On montre que 32 pièces 

forment un jeu logique —logique qui 

n'interdit pas des fantaisies plus ou 
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moins figuratives dans les puzzles, 

comme figure 20 (Anvar). 

Fig. 19 - Exemple de juxtaposition des 
32 «Trapèzes Isocèles» (ANVAR) for-
mant 16 hexagones réguliers et pavant 
le plan. 

Fig. 20 - Exemple de puzzle figuratif jux-
taposant les «32 triangles à cinq sites» 
(ANVAR). Noter l'originalité de la 
silhouette. liée à la forme de pièce 
choisie pour constituer ce jeu logique. 

l'on va complètement remanier en im-

posant une valeur conventionnelle au 

milieu de chacun des trois côtés égaux. 

La figure 21 montre une pièce isolée, 

portant 6 valeurs conventionnelles, 3 au 

milieu de chaque côté, 3 sur les som-

mets. On démontre qu'avec deux 

valeurs possibles seulement pour 

chacun des 6 sommets (réels et vir-

tuels), il faut 24 pièces différentes pour 

former un jeu logique. La figure 21 est 

Fig. 21 - Exemple de juxtaposition 
complète des 24 pièces «triangles à 6 
sites» (ANVAR). Chaque sommet et 
chaque milieu de côté porte l'une des 
deux valeurs : «un point», ou «deux 
points». Les sommets réunis d'une 
part, les milieux de côté juxtaposés 
d'autre part, doivent porter toujours la 
même valeur. 

13) Pièces portant six valeurs : 

Le cas de l'hexagone régulier a été 

déjà traité plus haut : en raison des axes 

de symétrie de cette forme, on a vu 

qu'un nombre maniable de pièces cons-

tituait un jeu très simple. En dehors de 

l'hexagone régulier, il semble qu'une 

seule solution permette de constituer 

un jeu avec des pièces portant six 

valeurs. C'est le triangle équilatéral, 

déjà étudié avec le Trioker, mais que  

la réalisation correcte d'un «hexagone 

géant» avec la totalité des 24 pièces 

logiques de ce jeu (Anvar). 

14) Conclusion : 
Nous avons ainsi passé en revue 

des réalisations récentes dans le 

domaine des jeux logiques. Comme 

nous l'avions annoncé, notre étude 

portait spécialement sur les aspects de 

logique des puzzles, liés à la définition 

même des ensembles de pièces permet- 
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tant le pavage du plan. Il va de soi 

qu'un jeu essentiellement logique, dont 

tous les éléments sont bien définis, et 

dont la forme permet des puzzles 

intéressants, devient aisément un jeu 

utilisable dans des parties collectives 

équilibrées. Le rôle du hasard peut être 

réduit jusqu'à être nul ; les jeux peuvent 

être à informations complètes, 

sollicitant la mémoire au minimum ; en-

fin, le nombre des variantes évoquées 

ici est très important. Il semble donc 

que le domaine des jeux «pavant 

logiquement le plan» est déjà con-

sidérable. Mais on ne doit pas oublier 

qu'après avoir pavé le plan, il est 

possible de recouvrir des surfaces 

polyédriques, et même de paver 

l'espace avec d'autres jeux logiques. 

(à suivre) 

VOYAGE D'UNE FUSÉE 
(suite de la page 10) 

14 h 25 mn. A mesure qu'elle perd de 

l'altitude, l'ogive traverse des couches 

atmosphériques de plus en plus denses. 

Sous l'effet du "frottement", la 

température ambiante atteint 6.650°C. 

Pourtant l'ogive ne se consume pas, car 

elle est recouverte d'un matériau qui, se 

transformant en vapeur, emporte la 

chaleur avec elle. 

14 h 32 mn. A bord des bateaux qui 

patrouillent dans le polygone d'essai, 

les observateurs commencent à aper-

cevoir l'ogive. Elle ressemble à une 

étoile filante. Juste avant qu'elle 

touche l'océan, un caisson d'appareils 

s'en détache et un paracnute s'ouvre, 

grâce auquel le caisson descend len-

tement jusqu'à l'eau. Les bateaux s'ap-

prochent pour le repêcher. 

Il ne s'est guère écoulé plus de 

trente minutes entre la mise à feu de la 

fusée et le repêchage du caisson ! 

Si merveilleux et si puissant qu'il 

soit, le Titan ne représente pourtant 

qu'une première étape dans le domaine 

des missiles balistiques. Il est primitif, 

expérimental. D'autres fusées, plus 

modernes et plus puissantes encore, le 

remplaceront bientôt. 

	

GENIE 
	

Appelons ceci, voulez vous, une alpha- 

	

+ GAITE 	métique. Il vous suffit de remplacer 

	

=SAPEUR 	chaque lettre par un chiffre (bien enten- 

tendu à une lettre son chiffre, à une autre lettre, un autre 

chiffre) pour obtenir deux nombres de 5 chiffres dont la 

somme est un nombre de 6 chiffres. La solution est unique. 

Bonne chance. 
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TELEGRILLE 66-67 
DÉFINITIONS H2 F3 f4 U5 58 07 E8 M9 B10 B11 L12 013 W14 p 15 a' 16 X17 

F18 N19 M20 Q21 U22 023 J24 K25 026 027 528 E29 F30 F31 132 y33 234 1-1 35 F36 

537 P38 U39 U40 041 D42 043 P44 Q45 546 547 0048 5_ 49 M 50 4A. 51 D52 B53 R54 

2- 55 W56 857 F58 E59 860 B61 562 f63 V64 R65 L66 H67 V68 T69 X70 171 M72 N73 U74 M75 

U76 U77 K 78 H79 480 A81 B82 M83 B84 F85 K86 C87 F88 189 H90 J91 

092 U93 W94 095 U96 W97 f98 P99 6 100 N101 P102 R103 1 104 8 105 P106 8'107 D108 B 109 0 110 e 111 
Q 112 F 113 P 114 D 115 p 116 J 117 8 118 E 119 K 120 J 121 D 122 00,  123 V 124 J 125 L 126 N 127 R 128 0 129 

6 131 S 132 D133 U134 Q135 0 136 e137 9 138 1-1 139 K140 8141 0 142 M143 M144 T145 U146 0 147 W148 

0 149 Y 150 X 151 0 152 B 153 2 154 Fl 155 S 156 Y 157 T 158 0 159 0 160 T 161 W 162 2 163 S 164 W 165 V 166 W 167 

6'168 N 169 X 170 W171 A 172 M 173 2 174 0 175 0 176 X 177 Y 178 M 179 1 189 C 181 0 182 C 183 LI 184 

Y185 V 1 186 W187 F188 K189 C190 6 191 Y192 C193 N194 13 195 E 196 6 197 0 198 L199 W200 B201 0202 

G203 X 204 N 205 2 206 0 207 R208 P 209 0 210 R211 0 212 X 213 L 214 Y 215 6S-216 V 217 D 218 F 219 I 220 IX 221 

11222 ?(223 P 224 p 225 W 226 1 227 C 228 B 229 C 230 0231 G 232 P 233 p  234 p 235 M 236 B237 E 238 

