TRUCS ENIGMES ET PASSE TEMPS
ARITHMETIQUES COMMERCIALES DE LEONARD FIBONACCI A
LUCA PACIOLI

Références

Quelqu’un a cueilli des fruits dans un verger auquel on accède par 7 portes successives.
Lorsqu’il a voulu en sortir, il lui a fallu donner au premier gardien la moitié de tous les
fruits et un en plus.
Au second gardien, la moitié des fruits restants et un en plus. Il a dû en donner aux cinq
autres gardiens de la même manière.
Il ne lui resta plus alors qu’un seul fruit.
On demande combien de fruits du verger cette personne a cueilli

A partir de Fibonacci : extraits du Liber Abaci, Marc Moyon, 2016, PP33-36

Tu fais ainsi :
Pour un fruit, c’est ce qu’il lui reste, cette personne en possède 1. On ajoute à celui-ci un
fruit, ce qu’elle a remis au dernier gardien : ils seront 2 fruits, qu’on double, ils seront 4.
Et c’est autant qu’elle avait lorsqu’elle est tombée sur le dernier gardien.

On ajoute à ceux-ci le fruit qu’elle a donné au sixième gardien : ils seront 5 fruits, qu’on
double, ils seront 10.
Et c’est autant que ce qu’il lui restait après la sortie de la cinquième porte.
On ajoute à ceux-ci le fruit qu’elle a donné au cinquième gardien, ils seront 11 fruits, qu’on double, ils seront 22.

On ajoute à ceux-ci 1, pour le fruit qu’elle donne au quatrième gardien, ils seront 23, qu’on double, ils seront 46.
On ajoute à ceux-ci 1 pour le fruit du troisième gardien : ils seront 47, qu’on double, ils seront 94.

On ajoute à ceux-ci 1 pour le fruit du second gardien : ils seront 95, qu’on double, ils seront 190.
On ajoute à ceux-ci 1 pour le fruit du premier gardien : ils seront 19
1, qu’on double, ils seront 382 fruits et c’est autant de fruits que ce que la personne avait.

Et ainsi inversement, selon ce qui a été proposé, en revenant en arrière, tu pourras
résoudre n’importe quelle situation semblable.

Autrement, pose ce que la personne a cueilli au départ comme la chose.
Elle enlève la moitié à la première porte et 1 fruit. Il reste alors ½ chose moins 1.

A la seconde porte elle enlève la moitié et un fruit : il reste alors un quart de chose moins (1+1/2) de fruit.
A la troisième porte, il en enlève la moitié et un fruit. C’est pourquoi il reste 1/8 de chose moins (1+3/4) de fruit
dont il donne à la quatrième porte la moitié et un fruit.

Et ainsi, il en reste 1/16 de chose moins ( 1+7/8) de fruits dont il reste 1/32 de choses moins (1+15/16) lorsqu’à la
cinquième porte il donne la moitié et un fruit ajouté.
Il en donne sa moitié et un fruit ajouté à la sixième porte, il reste 1/128 de choses moins (1+63/64) de fruits qui
sont égaux à un fruit
C’est évidemment ce qu’il reste après être sorti des sept portes.

Si un fruit est ajouté à (1 + 63/64), il en vient que 1/128 de choses sont égales à (2+63/64) de fruits.
C’est pourquoi on multiplie (2+63/64) par 128, il y aura semblablement 382 fruits

Insérer programme scratch

Dans le Liber Abaci, deux chapitres de
mathématiques récréatives, avec des méthodes de
résolution ayant vocation à être généralisées.

Fibonacci
Léonard de Pise
Léonardo Pisano
1170 1240

C’était le temps des croisades, des conflits entre Empire
romain et Papauté, de François d’Assise,
De rivalités maritimes entre les états de Pise, de Gènes, de
Venise et d’Amalfi, autour de la méditerranée…
Une période d’intenses échanges en méditerranée

Courte biographie
Léonardo rejoint son père, envoyé par la république de Pise à Bougie
(Béjaia), une enclave Pisane dans l’empire (ouest musulman)
Son père, haut administrateur des douanes, souhaite qu’il s’initie aux
procédés arithmétiques des arabes hérités des indiens.
Léonard va beaucoup plus loin que le projet paternel, parcourt le
bassin méditerranéen, alternant commerce et mathématiques. Il y
rencontre des savants arabes qui lui font connaitre les Eéments
d’Euclide et les méthodes de démonstration des grecs,

les idées d’Al kwarizmi et sans doute l’arithmétique de Diophante. Il
prend connaissance par les arabes des chiffres indiens, et les
algorithmes pour des opérations arithmétiques, les méthodes
d’algèbre d’Al Kwarizmi.

