
Compte-rendu
de l’atelier P1-11 :

Progressions géométriques et récréations mathématiques.

Une quinzaine de participants ont assisté à cet atelier.

L’objet de l’atelier était une promenade à travers des textes historiques portant sur les progressions géo-
métriques, en se limitant à ceux qui étaient antérieurs à 1612, année de parution des Problèmes plaisans et
délectables . . . de Gaspard Bachet de Méziriac.

Le premier thème abordé était celui des problèmes saugrenus (où problèmes de Saint-Ives) :

— La comptine de Saint-Ives.
— Le problème 79 du papyrus Rhind.
— La tablette mésopotamienne M 7857.
— La légende de Bouddha : combien d’atomes dans un yojana.
— Un problème de Sūn Zı̌.
— Deux problèmes de Fibonacci : les vieilles femmes, l’arbre.
Suivi de quelques remarques sur les liens qui pouvaient exister entre ces différents problèmes.
La démonstration de la proposition 35 du livre IX des Èléments d’Euclide a été présentée pour faire la

différence avec des mathématiques scientifiques (au sens de Hoyrup).

Le second thème concernait la duplication :

— Après une présentation rapide des tablettes M 8631 et AO 6484, du papyrus IFAO 88 et du problème
13 des propositiones ad acuendos juvenes d’Alcuin d’York, On a fait quelques remarques sur les lé-
gendes entourant l’invention du jeu des échecs.

— La duplication chez Fibonacci : duplication simple et duplication cumulée (avec une application de la
triplication à un problème de pesée).

— Duplication chez Pacioli, Cardan et Clavius

— Les problèmes de fers à cheval, principalement chez Apian, Rudolff, Riese et Borrel.

Dans le peu de temps restant, on s’est attaché à montrer la possibilité d’exploiter d’autres thèmes :

— Suites monétaires, héritage,
— recherche du premier terme (de la raison), connaissant la somme des premiers termes et la raison (le

premier terme),
— le passage du discret au continu,
— les suites simultanées et les problèmes de rencontre-poursuite.

Pour de plus amples renseignements, possibilité de me contacter à :

tatzim1@free.fr

CORRE Alain