1239 N 240 G241 E242 U143 T 244 p 245 0246 A 247 L 248 X249 11250 W 251 A 252 U 253 H 254 )f 255 Q256 ‘4 257 

Y258 Y 259 y 260 R261 M 262 0 263 U 264 G 265 U266 H267 H268 S 269 Q 270 P 271 0 272 0 273 W 274 5 275 W 276 

R277 S 278 0(279 Cl 280 a 291 I 282 e 283 6.  284 X286 U 286 W 287 N 288 L 289 N 290 M 291 R R V 293 N 294 W 295 

S296 H297 E 298 13299 K30/3 X 301 G302 I 303 A 304 y 305 D 306 T 307 0308 V 309 B 310 W 311 

D312 1(313 p 314 E315 H316 Z317 I318 6 319 W320 

U

DÊFINITIONS 
A — Personnages importants 

B - Ses éléments sont des classes 

C - Propreté 

D - Superflue 

E - Qui n'ont pas de suite dans les idées 

F - Utiles pour les jeux de hasard 

G - Peut être total ou partiel 

H - Essentielles 

I - Bêtises 

J - Refusée à un examen 

k - De tels nombres ne sont pas transcendants 

L - Constituent une matrice 

M - Indispensable dans un groupe 

N - Elles conservent les rapports de distances 

O - Unité 

P - Elles permettent le calcul d'aires 

Q - Ils ont peu de chance de se réaliser 

R - Elève d'une certaine école 

S - R, Q  C par exemple 

T - A perdu la tête 

U - Elles ont le même ensemble de solutions 

✓ - Mathématicien grec 

W - Elles sont maintenant enseignées dès l'école primaire 

X - Bien sûr I 

Y - Naturel entre amis 

Z - Appelées de loin 

• - Huitième jour dans un certain calendrier 

- Différentes 

• - Ax2 + By2 +2Cx+2Dy+ E=0 
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ECHECS 

PARMI LES REVUES 
ÉCHIQUÉENNES : 
DIAGRAMMES 

C'est une revue consacrée aux 

problèmes d'Echecs. Elle est 

bimestrielle et paraît depuis 7 ans déjà. 

Toutes les suggestions y trouvent un 

écho. La collection complète de la 

revue fait une excellente initiation au 

problème d'Echecs et les cercles 

scolaires y trouveraient certainement 

matière à réflexion et à jeux. Les 

problèmes proposés dans ce numéro de 

PA sont tirés de Diagrammes. 

Il est paru en particulier une galerie 

des Mérediths Français (problèmes de 

12 pièces maximum). 

Le problème de D. Joffart a une 

clé de sacrifice, et sur tous les coups 

noirs, le mat suivra. 

a 	b 	c 	d 	e 	f 	g 	h 

D.JOFFART - 1971 Mat en 2 coups 

Le problème de R.Diot a une clé 

très cachée : un très petit mouvement 

d'un Fou vous la livrera. Après, à vous 

la joie de découvrir les variantes. 

a 	b 	c 	d 	e 	f 	g 	h 

R.DIOT - 1955 	Mat en 2 coups 

La clé du Méredith de Pape est 

plus facile à trouver. Considérez qu'un 

mat devra suivre le coup «fort» 

b3 x TC4 ! 

a 	b 	c 	d 	e 	f 	g 	h 

E. PAPE- 1923 Mat en 2 coups 
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Le problème de A. Caresmel 
présente un jeu apparent (des mats 
suivent des coups noirs dans 
l'hypothèse où ils jouent les premiers). 

Voyons un exemple : 
La question posée est «Quel est le der-
nier coup ?». A vous d'imaginer ce qui 
s'est passé avant... dans l'ordre 

- qui a joué (blancs ou noirs ?) 
- Quelle pièce ? 
-quel coup a-t-elle effectué ? 

a 	b 	c 	d 	e 	f 	g 	h 

A. CARESMEL Mat en 2* coups 

Trouvez donc ces coups noirs (Je 
vous donne Cç4 ~ 2.Dç3 I. Après, il 
faudra découvrir la clé, jouée par une 
«grosse» pièce blanche ! 

Vous 	trouverez 	différentes 
rubriques dans «Diagrammes», dont un 
coin du débutant, et aussi des choses 
toutes nouvelles —sans doute— pour 
vous,du type rétro-analyse. 

a 	b 	c 	d 	e 	f 	g 	h 

Analyse rétrograde 1924 - 

Mais quel a été le dernier coup ? 

Passez un bon moment avant de 
regarder en page 32 de la revue les 
solutions de cette chronique. 

PETIT PHILIDOR 

AVIS IMPORTANT 
Une publicité récente et erronée peut 
vous amener à penser que le prix de 
l'abonnement 1981 reste inchangé ! Ce 
prix n'est actuellement pas fixé. 

Il est urgent et indispensable que 
nous VENDIONS  rapidement les exem-
plaires de PI actuellement imprimés. 
Merci de le comprendre. 

26 

http://www.lepetitarchimede.fr


QUAND LES NERFS 	 On peut créer des illusions voisines 

TROMPENT L'OEIL 	 en jouant sur la taille des éléments (Fig. 

(suite 3) 	3 et 4) ou sur leur fréquence (Fig. 5) 

A la suite de l'article précédent, 

nous allons examiner quelques illusions 

concernant la grandeur. 

Illusion de Müller Lyer 

Tracez côte à côte, parallèles ou 

dans le prolongement l'un de l'autre, 

deux segments de droite d'égale lon-

gueur. Dessinez à chaque extrémité, 

pour l'un, des flèches à pointes tour-

nées vers l'extérieur, pour l'autre, des 

flèches tournées vers l'intérieur (fig. 1). 

Le segment à flèche tournée vers 

l'extérieur ne paraît-il pas plus petit que 

l'autre ? 

Si l'on efface les segments pour ne 

garder que les pointes des flèches, 

l'illusion est semblable mais plus 

fugitive (Fig. 2). 

figure 1 

Figure 2 

Figure 3 

Figure 4 

Figure 5 

L'illusion de Ponzo 

Tracez verticalement deux droites 

convergentes, puis dessinez entre ces 

deux droites, horizontalement, un seg-

ment,et plus haut un autre segment de 

longueur égale, parallèle au précédent 

(fig. 6) . Le segment du bas paraît plus 

petit que le segment du haut. 
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Si ces deux segments sont dessi-

nés verticalement, sur une ligne média-

ne, dans le prolongement l'un de l'autre, 

l'illusion disparaît (fig. 7) . De même, 

l'effet s'atténue si l'on observe les deux 

droites convergentes en position hori- 

zontale. 
Les figures 8 et 9 donnent deux 

variantes de l'illusion de Ponzo. 

 

 

  

Figure 8 

 

 

 

Figure 9 

Le personnage du haut paraît plus 
grandet les trapèzes semblent ne pas 
avoir les mêmes dimensions. 

Illusion de Zusne  
Dessinez un chapeau haut-de- 

forme de telle façon que sa hauteur ait 

la même longueur que celle du rebord 

(fig.10 ). Figure 7 
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1 

Le chapeau vous paraîtra malgré 

tout plus haut que large. 

Notre vue donne toujours une plus 

grande valeur à la longueur d'une ver-

ticale qu'à celle d'une horizontale. Ceci 

est à rapprocher de l'observation de 

Thom concernant l'illusion de Poggen-

dorf. 