Le Liber Abaci
Il revient à Pise et écrit une
première édition du Liber Abaci,
qui parait en 1202,
Ce sera un des livres les plus
importants du moyen âge, à
l’origine de la dissémination des
nombres indiens et de méthodes
d’algèbre, arithmétiques et
mathématiques appliquées.

Avant les chiffres indo arabes, le calcul
est effectué sur abaques
(bois, pierre , sable) puis transcrit en chiffres romains, selon
divers procédés grecs ou romains.
Indiens et arabes utilisent une écriture positionnelle des
nombres et des méthodes de calcul sans abaque, ou les calculs
et les résultats sont écrits de la même façon.

Le Liber Abaci
Leonardo écrit le Liber Abaci pour porter aux italiens les meilleures
mathématiques de leur temps sous une forme utilisable, et pour
remplacer les chiffres romains non seulement chez les savants, mais chez
les commerçants et dans toute la population.

Travail encyclopédique, qui est écrit sans le symbolisme moderne,
Un vrai travail mathématique sur l’arithmétique et les mathématiques appliquées de son temps.
Des démonstrations sont données (méthodes anciennes, méthodes provenant du monde arabe,
ou contributions originales de Léonard).
Beaucoup d’exemples, Léonard inclut des applications aux conversions de monnaies, de poids, de
contenus, des méthodes d’échanges, des calculs d’intérêts, répartitions de bénéfices, intérêts
simples et composés.

Il inclut aussi des problèmes gratuits pour montrer la beauté de ses
méthodes, ces problèmes sont connus pour l’ingéniosité des méthodes
de résolution ainsi que pour les images vivantes qu’ils suscitent.

Pas de traduction complète en français du liber Abaci

On trouve dans l’ouvrage de Marc Moyon des
Problèmes d’itération et de puissances, de proportionnalité, de mise en équation avec une ou
plusieurs variables, des précisions sur les méthodes d’écriture des fractions par Fibonacci…

Un lion mange un mouton en 4
heures, un léopard en 5 heures et
un ours en 6 heures. On
demande en combien d’heures
ils auront mangé un mouton si on
leur en jette un entre eux?
Méthode de résolution de L F: En 60 heures, le
Lion mange 15 moutons, le léopard 12 moutons
et l’ours 10 moutons. Donc en 60 heures ils
mangent à eux trois 37 moutons. Donc ils auront
mangé un mouton en 60/37; soit une heure et
23/37 d’heure

Deux fourmis sont sur un terrain plat distantes de
100 pas. Elles se dirigent vers un seul et même
lieu. La première avance quotidienneemnt d’1/3
et recule d’1/4. L’autre avanced’1/5 et recule
d’1/6. On demande au bout de combien de jours
elles se rejoindront.
Un lion est dans un puits dont la profondeur est
de 50 palmes. Il monte quotidiennement de 1/7
d’une palme, et descend de 1/9. On demande en
combien de jour il sortira du puits?
De même un serpent est à la base d’une tour qui
est haute de 100 palmes Il monte
quotidiennement de 1/3 de palme et descend de
¼. Mais au sommet de la tour il y a un autre
serpent qui descend quotidiennement de 1/5 et
monte de 1/6. On demande en combien de jours
ils se rejoindront à l’intérieur de la tour ?
Scratch…

Quelqu’un place une paire de lapins dans
un endroit clos de tout coté afin de savoir
combien de descendants cette seule paire
engendrerait en une année.
Or il est dans leur nature de mettre au monde une nouvelle paire
chaque mois, et les lapins ont des descendants deux mois après
leur naissance. Combien de paires de lapins sont engendrées en
une année par une seule paire ?
Exemple le plus connu de Fibonacci,

Scratch, jeux avec des grands nombres, approche du nombre d’or
(le quotient de deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci
tend vers le nombre d’or)

Problème des villes traversées
Quelqu’un possédait cent besants et
traversa 12 villes. Il lui fallu donner dans
chacune des villes 1/10 des besants qu’il
transporte avec lui. On demande combien
il lui reste de besants après être sorti de la
douzième ville.
scratch

Commerce à Lucques, Florence et Pise
Un homme partit commercer à Lucques, il y fit
le double et y dépensa 12 deniers. Puis il
quitta cette ville pour se rendre à Florence. Il y
fit le double et y dépensa 12 deniers. Puis il
revint à Pise y fit le double et dépensa 12
deniers. Il est proposé que rien ne lui resta. On
demande combien il possédait au départ de
son voyage?
Mais s’il est proposé qu’au dernier voyage il reste quelques deniers
après la dépense, disons 9 ?

