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PREFACE.

-&amp;lt; L homma est si malheureux, qu il s ennuierait

meme sans aucune cause d ennui, par 1 etat propre de
sa complexion ;

et il est si vain, qu etant plein de mille

causes essentielles d ennui, la moindre chose, comme
un billard et une balle qu il pousse, suffit pour le

divertir.

Mais, direz-vous, quel objet a-t-il en tout cela?

Celui de se ranter demain entre ses amis de ce qu il a

mieux joue qu un autre. Ainsi les autres suent dans leur

cabinet pour montreraux savants qu ils ontresolu une

question d algebre qu on n aurait pu trouver jusqu ici.

(
PASCAL. Pensees.}

DANS

le monde, il y a mauvaise grace a parler de soi ou

des siens. Dans une preface, c est la loi, loi dont on a

beaucoup medit, dont on medira toujours, -par conve-

nance, mais qui fait trop joli jeu a la vanitedes auteurs, pour

jamais mourir. On me permettra done d insister un peu sur ce

livre.

II y a vingt ans qu il a etc projete. Je revai en meme temps
d editer les ecrits encore epars d un des plus grands genies de

L humanite, les CEuvres de Fermat; puis de publier un ouvrage

sur la Theorie des Nombres. Ges meditations difficiles et pro-
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vi Preface.

fondes devaient offrir plus d une obscurite, en un temps et dans

un pays ou I Arithmetique Superieure est delaissee par les

geometres et par Fenseignement officiel. Sur elles, je grerfai la

plupart de mes travaux et les ramifications ordinaires de la

recherche personnelle.

Ce n est pas tout. Les CEuvres de Fermat soulevent d impor-
tants problemes bibliographiques qui ne sont pas encore reso-

las Des manuscrits etaient a retrouver, des methodesa restituer,

toutes choses qui, je 1 espere, seront prochainement menees a

bonne fin
j

1

). Bref, 1 edition a nui au livre, le livre a 1 edition
;

a tous deux les labeurs du devoir professionnel, et peut-etre

aussi cette necessite de nature qui veut, dit Beaumarchais, que

les ouvrages de J esprit soient, comme les enfants des femmes,

concus avec volupte, menes a terme avec fatigue, enfantes avec

douleur.

Le lecteur s etonnera peut-etre que je me sois amuse a des

choses de si petite consequence, et demandera : A quoi bon ce

livre? Je suis bien tente de lui repondre sentimentalement avec

Bachet : Que les livres sont les enfants de nos esprits, et que,,

outre Tinclination naturelle qu ont tous les peres d aimer leurs

enfants generalement, ils portent encore une affection particu-

liere a leurs premiers-nes. G est pourquoi, ce livre etant le pre

mier qui soit sorti de ma main et comme Tenfant premier-ne de

mon esprit, c est avec juste raison que je le cheris particuliere-

ment, et que je ne me contente pas de 1 avoir mis au monde,

( }
Le premier volume de la Theorie des Nombres vient de paraftre; les

autres suivront, avec mon Commentaire sur les CEuvres de Fermat; puis
VHistoire, la Pratique et les Progrcs du Calcul, dans tons les temps,
tons les peuples.
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mais je veux encore prendre le soin de sa conservation et de son

accroissance.

Bachet ajoute plus solidement, et ce sera aussi ma defense :

En outre, je ne crois pas que ceux qui auront penetre dans ce

livre plus avant que 1 ecorce le jugent de si peu de valeur que

feront ceux-la qui n en auront lu que le titre; car encore que ce

ne soient que des jeux dont le but principal est de donner une

honnete recreation, et d entretenir avec leur gentillesse une

compagnie, si est-ce qu il faut bien de la subtilite d esprit pour

les pratiquer parfaitement, et faut etre plus que mediocrement

expert en la science des nombres pour entendre les demonstra

tions et pour se savoir aider de plusieurs belles inventions que j
ai

ajoutees.

D ailleurs, a quoi n a-t-on pas objecte 1 inutilite? Entendant

louer le commentaire de Bachet sur Diophante, Malherbe de-

mande s il fera diminner le prix du pain. Roberval, au sortir

du theatre, dans 1 age d or de la tragedie, lance ce mot devenu

classique : Qu est-ce que celaprouve? II y eut toujours et tou-

jours il y aura des savants pour denigrer la fantaisie, des poetes

pour repondre : A quoi bon la science ? des gens pratiques pour

envelopper poetes et savants dans un inepuisable dedain d abstrait

et d ideal. Et rout cela est bien heureux.

Savoir
^
c est pouvoir ; ce mot est vrai de tous les savoirs.