Figure 10 

Dans l'illusion de LIPPS (fig. 11) 

un cercle est agrémenté de 4 pointes 

de flèches tournées vers l'intérieur,aux 

extrémités du diamètre horizontal et du 

diamètre vertical. Nous avons vu 

précédemment, avec l'illusion de Muller, 

qu'un segment avec des flèches 

tournées vers l'intérieur paraissait plus 

long qu'un segment avec des flèches 

tournées vers l'extérieur. 

Figure 11 

Ici c'est la verticale qui nous paraît 

plus grande que l'horizontale. 

Illusion de Delboeuf  (fig. 12) 

En traits fins, on a tracé deux cer-

cles A et B de même diamètre. En 

traits épais, on a fait figurer deux cer-

cles concentriques, l'un extérieurement 

à A, l'autre intérieurement à B. A paraît 

alors plus petit que B. 

Figure 12 

o 

Figure 13 
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Illusion de Titchener 

Tracez autour d'un cercle 6 autres 

cercles de diamètres plus petits placés 

aux sommets d'un hexagone. Puis tra-

cez à côté, autour d'un cercle de même 

diamètre que le cercle central précé- 

dent, six cercles de diamètres plus 

importants (Fig. 13). 

Le cercle central paraît plus petit 
dans le deuxième cas. 

A suivre 

(d'après Th. Van der Kemp) 

SOMME D'ENTIERS 
I 25 + 52 = 77 = 7 x 11 (et 2 + 5 = 7) 
Il 78 + 87 = 165 = 15 x 11 (et 7 + 8 = 15) 
III 34 + 43 = 77 = 7 x 11 (et 3 +4 =7) 

Bizarre ! 
IV 123 + 132 + 213 + 231 +312+321  = 1332= 6 x 797 (et 6=1 +2+3) 

V 289 +298+829 +892+928+982=4218=19)(222 (et 19= 2 + 8 +9) 

Comme c'est bizarre ! 

VI 	2357 + 2375 + 2537 + 2573 + 2735 + 2753 
+ 3257 + 3275 + 3527 + 3572 + 3725 + 3752 
+ 5237 + 5273 + 5327 + 5372 + 5723 + 5732 
+ 7235 + 7253 + 7325 + 7352 + 7523 + 7532 = 113322 

= 17x 6666 

toujours bizarre ! 	
(et 17 = 7 + 2 + 3 + 5) 

Ne fournissons à nos lecteurs aucune 
explication. Qu'ils poursuivent par 
imitation de tels calculs, qu'ils conjec-
turent, puis qu'ils démontrent. 

P.A. 

(Texte composé d'après un article de 
The Mathematics Teachers Avril 1978). 

ETRANGE PRODUIT 
a = 298023223876953125 
B = 33554432 
Pouvez-vous calculer a x b ? 
Etrange ? non ! pouvez-vous expliquer ? 

Avouons que ce texte doit tout à l'ar-
ticle Algorithmique publié dans notre 
précédent numéro (pour faire 
travailler....voir page 12). 
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vaste, l'aspect artistique, artisanal ou 

simplement bricolage de ces activités 

n'étant pas le moins attrayant 

PA a LU VU 
ET ENTENDU 

On sait depuis longtemps qu'à 

l'instar de M. Jourdain qui faisait de la 

prose sans le savoir nos mères, épouses 

ou soeurs, dans leur cuisine, font de la 

chimie sans le savoir. 

Ce que l'on ignorait encore, c'est 

qu'en faisant du tricot, du crochet ou 

de la dentelle, elles font des 

mathématiques sans le savoir. Pour 

s'en convaincre, il suffit de lire 

l'ouvrage paru récemment chez Cedic, 

"Mathématiques pour la tête et les 

mains" par Marcel Dumont et 

Françoise Pasquis. 

Les auteurs y examinent des 

techniques diverses : pliage de papier, 

tricot (du tricotin à la machine à 

tricoter), tissage, crochet etc... Ils nous 

font découvrir que ces activités 

manuelles (souvent considérées com-

me mineures et que notre société réser-

ve aux femmes...), utilisent en fait de 

nombreuses propriétés mathématiques 

empruntées à l'algèbre, la géométrie, la 

topologie. N'est-il pas extraordinaire, 

par exemple, de constater que les "ex-

plications" que l'on trouve dans les 

journaux de tricot constituent de 

véritables "programmes" avec leur 

codification, leurs sous-programmes ? 

Quoique ce livre soit destiné à des 

enseignants à qui il suggère des ac-

tivités manuelles conduisant à une riche 

réflexion mathématique, il peut 

intéresser un public beaucoup plus 

Quel est le rapport avec la couver-

ture de PA ? Cette reproduction d'un 

modèle de napperon brodé dessiné en 

1506 par Albrecht DÜRER a été choisi 

pour illustrer à notre tour —et comme 

le font M. Dumont et F. Pasquis tout au 

long de leur livre— le rapport étroit qui 

peut exister entre l'art et la 

mathématique 

Sur ce dessin de savants entrelacs ; 

 nos lecteurs pourront se poser des 

questions, par exemple : 

- ce dessin comporte-t-il un (ou 

plusieurs) "Motifs de base" ? Combien 

de fois est-il répété ? 

- peut-on réaliser ce napperon avec un 

seul fil ou en faut-il plusieurs ? etc... 

UNE NOUVELLE INITIATIVE 
de PA 

Dans nos villes, des rues, des 

places, des établissements portent des 

noms célèbres, et ceci est très bien, de 

personnages appartenant à notre 

Histoire ou à notre Monde politique, ar-

tistique, littéraire, Scientifique... 

Intéressons-nous dans PA à ce 

dernier point de vue. Votre ville porte 

assurément quelques noms célèbres 

de grands savants. Il nous semble in-

dispensable d'honorer ces personnages 

dans notre revue. 

Nous vous proposons donc, et 
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ceci peut être le fait d'un lecteur isolé 
ou d'un groupe de lecteurs, voire d'une 
classe, de réaliser des documents 
illustrant et honorant un Savant de 
votre cité ou d'une cité voisine. Vous 
connaissez le format d'une page de PA. 
Respectez-le Eléments de 
bibliographie indispensables ! Et si vous 
joignez des reproductions, évitez s'il 

vous plaît les photocopies inex-
ploitables en imprimerie mais four-
nissez-nous des photographies. 

A tout envoi pour cette nouvelle 
sous-rubrique de P.A. correspond un 
abonnement gratuit. 

P.A. 

SOLUTION DES ECHECS 

D.JOFFART 
Clé : 1 .Ca 8 Blocus. 
Si 1 —Cac6 	2.Tç7 mat 

1 —CbC6 	2.Tb6 mat 
1— Cxb5 	1 .Dxb5 mat 
1 —Cxd7 	2.Dxd7 mat 
1— Rxa8 	2. Dd5 mat 
1 —Cxç8 	2.d8 = C mat 
1 —Cxa6 	2.bxa6 mat 

R.DIOT 
Clé 1. Fb8 menace 2 Tç8 mat 
Si 1—é5 + 	2.Txé5 mat 

1—é6 	2.Tç7 mat 
1 —exf6 	2.Tg5 mat 
1 —TxFb8 	2.Dxb8 mat 

E. PAPE 
Clé 1. Rb4 menace 2.TC5 mat 
Si 1 —Cé4 	2. Dg8 mat 

1 —Cé6 	2. Dé4 mat 
1 —Cxd 	2.Cb6 mat 
1— FxTç4 	2.Dxç4 mat 

A. CARESMEL 
Jeu apparent 

1 —fxé6 	2.Dg7 mat 
1 —Cg6 	2.Txf7 mat 
1 —Cç4 	2.Dç3 mat 
1 —Cé5 	2.Dé7 mat  

Clé 1 Df4 
Si 1 —fxé6 

1 —Cg6 
1 —Cç4 
1 —Cé5 

ANALYSE RÉTROGRADE 
Le roi noir ne peut venir ni de h3 ni 

de g3. Ce sont donc les blancs qui 
viennent de jouer —en prenant une 
pièce, mais quelle pièce ? 