Trouver l’algorithme de résolution (on part de la fin)
0 12 6 arrivée à Pise 6 18 9 arrivée à Florence 9 21 10 ½ arrivée à
Lucques

9 21 10 ½ arrivée à Pise 22 ½ arrivée à Florence 34 ½ arrivée à
Lucques
scratch…0 ou 9 en variable, ainsi que le nombre de villes, la dépense
fixe…

Position des 2 hommes :
Deux hommes font un long voyage. Le premier
avance de 20 milles par jour. Le second avance d'un
mille le premier jour, de 2 le second jour,3 le
troisieme jour et ainsi de suite un mille de plus que
le jour précédent. On demande pendant combien
de jours le premier est suivi par le second.
Ce qui est trouvé ainsi: on double 20 ce qui donne 40 et on retranche 1: il
reste 39, et c'est le nombre de jours ou le premier homme est suivi. En
effet en 39 jours le premier parcourt 39 fois 20 milles c'est-à-dire 780
milles. L'autre homme dans le même temps parcourt autant de milles
que la somme des nombres de 1 à 39, laquelle somme est trouvée de
même par la multiplication de 20 par 39.
On propose aussi que le premier parcourt 21 milles par jour, le second
avec un nombre croissant de nombres impairs commençant par 1, ou
bien le premier 30 milles et le second un nombre croissant de nombres
pairs...
(beaucoup de variantes, avec résultats entiers ou fractionnaires)

Bénéfices et dépenses au cours de voyages.
Quelqu’un obtint durant le premier voyage le
double, au second voyage de deux il obtint trois,
au troisième voyage de trois il obtint 4, au
quatrième de quatre il obtint cinq. Il dépensa au
premier voyage je ne sais combien, au second
trois de plus qu’au premier, au troisième deux de
plus qu’au second, au quatrième deux de plus
qu’au troisième, et il est dit qu’il ne lui resta rien à
la fin. Et les dépenses comme le capital doivent
être en nombres entiers.

Problème des fruits et du voyageur
Quelqu’un a cueilli des fruits dans un verger auquel
on accède par 7 portes successives. Lorsqu’il a
voulu en sortir, il lui a fallu donner au premier
gardien la moitié de tous les fruits et un de plus. Au
second gardien la moitié des fruits restants et un de
plus. Il a dû donner aux cinq autres gardiens de la
même manière. Il ne lui resta plus alors qu’un seul
fruit. On demande combien de fruits du verger
cette personne a cueilli.

Algorithme glouton: comment écrire une
fraction sous forme de fraction egyptienne
Première approche
Une fraction de départ, inférieure à 1, sinon
retirez la partie entière.
Trouvez une fraction unitaire inférieure à 4/5 ou
8/10; 5/10 = 1/2 remplit la condition.
Cherchez la différence.
La fraction différence n'est pas unitaire;
poursuivons avec cette nouvelle fraction.
Une fraction unitaire inférieure à 3/10 serait
2/10 = 1/5.
Calculez la différence; la fraction obtenue est
unitaire.
C'est fin de l'algorithme.
Les trois fractions obtenues forment le résultat
attendu.

4/5
1/2 < 4/5

1/5 < 3/10

Nombre d’or
Phi =phidias décorateur du parthénon d’athènes

Fractions de Fibonacci
Fractions qui

1livre = 20 sous
1 sou = 12 deniers
5 écritures différentes des fractions 3 arabes 2 inconnues

Les jeux
mathématiques
de frère Luca
Pacioli
TRUCS, ÉNIGMES ET PASSE
TEMPS DU MOYEN -AGE
1445 1517

De divina
proportione
1509

De divina
proportione

Leonardo da
Vinci (1452
1719)

Summa de arithmetica (1494)