Incarner dans une phrase musicale ou parlee un rythme inou-

bliable et inentendu, dans une toile des tons inobserves et typi-

ques, dans un marbre les enchantements et les defaillances de la

forme, c est pouvoir, si creer pour toujours un monde de sensa

tions et d idees, c est pouvoir. Recueillir avec la piete du neo

phyte des fragments du passe, et revetir ces reliques de toutes



vm
Preface.

les magies du style, c est pouvoir, si ressusciter des person nalites

eteintes, c est pouvoir. Voyager a travers 1 espace, le temps et le

mouvement. sans autre limite possible que 1 effort du coup
d aiie, c est pouvoir, si tisser des composes inconnus de la nature,

dirigerla foudre, evoquer les mondesdisparus, unir par quelques
chiffres des globes destines a s ignorer toujours, c est pouvoir.
Vrai pour 1 artiste, Terudit, le chimiste, le physicien, 1 astro-

nome, le mot de Bacon est egalement vrai pour le geometre. En
dissequant les resultats du caicul, en creant des abstractions, en

les combinant, variant, tourmentant, le geometre fortifie le rai-

sonnement et acquiert sur cet universel outil un pouvoir infini.

Le livre, a-t-on dit, est une conversation avec les amis in

connus. La partie de cet ouvrage qui a etc publiee dans la pre
miere edition ne m a point seulement revele des sympathies, ellc

a fait naitre des collaborations qui m ont permis de presenter le

nouvel ouvrage en quatre volumes.

Souvent
j
aurai a enregistrer de gracieuses communications :

remarques ingenieuses, solutions elegantes ; chaque fois que 1 oc-

casion s en presentera, je citerai les noms. Mais, des a present,

j
adresse mes plus vifs remerciements a mon ami sincere et

devoue
, Henry Delannoy, qui a contribue pour la plus grande

part a la seconde edition de cet ouvrage.

Un dernier mot. Si ces pages plaisent a quelques savants, si

elles interessent quelques gens du monde, si elles inspirent a

quelques jeunes intelligences le gout du raisonnement et le desir

des jouissances abstraites, je serai satisfait.

Paris, mai 1891 .



INTRODUCTION.

La derniere chose qu on trouve en faisant un

ouvrage est de savoir celle qu il faut mettre la pre
miere.

(PASCAL. Pensees.}

LA. GEOMETRIE DE SITUATION.

UN
des hommes a qui les sciences doivent le plus de

decouvertes, et surtout le plus de vues originates et

fecondes, Leibniz, etait persuade que 1 analyse des

geometres ne pouvait s appliquer a routes les questions de la

philosophic naturelle. Pour soumettre au calcul les rapports des

differents corps, considered uniquement dans 1 ordre de leurs

positions, il souhaitait qu on inventat une Geometric nouvelle

qu il a nommee Geometria situs, c est-a-dire Geometric de

situation
(

l

). Apres tous les progres que j
ai faits en ces matieres,

ecrivait-ila Huygens a la date du 8 septembre 1679, je ne suis

(M Histoire de VAcaiemie royale des Sciences de Paris pour 1 annee 1771 ;

p..
55.
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pas encore content de 1 Algebre, en ce qu elle ne donne ny les

plus courtesvoyes,, ny les plus belles constructions de Geometrie.

C est pourquoy, lorsqu il s agit de cela, je croy qu il nous faut

enccr une autre analyse proprement geometrique ou lineaire,

qui nous exprime directement siturn, comme 1 Algebre exprime

magnitudinem. Et je croy d en voir le moyen et qu on pourrait

representer des figures et mesme des machines et mouvemens en

caracteres, comme 1 Algebre represente les nombres ou gran

deurs; et je vous envoye un essay qui m eparoist considerable
(

l

).

Leibniz est revenu souvent sur cette idee fondamentale, notam-

ment dans ses remarques ingenieuses sur \tjeu du solitaire, que

on doit considerer comme le point de depart des remarquables

travaux du docteur Reiss et du capitaine Hermary, exposes et

developpes dans notre cinquieme Recreation.

LE PREMIER MEMOIRS DEULER.

Euleraconsacreplusieursmemoiresa la Geometrie desituation.

Dans un travail qui fait partie des Memoires de VAcademic des

Sciences de Berlin pour 1 annee lySg, et reproduit en francais

sous ce titre : Solution d une question ingenieuse qui ne parait

soumise a aucune analyse (

2

), Tillustregeometre etudiela marche

( ) CHRISTIAN: HUGENII aliorumque seculi X Vll virorum celebrium exer-

citationes mathematics et philosophic^, ex manuscriptis in bibliotheca

Academics Lugduno-Batavce servatis edidit P. J. UYLENBROEK; fasc. I, p. 9.

HagseComitum, i833. A partir de la page 6 du second fascicule, on trouve

la reproduction de 1 essai de Leibniz dont il est question dans sa lettre a

Huygens.