La tour est évidemment exclue. 

Le Cavalier ne pouvait lui non plus 
venir prendre une pièce noire en h1, 
pièce noire qui n'aurait pas pu y venir 
(pas de coup noir !). 

C'est donc le Roi qui vient de 
jouer. La pièce qu'il vient de prendre est 
évidemment un C.N. (sans quoi aucune 
autre pièce n'aurait pu venir !) Le der-
nier coup était donc Rél x Cf1. 

Elémentaire,mon cher Watson ! 

2.fxé6 mat changé 
2.fxg6 
2. Dd4 
2. Dg5 
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L'I.L.F. du P.A. * 

L'ORTHOGRAPHE, 
la mal aimée. 

Critiquer 	l'orthographe, 	c'est 

facile. En proposer une moins mauvaise 

l'est moins. De nombreux auteurs très 

sérieux s'y sont cassé les dents et écor-

ché les gencives (pour ceux qui n'en 

avaient pas). Leurs grimoires som-

meillent sur les rayons de 

bibliothèques. C'est dommage, car 

tous ne sont pas ennuyeux. Le P.A. a 

sorti pour vous "Plumons l'oiseau" de 

Hervé Bazin, et il a failli s'étrangler de 

rire en l'apportant à la rédaction. 

En attendant d'en faire autant, 

essayez donc de décrypter "Le corbeau 

et le renard" nouvelle façon, transcrit 

en orthographe que connaîtront peut-

être vos enfants -qui sait ? 

LE CORBEAU ET LE RENARD 

korbo étè ã perhée sur la suprèma brãha d'oe grã 

pomyé. Il sérè du bèk sur oe morse) de fromaja de brebi 

k'il venè de hipér o bedo é il se disèt ã son élime : « Vè 

Dyoex (é pwrtã il n'iy an a k'oe), je vè-ti bè me régalér à 

s'ta Gera! » 

Mè v*alà k'oe renar pasa, tw rw, é ki apèrsu le korbo, 

twnwar, tenâ sa morsô de fromaje, tw blã. « 0! k'il se dit 

osi ã sô for — a-ti de la hàse, se salé-là, tw de mème! Si 

je pwvè me l'argwñé, la tome, koma sa me ferè du byé 

par w k'sa paserè : dã le kor, dã l'âme é partw. » 

Il s'asi sur sô ku o pyé de l'arbra, le gwpi ; il se grata 

la téta de sa pata ; é il ataka le korbo de kôvèrsasyô : 

*Ne pas confondre avec l'I.L.F. du 
C.N.R.S. (Institut de Langue Française) 
qui possède plusieurs centres de 
recherches en France, notamment à 
Villetaneuse, à Nancy et à Besançon. 

— Dolà, md ga! — k'il di — koma t'è fé bd, koma t'è 

lustré! Koma tu resãbla à té défit pèra! Sã mãtir, si t'a 

de la v*a ota ke t'a de l'abi, twtax léx kornèyex dwavext 

êtra arnwrcezax de twa. Tié, pùiske t'èz una bèta d'égliza, 

hãta-mwa dé la préfasa... tu sè, la préfase de la grà-mèsa, 

k'è si tèlema bèla. 

Le korbo, vwx le devinéx, ne se tenè pa d'èze ; il jubilè 

dã twta sa plume, l'inosã! É le vwalà ki wvri le bèk 

— Per secula seculorum... 

— Amen! k'il fi, le renar. 

Kar vwx pàséx bè une hoze, kà le korbo wvri le bèk, le 

morse) de tome hut à tère é le renar, ã mwé de die, se jeta 

desu é se le kroka... 

Pa ho pwr éséyé de le reprãdre, parsa k'il savè k'o fro-

maje le renar orè bên ajwté le rôti, le korbo, kroa, kroa, 

à krevè de raja. D'ôtâ ke le renar lûi disè pwr le kôsolé : 

— É va dô, Nikèza! T'è vilè koma le harbô é tu hãta 

koma le vikèra. Rapèla-twa bê : ki flate, ki grata, s'è tw 

du pirate, mõ ga. 

(Solution dans le prochain P.A.) 

Vous-même, devenus parents, 
pourrez-vous les aider à corriger leurs 

fautes commises en cette orthographe 
futuriste ? Entraînez-vous sur les deux 
petits poèmes que voici. 

TRADUIRE EN ORTHOGRAPHE 
RÉFORMÉE 

J'aime, dit l'amant, 
Je parle, dit le député, 
J'enseigne, dit le professeur, 
Je règne, dit le roi, 
Je crois, dit le moine, 
Je pense, dit le philosophe, 
Je trouve, dit le savant... 
Je vis, dit le bougre 
Et c'est le seul 
qui ne puisse pas se tromper. 

Le prix de l'oeuf, 
La ménagère le reproche à l'épicier qui 
Le reproche au grossiste qui 
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S'en prend au collecteur qui 

S'en prend au paysan qui 

Parle du grain... Et qui 

Ne dit rien ? La poule, qui 

Pourtant l'a pondu. 

(solution dans le prochain P.A.) 

ON APPREND A L'ECOLE.. 

...qu'en français les adverbes sont in-

variables. Est-ce bien vrai ? 

Réponse : Oui en général, mais il existe 

des exceptions notoires : 

Des boutons d'or frais éclos 

(fraîchement), 

Des roses fraîches écloses, une 

fleur fraîche cueillie 

un garçon tout triste, 

Des garçons tout tristes, 

Une fillette tout émue, mais 

Une fillette toute triste, Des fillet-

tes toutes honteuses... 

Les yeux et la bouche 

larges ouverts» (J.Cocteau) 

C'est comme ça ! 

(Voir : «Le bon usage», par Grévisse 

p. 326 et suiv.). 

GENRE ET NOMBRE 

Lorsqu'on compte des objets, leur 

genre peut-il changer en fonction de 

leur nombre ? 

Réponse : 

Ce cas se présente pour trois noms 

français  : amour,  délice et orgue  

«Un grand amour»,  mais  «Deux gran-

des amours»,  à ne pas confondre avec 

«Deux grands Amours»  (divinités) ; et 

cependant Gide écrit «Nos beaux 

amours pleins de mystère».  Que les 

«bons auteurs» se mettent d'accord 

(voir ibid p. 197 et suiv.) mais peut-être 

se «trompe-t-il» exprès, car tout est 

permis aux «bons auteurs». 

Note du rédacteur en chef de PA 

Et quel est le genre du mot anagramme ? 