Summa Alcazar

Bibliographie courte de
Luca Pacioli (ou Luca di
Borgo)
1445-1517
Toscan, natif de Borgo Sansepolcro
(Florence)
Apprend les mathématiques à Venise
auprès d’un lecteur public de la République
de Venise, il finance ses études en étant
précepteur des trois fils d’un riche
marchand.
Il prend l’habit franciscain, puis parcourt le
reste de sa vie les principales villes et cours
de l’Italie d’alors: d’abord Pérouse, Naples,
Rome, Padoue, Assise, Urbino, comme
enseignant public, puis Milan, Pavie, Pise,
Bologne, Rome comme savant universitaire,
et et hôte prestigieux

Avec Léonard
de Vinci…
C’EST À MILAN QU’IL RENCONTRE LÉONARD
DE VINCI AVEC QUI IL SE LIE D’AMITIÉ ET À
QUI IL ENSEIGNE LES MATHÉMATIQUES. ILS
FONT TOUS DEUX PARTIE DU CERCLE
SCIENTIFICO-LITTÉRAIRE DE L’ACADÉMIE.
DE CETTE PÉRIODE DEUX AUTRES TRAITÉS,
PLUS ÉTROITEMENT LIÉS À NOTRE PROPOS
D’AUJOURD’HUI:

L’oeuvre mathématique de Luca Pacioli
De viribus quantitatis
le recueil le plus important de
récréations scientifiques basées
sur des principes mathématiques,
physiques ou chimiques

- Lo Schifanoia, ou De ludis in
genere, cum illicitorum
reprobatione, specialmente di
quelli de scacchi in tutti modi

D’après Bressanini et
Toniato,
on
trouve dans ces ouvrages, pour la première
fois
Des exemples de calculs combinatoires
Un calcul de logarithme
Des carrés magiques
Des calculs avec division décimale de l’unité
Des opérations avec nombres négatifs

Les jeux mathématiques
Les jeux accompagnent l’enseignement des mathématiques, au Moyen Age, plus qu’aujourd’hui.

Pacioli, pour la première fois, classifie les jeux , et distingue systématiquement « quesiti ragioni » et « quesiti
bolzoni »
RAGIONI: l’application de règles mathématiques connues et utilisées pour résoudre des problèmes « sérieux »,
autrement dits des questions qui constituent une application amusante (ludique) d’une règle (« ragioni »),

BOLZONI: exemples intéressants pour lesquels il n’existe aucune règle de résolution (de son
temps) (bolzoni ou testoni)

Avec notre recul, sans doute les quesiti bolzoni ont fait faire de beaux pas en avant aux mathématiques
(probabilités…)

c’est que l’on se comporte avec
eux de façon schizophrène
comparativement aux autres
problèmes mathématiques, et
qu’ils plaisent aux ignorants
aussi bien qu’aux savants.

Pour Pacioli les jeux sont des
objets particuliers, la
mathématique sousjacente n’a
pas besoin d’être comprise
pour se divertir,

Il peut y avoir plus d’une
solution, avec des règles ad
hoc, et des réponses trouvées
« à tatons » (tastoni), dits aussi
bolzoni,

qu’est-ce qu’un jeu mathématique a de particulier selon
Luca Pacioli ?

Pour l’amour des mules, je crois devoir ajouter aux concepts quelques
divertissement qui puisse aussi servir à mémoriser le procédé de calcul…
« Ben me pare, per amore de molti idioti, dover ponere fra queste cose speculative qualche
piacevilezza, acio anche loro s’abino a recordare del’ordiantore, e anche gli altri dotti ale volte
arà refrigerio asai… »

Luca Pacioli Didacticien
Les jeux accompagnent l’enseignement des mathématiques, selon Pacioli ils servent
à faire sentir le plaisir des propriétés des nombres aux élèves les plus réfractaires,

à mémoriser certains algorithmes de résolution
à armer les élèves contre certaines « arnaques » courantes de son temps (paris, jeux d’argent…)
à augmenter leur prestige lorsqu’ils sont en compagnie, et à en tirer avantage éventuellement en leur permettant de prendre
part à de tels jeux
…et à faire en sorte qu’ils aient un bon souvenir de leur enseignant.