Vous le croirez difficilement : cela 

dépend du dictionnaire. En effet mon 

Dictionnaire orthographique Garnier 

édité en 1978 le signale page 31 comme 

substantif masculin. Il s'agit je suppose 

d'une coquille. 

EXERCICE DÉDIÉ A M. Raymond 
DEVOS, ARTISTE 
Des passagers occupent les quatre cin-

quièmes de trois cars. Un quart des-

cend. Peut-on mettre les trois quarts 

restant dans deux cars ? 

(Manuel de mathématiques - 

Classe de 4ème IREM de 

Strasbourg p. 106) 

Rappelons l'excellent pastiche de 

Raymond Devos "La virgule flottante" 

écrit par Zacharie de Lune dans PA 62-63. 
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PA et les poètes (suite 1 voir PA 62-63) 

1.1. RECHERCHE DU NOMBRE DE POSITIONS 
Premier cas 

Les nombres N (nombre de lettres du vers) et P (nombre de lettres du mot) sont 
pairs. 

Nous les désignerons par 2n et 2p 

Supposons d'abord que l'axe de symétrie se trouve en A, au milieu du vers, c'est-

à-dire entre la n'ième et la (n + 1 ) ième  lettre. 

DBACE 
n lettres 	 I 	 n lettres 

p lettres du mot sont à la gauche de cet axe et p à sa droite. 

Nous pouvons choisir les positions des p lettres d'un côté de Cpn manières 

Les positions des p autres sont alors fixées par la symétrie. 

Déplaçons l'axe de symétrie vers la gauche, en B, sur la nieme lettre. Nous avons 

alors, à gauche, (n-1) lettres, ce qui nous donne CP n-1  manières de choisir leurs po-

sitions, celles des p autres étant déterminées par la symétrie. 

Il en sera de même si nous plaçons l'axe en C, sûr la (n +11' lettre, en choisissant 

d'abord les positions des p lettres de droite. 

Nous aurons également Cam, manières de choisir les positions des p lettres de gau-

che en plaçant l'axe en D. Ces positions sont les mêmes que lorsque l'axe est placé 

en B, mais les positions de droite sont alors différentes, puisque l'axe de symétrie a 

changé de position. 

En plaçant l'axe en E, nous avons également CPn- 1  positions nouvelles. 

Finalement, pour les 4 positins B,C,D,E de l'axe, nous avons : 4C Pn-1 positions pos-

sibles des lettres. 

Le même raisonnement peut se reproduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que p lettres 

à gauche ou à droite de l'axe. 
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Finalement, les positions possibles pour les 2p lettres sont au nombre de 

Deuxième cas. 
N est impair, P est pair. Nous les écrirons (2n + 1) et 2p. 

Un raisonnement analogue au précédent nous donne, pour le nombre des posi-

tions possibles des 2p lettres : 

Troisième  cas. 

N est pair, P est impair. Nous les écrirons 2n et (2p + 1). 
Dans ce cas, l'axe ne peut se trouver que sur une lettre du vers et cette lettre ne 

peut être qu'une de celles du mot recherché, les 2p autres lettres étant en positions 

symétriques. 

Le nombre des positions est : 

Quatrième  cas. 

N et P sont impairs. Nous les écrirons (2n + 1) et (2p + 11. 

Et le nombre de positions est : 

Avec ces formules, il est possible de dresser un tableau du nombre de positions 
possibles pour un mot d'un nombre de lettres donné, suivant le nombre de lettres du 

vers. 

A titre d'exemple, voici quelques résultats pour un mot de 8 lettres : 

Vers de 30 lettres 	  13 377 positions 

Vers de 31 lettres 	  16 107 positions 

Vers de 32 lettres 	  19 292 positions 

Vers de 40 lettres 	  66 861 positions 
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1-2. PROBABILITÉ POUR QUE LES LETTRES SOIENT CELLES DU 
MOT RECHERCHÉ. 

Encore faut-il que les lettres occupant ces positions soient celles du mot recher-

ché, dans un ordre quelconque. 

Dans un texte, nous pouvons admettre que l'apparition d'une lettre est indépen-

dante de celle des autres, malgré une certaine corrélation, pour l'apparition des «s», 

par exemple, dans les phrases au pluriel. 

Mais la probabilité d'apparition n'est pas la même pour toutes les lettres. 

En français, la probabilité de l'apparition du «e» est de 0,175 pour une lettre prise 

au hasard dans le texte, alors que celle du «b» n'est que de 0,009 et celle du «a» de 

0,0785. 

si a 1 , a2,..., a p  sont les probabilités respectives d'apparition des P lettres du mot 

prises dans leur ordre normal, la probabilité de l'apparition du mot dans cet ordre, 

pour P lettres prises au hasard, est de : 

ai x a2 x...a p  

Si le mot ne comporte pas de lettre redoublée, la probabilité que les P lettres 

soient celles du mot, mais dans un ordre quelconque, est donc : 

a1xa2...xapxp! 

Mais si le mot comporte des lettres doublées, triplées, etc. (c'est le cas de 

RABELAIS qui comporte deux A), ce résultat doit être divisé par le produit des 

factorielles des nombres de lettres dans chaque série. 

Par exemple, pour RABELAIS, la probabilité doit être divisée par 2. 

1-3. APPLICATION DES RÉSULTATS PRÉCÉDENTS. 

Il ne restait plus qu'à appliquer ces formules. 

Malheureusement, je ne possédais pas le texte de la "pronostication", ce qui 
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m'aurait permis de connaître la longueur des vers et la fréquence des lettres dans un 

texte qui n'est pas du français moderne. 

Mais le but poursuivi était de savoir si le hasard seul pouvait donner des anagram-

mes d'une façon non exceptionnelle. Il me fallait seulement un ordre de grandeur, 

ce qui autorisait des évaluations. 

Pour le nombre de positions symétriques, j'assimilai le texte à un ensemble de vers 

de 30 lettres, ce qui me donnait 13 377 positions possibles par vers. 

Je conservai la probabilité d'apparition des lettres admise pour l'ensemble des 

textes français, soit : 

R : 0,072 	A : 0,0785 	B : 0,009 	E : 0,175 	L : 0,0555 	I : 0,074 

Le reste relevait de la table de logarithmes : 

Ig 13 377 	  4,12 636 

Ig du produit des probabilités des 8 lettres de RABELAIS 	  15,36 636 

Ig 8 I 	  4,60 552 

colg 2 (le mot comporte deux A) 	  7,69 897 

Ig de la probabilité de l'apparition de l'anagramme dans un vers 2,79 721 

Ce qui donne, pour cette probabilité, 0,062 environ. 

On pouvait donc s'attendre à voir apparaître l'anagramme, par le seul effet du 

hasard, 6 fois environ sur 100 vers. 

Ce qui n'est pas négligeable. 

Dans les 112 vers des Fanfreluches, il apparaît, comme je l'ai dit, 8 fois. Le hasard 

n'avait donc pas besoin qu'on l'aide. 

1-4. LE POINT DE VUE DE TRISTAN TZARA. 

Sans entrer dans le détail de ces calculs, et en ne retenant que les résultats, j'écri-

vis alors à TZARA par l'intermédiaire du journal. 

Je restai prudent. L'article faisait état d'une anagramme tous les 4 ou 5 vers. Si 
cela était, on ne pouvait les attribuer tous au hasard. 
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La réponse de TZARA vint très vite. Et elle apportait deux précisions. 

La première rendait les anagrammes dues au hasard plus probables : il admettait 

plusieurs orthographes possibles pour le nom de RABELAIS : Rabelays, Rabelaesus 

et même, dans un exemple qu'il me citait tiré des Fanfreluches Rabelaisus ou Rabe-

laesus. 

Cela multipliait le nombre d'anagrammes dues au hasard et la fréquence de 1 tous 

les 4 ou 5 vers n'impliquait pas une volonté délibérée. 

La seconde précision, au contraire, rendait les anagrammes plus rares : il me 

faisait remarquer, ce que l'article ne précisait pas, que les 8 lettres ne se rangeaient 

pas tout à fait au hasard, mais qu'il y avait une autre symétrie que j'appellerai "Symé-

trie de rangement", pour la distinguer de la "Symétrie de position" déjà étudiée. 

1.5 LA SYMÉTRIE DE RANGEMENT 

par exemple, reprenons ce vers de la «pronostication» : 

A L'ESCART FE1ST CESTE OEUVRE UN BON GALOIS 

SCRFNAOI = FRANCOIS 

EARIBALS = RABELAIS 

Les anagrammes se présentent donc ainsi : 

SCRFNAOI et EARIBALS 

Or, si nous joignons par un segment la première et la deuxième lettre de chaque 

mot normalement écrit (c'est-à-dire F et R pour FRANÇOIS, R et A pour RABE-

LAIS), puis la 3e  et la 4e  , etc.., nous obtenons 4 segments qui sont disposés de ma-

nière symétrique par rapport à un axe passant au milieu de l'anagramme. 

Pour FRANÇOIS, nous avons : 

SCRFNAOI 

2-1 4- 3 

5 	6 

7 	 8 

Les deux segments du bas sont leurs propres symétriques. Nous les appellerons 

segments centrés. 
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Pour RABELAIS, nous avons : 

EARIBALS 
2_1 	6-5 

4 	3 

7 	8 

Pour la commodité du dessin, les segments ne sont pas sur la même droite. 
Mais, en réalité, les segments 2-1 et 6-5 d'une part, 4-3 et 7-8 d'autre part, sont 
symétriques par rapport à un axe situé entre le I et le B. 

Cela était un autre problème. 

Mais les vacances n'étaient pas finies. 

Et puis je pense que «la Mathématique» doit être une science au service des 
autres sciences et qu'au lieu de la représenter sous les traits d'une dame très digne, 
en robe longue, tenant à la main une équerre et un compas (toujours à pointes 
sèches), on devrait allégoriquement nous la montrer plutôt sous les traits d'une 
soubrette en minijupe. 

Je me remis à l'ouvrage. 

Je traitai seulement le cas d'un mot ayant un nombre pair de lettres. Car, si elles 
sont en nombre impair, une lettre reste «orpheline» et ne peut être rattachée à 
aucun segment. 

A chaque anagramme, avec ou sans symétrie de rangement, correspond un 
«DESSIN». Ce dessin comprend n segments, si le mot est composé de 2n lettres. Ce 
sont les segments qui joignent les lettres 1-2, puis 3-4, 5-6, etc.., les lettres étant 
numérotées suivant leur place dans le mot correctement écrit. 

SYMETRIE DE RANGEMENT DANS UN MOT 
SANS LETTRES REDOUBLÉES 

Ce n'est pas le cas de RABELAIS qui comporte deux A. Mais prenons le mot 
MOUTARDE. 

L'anagramme MEOATRDU donne le «dessin» suivant : 

MEOATRDU 
1---- 2 	4 	3 

5-----6 
8 	7 

soit le dessin : 
0 -0 o 	o 

o-----o 
o 	o 
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qui n'est pas symétrique. L'anagramme MEOATRDU ne présente pas de symétrie 

de rangement. 

Par contre, l'anagramme ETMOARDU donne : 

ETMOARDU 

1-2 5-6 	 0-0 0-0 

4 	 3 	soit le dessin : 	o 	  o 

8 	 7 	 0 	 0 

qui est symétrique. L'anagramme ETMOARDU présente une symétrie de 

rangement. 

Cette nouvelle condition ne donnait plus 8 ! anagrammes possibles pour 8 let-

tres différentes. 

Tout d'abord , deux dessins différents ne peuvent donner, quand on place les 

lettres aux extrémités des segments, deux anagrammes identiques, (toujours s'il n'y 

a pas de lettre redoublée). 

En effet, si une lettre occupait la même place dans les deux dessins, son 

associée dans le mot (celle qui la précède ou celle qui la suit) n'occuperait pas dans 

tous les cas la même place puisque au moins deux des segments ont été modifiés en 

changeant de dessin. 

Avec 8 lettres, le premier segment peut occuper Cg positions différentes, le 

second C6, le troisième C4
2  
 et le dernier est alors déterminé. 

Mais il faut diviser le nombre obtenu par 4 ! car l'ordre des segments n'inter-

vient pas, ce qui donne : 

2 	2 	2 
C8 x C6 X C4 	28 x 15 x 6 

= 	  105 dessins possibles, symétriques ou non. 
4 ! 	 24 

Pour chacun de ces dessins, on peut répartir les couples de lettres de 4 ! 

manières différentes entre les différents segments. On peut ensuite intervertir 

séparément ou ensemble les lettres à l'extrémité de chaque segment, soit de 2 4 

 manières différentes, ce qui nous donne : 

105 x 4 ! x 24 = 40 320 = 8 ! anagrammes. 
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Nous retrouvons le résultat déjà connu. 

Mais il faut déterminer combien, sur ces 105 dessins, sont symétriques. 

— prenons d'abord le cas de 4 lettres. 	Il y a 3 dessins possibles qui sont tous 

symétriques : 

X X X X 	X X X X 	X X X X 
0 - 0 0 - 0 	o 	o 	 o 	 o 

o 	o 	 0 - 0 

— Prenons ensuite un mot de 6 lettres. 

Considérons le segment ayant une extrémité sur la première lettre de 

l'anagramme. Il y en a toujours un et un seul. 

Si ce segment est centré (il joint alors la première et la dernière lettre), les 4 let-

tres restantes doivent donner un dessin symétrique. Nous savons qu'il y a alors 3 

possibilités. 

Si ce segment n'est pas centré, son autre extrémité sera alors sur une des let-

tres de l'anagramme de rang 2,3,4 ou 5. Il y a donc 4 possibilités. 

mais alors, le segment symétrique à celui-ci devra exister dans le dessin. Il 

restera 2 lettres à joindre par un dernier segment qui sera alors centré. 

Finalement, pour 6 lettres, nous aurons 3 + 4 = 7 dessins symétriques. 

— On peut continuer à raisonner ainsi de proche en proche. 

Pour 8 lettres : Si le segment ayant une extrémité sur la première lettre de 

l'anagramme est centré, les trois autres segments doivent former un dessin 

symétrique. Or, il y a 7 dessins symétriques pour 6 lettres. Si le segment ayant une 

extrémité sur la première lettre de l'anagramme n'est pas centré, il y a 6 possibilités 

pour lui. Son symétrique doit exister dans le dessin et les 4 lettres restantes doivent 

former un dessin symétrique. Il y a, pour elles, 3 possibilités. 