Les jeux mathématiques (Dario Bressanini Silvia Toniato) du de
viribus
1 devinettes devines le nombre auquel j’ai pensé? Jeux qui nécessitent seulement les quatre opérations, mais pas
forcément simples
2 jeux « de tavernes », car ils nécessitent un public, des objets (dés, monnaie…), il faut toujours deviner quelque
chose: les points sur un dés, ou se situe un anneau, combien d’argent…
La mise en scène du problème doit cacher complétement la structure mathématique sous-jacente

3 jeux de prestidigitateurs (cartes)
4 jeux qui permettent de découvrir un algorithme, une méthode de résolution pas à pas pour achever un calcul
apparemment impossible. Certains de ces jeux sont devenus des passe temps pour programmeur informatique
d’aujourd’hui. Ces jeux ont conservé à travers les siècles leur capacité de divertir en instruisant, ou d’instruire en
divertissant…
Contextualisation….Maris jaloux, vendre des œufs ou des
perles au marché,
Une chèvre un chou…
Transvaser du liquide avec seulement deux bouteilles,

Avant Luca Pacioli
Luca Pacioli n’est pas le premier a avoir utilisé des jeux mathématiques,

Le papyrus Rhind (1850 av JC), document le plus ancien que nous possédons sur les mathématiques
égyptiennes, contient le problème suivant:
Il y a 7 maisons, chacune a sept chats, chaque chat a mangé 7 souris, chaque souris a mangé 7 épis de grains,
chaque épi aurait produit 7 mesures de grains. De combien de choses au total avons-nous parlé?

7+ 72 + 73+ 74+ 75
…et à faire en sorte qu’ils aient un bon souvenir de leur enseignant.

à faire sentir le plaisir des propriétés des nombres aux élèves
les plus réfractaires,

Quelqu’un a pensé à un nombre et dit: « pour arriver à 100
tu peux me faire faire toutes les opérations que tu veux, sauf
la soustraction, et tu dois utiliser une règle qui soit valable
pour n’importe quel nombre: avec cette règle, tu lui
répondra de façon que, après avoir travaillé sur son nombre,
il obtienne toujours 100.

Fais moi obtenir
100

Fais ainsi:
Dis-lui de multiplier le nombre par 5, puis le résultat par 4, de
diviser le produit par le nombre pensé, puis de multiplier le
quotient par 5. Il obtiendra toujours 100 quel que soit le
nombre, entier ou fraction, qu’il a choisi au départ

Quelqu’un a pensé à un nombre et dit: « pour arriver à 100
tu peux me faire faire toutes les opérations que tu veux, sauf
la soustraction, et tu dois utiliser une règle qui soit valable
pour n’importe quel nombre: avec cette règle, tu lui
répondra de façon que, après avoir travaillé sur son nombre,
il obtienne toujours 100.

Fais moi obtenir
100

Fais ainsi:
Dis-lui de multiplier le nombre par 5, puis le résultat par 4, de
diviser le produit par le nombre pensé, puis de multiplier le
quotient par 5. Il obtiendra toujours 100 quel que soit le
nombre, entier ou fraction, qu’il a choisi au départ

N

Nx5

(Nx5)x4

(Nx5x4)/N

(Nx5x4/N)x5

100!

Quelqu’un a pensé à un nombre inférieur à 104 et dit: « saistu le trouver avec une règle qui soit valide pour tous les
nombres de 1 à 104 »

[bolzone]
Trouves le
nombre auquel
j’ai pensé

Fais ainsi:
Dis-lui de diviser le nombre par 3, et de te dire le reste de la
division. Ce reste tu le gardes en mémoire multiplié par 70.
Puis fais-lui diviser le nombre par 5, demandes le reste et
gardes en mémoire le reste multiplié par 21. Puis fais lui
diviser le nombre par7 et gardes en mémoire le reste
multiplié par 15. Additionne les trois nombres gardés en
mémoire, divises le résultat par 105 et le reste que tu
obtiendras sera le nombre pensé, car, comme je disais, il est
inférieur à 105. Au-delà, la règle ne vaut plus.

Par exemple supposons que tu as pensé 26,

[bolzone]
Trouves le
nombre auquel
j’ai pensé

divisé par 3 il reste 2, on garde en mémoire 2x70=140
Divisé par 5 il reste 1, on garde en mémoire 1x21=21
(21+140=161)
Divisé par 7 il reste 5, on garde en mémoire 5x15=75
(161+75=236)

Or 236=2X105+26 revoilà 26!!!!