Ce qui donne, pour 8 lettres : 7 + (6 x 3) = 25 dessins symétriques. 

— D'une manière générale, si D 2n  est le nombre de dessins symétriques pour 2n let-

tres, nous avons : 

D2n = D2n-2 + (2n  —2)D2n-4 
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Comme on peut répartir les n couples de lettres entre les n segments et interver-

tir de toutes les manières possibles les lettres aux extrémités d'un segment, le nom-

bre d'anagrammes à symétrie de rangement sera : 

D2nx n!x2n 

Ce qui donne, pour 8 lettres : 25 x 4! X 2 4  = 9.600 anagrammes. 

à suivre 

RÉCRÉATION MATHEMATICO-MILITAIRE * 

Un sergent a été chargé de loger 18 soldats dans 6 chambres. Grave problème 

Ayant compris qu'il s'agissait d'une division il pose celle-ci comme suit : 

	

18 	6 	("6 dns 8, il y va 1 fois ; 

	

12 	12 	1 x 6 = 6, ôté de 8, reste 

	

0 	 2 ; j'abaisse 1 ; dans 12, 

il y va 2 fois...") 

12 est donc le résultat de la division. 

Trouvant que cela faisait quand 

même beaucoup d'hommes par cham-

brée et pris de doute, le sergent va 

trouver son adjudant. Lequel lui dit : 

«c'est très simple ; la preuve de la 

division, c'est la multiplication. 

Multiplions donc 6 par 12 !» 

6 

	

X 12 	(2 fois 6 = 12 ; 

	

12 	1 fois 6 = 6 ; 12 + 6 =18) 

	

6 	"Sergent, votre opéra- 

	

18 	tion est exacte!" 

Et pourtant... Tous deux décident 

d'aller trouver le lieutenant. Lequel leur 

dit : "C'est élémentaire ! la preuve de la 

multiplication c'est l'addition. 

12 
	

2+2+...+2=12etie 

12 
	

retiens 12 

12 
	

12 + 1 + 	+ 1 = 18 

12 
	

Votre opératin est donc 

12 
	

parfaitement exacte. 

12 

18 

* Nous renvoyons nos fidèles lecteurs à l'article 

"Sept Etonnant" de PA 3 page 52 
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Les PB du PA 

L'abondance des matières 

réduit la présente rubrique à la portion 

congrue. Voici toutefois quelques 

questions en provenance de nos amis 

lecteurs. 

PB 116 
J'ai une poêle qui peut contenir 

deux biftecks. Pour être cuit, un bif-

teck doit rester dans la poêle 3 mn 

sur chaque face. En combien de 

temps puis-je faire cuire 3 biftecks ? 

Ceci nous vient de M. SIBRA, In-

tendant du Lycée H.Wallon 

Et dites-moi : ce PB ne vous en 

rappelle-t-il pas un autre ? 

De ce même lycée, Christian 

Conillaux, élève de TC4, vous demande 

ceci : 

PB 117, 
Pour reconnaître si un nombre 

N est divisible par 7, on prend la 

différence entre le nombre de ses 

dizaines et le double du chiffre de 

ses unités. Si le résultat est divisible 

par 7, le nombre initial N l'était 

aussi. Si l'on ne sait pas, on 

recommence la même procédure 

avec le résultat, et ainsi de suite. Si 

l'on arrive à un multiple de 7, on 

conclut que N l'était aussi. 

Exemple : N = 8593. On calcule : 

859-(2X 3) = 853, puis : 

85- (2 X 3) = 79, non multiple de 

7, donc N ne l'est pas non plus. 

Justifiez ce procédé. 

D'un ami, professeur de physique 

au lycée Chaptal : 

PB 118 

Chaque jour, M. Martin se rend par 
le train à son travail. Le train atteint 

la gare d'arrivée à 8 h, où une 

voiture de son entreprise vient 

chercher M. Martin. Un jour, il se 

lève une heure plus tôt, arrive à cet-

te gare à 7 h et là, au lieu d'attendre 

la voiture, il décide de marcher. il 

rencontre la voiture en route et elle 

l'emmène. Il constate qu'il arrive à 

son entreprise seulement 10 mn 

plus tôt que d'habitude. Combien 

de temps a-t-il marché ? 

Et enfin, M. Vidiani vous adresse 

d'Annecy l'énoncé suivant : 

PB 119 

Soit N nombre 
quelconque qui s'écrit avec 

plusieurs chiffres dans la base dix. 

Par exemple : 1980, un code postal, 

un numéro de Sécurité Sociale, 

etc... Alors, je dis qu'il existe une 

puissance de 2, à exposant entier 

naturel, dont l'écriture décimale 

commence par la suite des chiffres 

qui composent N. Prouvez-le. 

DES SOLUTIONS 
rPB 114, PA 64-65, p. 40 (Binômiales) 

Considérons le triangle de 

Pascal. La ligne N° 7 comporte trois 

termes consécutifs en progression 

arithmétique : 7,21,35. Sur quelles 

autres lignes ce phénomène se 

reproduit-il ? 
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Voici la solution de Mme Chrétien 
(L.T. Jacquard, Paris). 

On cherche n et p tels que : 

On remarque que : 

d'où 

La relation (1) devient : 

Soit, après calculs : 

ou encore : 

Il en résulte que n est donné par la 
formule : n. k2 - 2, avec k entier, 
Et, pour chaque valeur de n, on a deux 
valeurs de n : 

On vérifie que p + p' = n, ce qui 
nous fait retrouver la symétrie de toute 
ligne du triangle par rapport à son 
milieu. 

Voici les premières solutions : 

k 3 4 5 

n 7 14 23 

P 2 5 9 

CP-1  7 1001 488376 

CPri  21 2002 813960 

CP +I  35 3003 1139544 

Signalons que Mme Chrétien intervient 
également à propos du PB 112 et de la 
question de M. Liénard (PA 64-65, p. 
46). Nous ferons état de tout cela dès 
que l'espace-temps nous le permettra. 
Pour aujourd'hui, "des solutions" se 
réduisent à une. 

Ecrivez tout de même: 
Roger CUCULIERE 
Professeur de Mathématiques 
Lycée Henri WallonCPn 
146 rue des Cités 
9CPn30 AUBERVILLIERS 
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LE COURRIER DES 
LECTEURS 
L.140 de Annie-Françoise MOUYART 
59 MONS EN BARŒUL 

"La phrase «VOYEZ LE BRICK 

GÉANT QUE J'EXAMIEN PRÈS DU 

WHARF», publiée dans PA 62-63 page 

30, contient toutes les lettres de 

l'alphabet. Elle est bien connue des ser-

vices de maintenance informatique, qui 

la préfèrent à QWERTY... pour tester 

les dispositifs à clavier. Si on a la chan-

ce d'utiliser une console après le 

passage d'un technicien, on a parfois la 

surprise de découvrir ce genre de perle. 

C'est ainsi que j'ai rencontré celle-ci : 

PORTEZ CE VIEUX WHISKY AU JUGE 

BLOND QUI FUME". 

R.140 - Jugez de notre étonnement ! Il 

n'y avait pour nous dans cette phrase 

qu'un exercice de style par ailleurs très 

intéressant. Nous invitons donc nos 

jeunes lecteurs à rechercher auprès 

d'informaticiens des renseignements 

sur ce sujet. 