En exercice: programmer, comprendre, commenter, créer un jeu du
même type

[bolzone] les
nombres ne sont
plus abstraits mais
se manipulent: les
cailloux
Prendre des cailloux en nombre
égal dans chaque main, en
déplacer un certain nombre de la
main droite vers la main gauche,
pose les cailloux restant dans la
main droite, et pose en autant
venant de la main gauche. Saches
qu’il te restera en main le double
du nombre de cailloux que tu as
déplacé. Puis, pour qu’il ne
découvre pas le truc, donnes lui
en encore quelques uns, puis tu
lui dira combien il en a en tout et
il ne saura pas comment tu as fait

Main gauche A

Main droite

A+x

A-x

(A+x)-(A-x)

0

2x

A

[bolzone ragioneveli]
Deux personnes ont cueilli des pommes dans un jardin, la première en a tant que si elle en donne une
a son voisin, Celui-ci en aurait le double de lui, et si c’est le voisin qui lui en donnait une, ils en
auraient autant l’un que l’autre . Je demande combien de pommes ont-ils chacun?
R:- On peut raisonner sans équation: la 2eme info implique que le 2eme pers a 2 pommes de plus
que le 1e.Si le premier cède 1 pomme, la différence entre les deux sera de 4 pommes. Donc le
premier aura 4 et le second 8
La situation initiale était donc 5 et 7.

Autre version, autre traité de la même époque: Un âne et une mule voyagent ensemble, l’âne
commence à se lamenter car sa charge est trop lourde. La mule lui répond: Animal feignant, tu as
peu de raison de te lamenter. Si je prenais un de tes paquets, j’en aurais le double de toi, et si je t’en
donnais un, nous en aurions le même nombre. Combien de paquets portent l’âne et la mule?

Jeux sur la
numération de
position
Une personne a lancé deux dés, on veut
savoir quels nombres sont tombés.
Fais ainsi: dis lui de doubler le plus petit
nombre, puis d’ajouter 5 puis de
multiplier le résultat par 5, puis fais lui
ajouter le nombre de l’autre dé et
demande le résultat: soustrais
mentalement 25 à cette somme, le
nombre des dizaines du nombre obtenu
est la plus petite valeur des dés, le
nombre des unités la plus grande valeur
des dés.

(2x+5)x5+y=10x+25+y

Et pour trois dés?

Une personne a pensé à un nombre, l’a multiplié par 10, lui a
ajouté 7, a doublé la somme, divisé le produit par 5 et
multiplié le reste de la division par lui-même obtenant 16.
Quel nombre a-t-il pensé?
Dans ce cas fais ainsi: prends ton nombre préféré et ça ira
bien.

Bolzone
toujours
gagnant

Et ainsi, si tu veux rendre le jeu plus beau, gardes bien
présent le nombre que tu fais ajouter, et le reste qu’il te
donne, tu pourras choisir le nombre que tu veux autant de
fois que tu veux et tu sauras toujours le résultat. Sur ce sujet
je n’en dis pas plus, fais seul.

Alors qu’ils naviguent arrive une tempête, ainsi, afin qu’ils ne
meurent pas tous, il devient nécessaire d’alléger le bateau de
quelques passagers. Bien qu’il y eut des hébreux, eux aussi
avaient la crainte de Dieu et ne voulaient faire violence à
personne en le jetant par-dessus bord. Ils decident de tirer au
sort pour décider qui jeter en premier.

Trente hébreux
et deux
chrétiens sont
sur un bateau…

Un des marchands, chrétien, bon mathématicien, propose:
mettons nous en cercle, et partant de l’un d’entre nous,
comptons de façon répétée jusqu’à 9. Ceux qui toucheront le 9
seront jetés. Les deux chrétiens se tinrent cote à cote, et le
premier chrétien commença à compter, et compta de telle sorte
que le 9 touchait toujours les hébreux et pas les chrétiens: les
30 hébreux furent jetés à la mer. Par qui le chrétien a-t-il
commencé à compter pour que le neuf ne les touche jamais?

Pareil avec 15 et 15

Scratch?

Deux personnes jouent à qui arrivera en premier à 30 en ajoutant les
nombres d’un dé, chacun son tour, et l’une dit à l’autre: « je veux
toujours arriver à 30 avant toi », et c’est ce qui arrive, car chacun ajoute
toujours les points d’un dé, c’est-à-dire un nombre entre 1 et 6. Quels
nombres ont-ils choisi?

Atteignons 30,
pas 31

Jeu pour augmenter le
prestige du maitre…et
laisser un bon souvenir

Sache que dans ce jeu celui qui commence est avantagé. Chacun peut
choisir les nombres qu’il veut, et les nombres choisis par l’un et l’autre
des joueurs successivement s’ajoutent, jusqu’à arriver à 30. Par exemple
le premier fait 6, le second 6 (12), le premier 6, (18), ainsi de suite.