Quant à Bruno Veillon de Segonzac en 

Charentes, il vous propose cette phrase 

UN FAUX COQ BUT DU VRAI 

WHISKY, JUGEZ LA MEPRISE qui 

aurait une lettre de moins. 

Ajoutons que notre lecteur conclut 

son courrier par 

"Acceptez la Démonstration de mes 

Compliments Sincères" et que cette 

formule nous va droit au coeur. 

L.141 - de François Longevialle, 

Paris 
"Je suis élève en math sup au Lycée 

Louis-le-Grand à Paris. Je vous envoie, 

cher PA, quelques exercices que j'ai 

glanés un peu partout. Je vous tiendrai 

au courant des nouveaux exercices que 

je dénicherai. En attendant (avec une 

certaine impatience) la parution de PA 

spécial Pi je relis toujours avec intérêt 

mes numéros de PA, je me permets de 

vous suggérer quelques articles ou 

rubriques dans lesquelles j'aimerais 

vous voir vous exprimer plus souvent, 

je citerai "les fractals" (excellent article) 

tout ce qui concerne les nombres 

premiers, leur recherche ou toutes 

autres curiosités arithmétiques. Je 

regrette la disparition dans vos colon-

nes des articles concernant l'ordinateur 

12571, "l'OPA et le LPA" et tout ce qui 

concerne les ordinateurs, ce domaine 

suscite un intérêt croissant chez tous 

les citoyens. 

Je noterai aussi la nouvelle 

typographie et qualité d'impression qui 

augmente encore la qualité du journal. 

Une des rares critiques que je pourrai 

formuler est sur la vente des calendriers 

perpétuels par paquets de 50 ;  qui peut 

s'offrir ce luxe ? à mon avis par paquets 

de 5 ou 10 cela décuplerait la vente ! 

Avec tous mes encouragements 

(excusez les fautes de frappe et d'or-

taugraffe !)". 

R.141 Ce genre de lettre nous est très 

précieux. D'abord, M. Longevialle nous 

fournit des idées de problèmes. En-

suite, il nous fait part de ses voeux ; et 

nous pouvons dire que ses voeux 

rejoignent nos projets. Enfin, il nous 

apporte ses critiques, ce qui nous est 

aussi fort utile. Nous étudierons sa 

suggestion au sujet du calendrier 

perpétuel. Il peut trouver ce calendrier 

dans le PA 61, pages centrales. 

46 

http://www.lepetitarchimede.fr


quelle profession 

exercez-vous 9 

dans quel type d'établissement ? 

ABONNEZ-VOUS à la 

REVUE DU PALAIS DE LA DECOUVERTE 

	 dans chaque numéro vous trouverez : 	  

• un panorama sur l'actualité scientifique, chronique de Fernand LOT, 

• le texte intégral d'une des conférences du samedi, 

• le commentaire des expositions temporaires qui permet de béné-
ficier pleinement des expositions, 

• des rubriques sur les expériences présentées dans les salles, sur 
l'activité des clubs de jeunes, 

• des nouvelles des musées, 

• des récréations scientifiques, 

• le programme détaillé de toutes les activités du Palais de la 
Découverte. 

01 	103 	05106 107 	 11112 	 t8119 	1 21 122 	 28 

NO 75 

29 
NOM' PRENOM I 	I 	111111111111111111111111 

56 
ADRESSE Pe PARLE 111111111111111111111 	I 	I1 	I 	I 

83 
ADRESSE 2e PART1E 11111111111111111111111111 

DEPARTEMENT LOCAL TE DE RESIDENCE 
110 

1 

1réaboneement)

1.111111i1111 

CODE POSTAL '1B2163 I r66 171 176 182 
i 

. 	I I 	l 1 1 	1 	1 	1 	1 I 	I I 	1 	1 	1 

• Préciser M., Mme ou Mlle. Laisser une case entre chaque mot dans le libellé du nom et de l'adresse. 

(ce bon — à renvoyer au Palais de la Découverte -- ne doit pas être utilisé pour un réabonnement) 

Les abonnements souscrits avant le 10 du mois comprendront le 
numéro de ce mois ; les abonnements souscrits après le 10 du mois 
seront servis à da du mois suivant. 

Tarif pour une année (10 numéros mensuels1 elus 1 ou 2 numéros spéciaux) 65 F 
(Étranger 85 F) AbPARTIEnt de soutien 100 F. 
Règlement par chèque bancaire ou postal à l'ordre du : 
PALAIS DE LA DECOUVERTE, C.C.P. 906548 PARIS - avenue Franklin-D.-Roosevelt, 
75008 PARIS. 
	 ..) 

47 

http://www.lepetitarchimede.fr


ABONNEMENT 1979-1980 
Abonnement de Soutien : 100F 
Abonnement de Bienfaiteur : 500F 
Abonnement ordinaire : 40F 
Abonnements groupés (minimum 10) : 30F 

(Ils peuvent être servis à une ou plusieurs adresses) 
MAJORATION POUR TOUT ENVOI HORS EUROPE 

ou PAR AVION (le préciser) de 50 % 

Toutes les collections anciennes sont disponibles : 
N° 1 à 10, 11 à 20, 21 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 60 : 35F 
Prix de vente au n° : 8F 
PRODUCTIONS SPECIALES 
Le nouveau calendrier perpétuel : 50 F le paquet de cinquante 

Affiches (5 affiches : 15F) (10 affiches : 25 F) 

N° Spécial PA Sp1 (index général PA1 à PA50) : 5 F 

N° Spécial Pi : 75 F - A partir de 4 exemplaires : 70 F l'unité 
A partir de 10 exemplaires : 60 F l'unité 

EXCEPTIONNELLEMENT JUSQU'AU 31.XII.1980 

- un Abonnement à PA (40F) + Numéro spécial Pi (75 F) seront 
servis pour le prix de 100 F 

j - pour abonnements groupés (voir tarif habituel) accompagnés 
chacun d'un numéro spécial Pi: 90 F. Ils peuvent être servis à une 
ou plusieurs adresses. 
Hors Europe ou par Avion voir rubrique Abonnement. 

NOM : 	 Prénom : 
Adresse d'expédition : 
Code Postal : 	 Ville : 
Bureau distributeur : 
Cette demande est à adresser exclusivement à : 

ADCS - Abonnement - 61 rue St Fuscien 80000 AMIENS 
Joindre chèque ou mandat à l'ordre de : 

ADCS CCP 4736 63 LILLE 

12/ 

LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
PEUVENT-ILS ÉVITER LES DEMANDES DE 
FACTURE ? MERCI 

(1) cocher les cases utiles 

12) Nombre d'exemplaires 

13) Nombre de paquets de cinquante cartes postales 

a 

LE PETIT ARCHIMÈDE 
Revue de l'Association pour le Développement de la Culture Scientifique 

10 numéros par an 

Adresser toute correspondance à : 

Y. ROUSSEL - 61 rue St Fuscien 80000 AMIENS 
Revue éditée par l'A.D.C.S. - Le Directeur de la publication J.C. H ERZ 

IMPRIMERIE I Er RG AMIENS Tél. 92 60 16 

© Dépôt légal JUIN 1980 	 N° 66-67 8F 

http://www.lepetitarchimede.fr

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48