En somme celui qui commence est avantagé, parce que s’il choisit 2, il
n’est plus possible que son compagnon arrive à 30 en premier, en effet
quoi qu’il choisisse, le premier pourra arriver à 9, puis quoi que
choisisse son adversaire, il pourra arriver à 16, puis 23, puis 30.C’est
pourquoi je dis que les nombres à rejoindre sont 2,9,16,23. Celui qui
sait bien conduire le jeu aura toujours 30 en premier; ainsi avec un
adversaire qui n’a pas compris le truc, pour compliquer, en joignant tel
ou tel de ces 4 nombres, il ne se rendra compte de rien.
Et si on veut joindre 31? Et si le dé possède (moins) plus de faces?

Problème 22
Problème de
l’explorateur

Une personne a 90 mesures de grains et veut les transporter
à 30 journées de distance. Elle trouve un charretier qui peut
porter 30 mesures à la fois, mais qui a cependant besoin
d’une mesure de grain chaque soir pour son cheval. Comment
faire pour que le cheval ne mange pas tout, et combien il
restera de grain à la fin du voyage?

Autre version: Une personne transporte 90 mesures de grains
sur 3 bateaux, 30 mesures par bateau, traverse 30 douanes
et pour chaque il y a un péage d’une mesure de grain par
bateau. Il réussit à traverser de façon à payer l’impôt et
avancer 25 mesures de grain. Comment a-t-il fait,
transportant le grain en une seule fois?

Problème 23
problème de
l’explorateur
(variante)

Une personne a 100 mesures de grains et veut les transporter
à 10 milles de distance. Elle trouve un charretier qui peut les
transporter à cette condition:

le cheval reçoit une mesure de grain pour chaque mille, et
peut porter 10 mesures par voyage. Comment les transporter
pour que le cheval ne consomme pas tout le grain? Combien
de mesures arriveront?

Jeu encore compliqué aujourd’hui…

Problème 24

Deux personnes doivent diviser le vin contenu dans une
barrique de 8 de façon à en avoir 4 chacune, et elles n’ont pas
d’autre instrument de capacité que 2 bouteilles, une de 5, et
une de 3. Comment font-elles pour obtenir des parts égales?

Et puis un traité tout à fait nouveau, d’une matière absolument
inexplorée jusqu’ici, savoir : la répartition du hasard dans les
jeux

Blaise Pascal
lettre aux
mathématiciens
de l’académie
parisiennes
(1654)

qui lui sont soumis, ce que l’on appelle en français « faire les
partis des jeux » ; La fortune incertaine y est si bien maîtrisée
par l’équité du calcul qu’à chacun des joueurs on assigne
toujours exactement ce qui s’accorde avec la justice.
Et c’est là certes ce qu’il faut d’autant plus chercher par le
raisonnement, qu’il est
moins possible d’être renseigné par l’expérience.

[. . . ]
Ainsi, joignant la rigueur des démonstrations mathématiques à
l’incertitude du hasard, et conciliant ces choses en apparence
contraires, elle peut, tirant son nom des deux, s’arroger à bon
droit ce titre stupéfiant : La géométrie du hasard.

Le problème
des partis:
il arrive que
le jeu ne
puisse
s’achever

Deux camps jouent à la balle ; chaque manche est de 10 points
et il
faut 60 points pour gagner le jeu ; la mise totale est de 10
ducats.
Il arrive que, pour quelque raison accidentelle, le jeu ne puisse

s’achever. On demande ce que touche de la mise totale chacun
des deux camps, lorsque l’un a 50 points et l’autre 20 points.

https://toltex.u-ga.fr/histoires
www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/fibonacci-une-suite-qui-vaut-de-lor

Bien que les abacistes aient mené un long combat, le zéro les
supplante lorsque le 15é siècle laisse place au 16é.
Cette gravure présente le triomphe des algoristes dans le
« Marguerita Philosophica » de G Reish, imprimé en 1503.
L’esprit de l’arithmétique y sourit à Boèce (considéré à tort comme
l’inventeur des chiffres), et Boèce sourit aussi, sa main droite
s’aprète à poursuivre les calculs en s’approchant d’un zéro.

Au contraire Pythagore, qui représente les abacistes, est assis,
déconcerté, devant son abaque.
Kaplan
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