(-) LEONARDI EULERI. Commentationes arithmetical collects. Petropoli ;

1849. Tome I, p. 33y.



Introduction.

du cavalier au jeu des echecs et la maniere de lui faire parcourir

toutes les cases de 1 echiquier sans qu il passe deux fois sur la

meme. Bien qu il n ait pas donne la solution generate, il a indique

une methode qui permet cle resoudre le probleme en partant d une

case quelconque, par la consideration des routes dites rentrantes

ou circulaires. Avant lui, cet interessant probleme avait ete

aborde par trois geometres francais : de Montrnorr, Moivre,

de Mairan. Posterieurement, le sujet fut successivement repris

par Lelio della Volpe; par Vandermonde, qui etend la question

a 1 echiquier cubique ; par Collini, par Warnsdorf, par Legendre

qui recherche infructueusement, dans sa Theorie des Nombres,

le nombre des solutions du probleme ; par deLavernede, qui donne

la methode des quarts; par Minding, qui public un important

memoire dans le Journal de Crelle; par Giccolini, qui indique

plusieurs routes rentrantes sur 1 echiquier de cent cases et consi-

dere aussi 1 echiquier circulaire. Plus recemment, les derniers

obstacles imposes au saut du cavalier semblent franchis : Wen-

zelides, dans la Schach^eituvg de Berlin, construit des routes

qui, figurees en nombres, produisent des carres magiques ;

de Lavernede, Libri, le docteur Roget, 1 abbe Durand, Trou-

penaSj etc., dans la Regence, dans le Palamede, etc.
;
le comte de

Basterot. dans son Traite elementaire dujeu des echecs ;\Q major

Jaenisch, dans son Traite des applications de TAnalyse mathe-

matique au jeu des echecs, perfectionnent les travaux de leurs

devanciers. Enfin, dans ces derniers temps, les resultats les plus

nombreux et les plus interessants sont obtenus par Volpicelli, qui

s occupe de 1 echiquier quelconque, carre ou rectangulaire, a

VAcademic des Nuovi Lincei; par M. le prince C. de Polignac,

dans les Comptes rendus de rAcademic des Sciences de Paris ;
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par le reverend A.-H. Frost, dans The Qitaterly Journal of

pure and applied Mathematics; par M. Flye-Sainte-Marie, dans

le bulletin de la Societe Mathernatique de France; et par

M. Laquiere, dans sa Geometric de Vechiquier.

En 1823, C. de Warnsdorf a propose une regie pour resoudre

le probleme du cavalier, avec une rigueur scientifique. sans aucun

tatonnement, sans faux pas. Voici la traduction de son enonce :

i&quot; A chaque coup, on joue le cavalier sur la case voisine qui

communique par le plus petit nombre d issues avec la partie

encore inoccupee de Pechiquier. 2 Si, a un coup quelconque, il

se presente plusieurs cases qui offrent le meme nombre minimum

d issues, on est libre de passer sur Tune quelconque d entre elles.

Malheureusement ce precede ne conduit qu aux solutions les

moins elegantes du probleme; son application rigoureuse est

assez penible et les nombreuses infractions que Ton peut com-

mettre, bien que constituant une ressource empirique tres pre-

cieuse, ne reposentsur aucun principe certain. Mais il faut dire

qu a defaut d une demonstration mathematique rigoureuse, !e

nombre prodigieux d essais fails jusqu a ce jour ne permet

guere de douter de 1 exaclilude de la premiere partie de la regie.

El celle-ci, cependant, n est pour ainsi dire que la formule. que

la Loide prudence, qu il y a lieu d appliquer dans la vie a tous

les moments d indecision, lorsqu il faut choisir entre plusieurs

routes, pour parvenir a des positions differentes.

Depuis 1 apparilion de notre premier volume de Recreations, la

Geometric de situation a fait des progres notables; sur le .pro

bleme particulier du saut du cavalier, de nombreux et impor-

tants resullals ont etc obtenus par M. 1 abbe Jolivald, dans ses

recherches surlesmethodesd Euler etdeVandermonde; parExner
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et par M. le vicomte du Ligondes sur la polygraphie du cavalier

appliquee a la recherche des carres magiques. Notre Recreation

sur le Jen de laFasiouletteest consacreeal etude de ce probleme

et aux derniers resultats obtenus par M. 1 intendant Delannoy

et par M. le general Parmentier.

LE SECOND MEMOIRE o E

Un autre memoire d Euler ayant pour titre : Solutio proble-

matis ad Geometriam situs pertinentis, est consacre a la solution

du fameux probleme des ponts de la Pregel. Notre deuxieme

Recreation, sur le jeu des ponts et des iles, n est, pour ainsi

dire, que le commentaire et le developpement de cette etude, qui

est devenue le point d attache d un rameau de la Geometric de

situation. On donne une figure quelconque formee de points en

nombre arbitraire, reunis par des lignes droites ou courbes;

quel est le nombre minimum de traits continus, sans arret ni

repetition, qui sont necessaires a sa description complete? Tel

est 1 enonce de ce probleme general qui sert d introduction a la

theorie des courbes algebriques ou transcendantes, et en parti-

culier aux figures d un seul trait, aux courbes unicursales. Nous

demontrerons, dans notre troisieme Recreation, detruisant ainsi

le prejugede 1 inextricabilite des labyrinthes, que Ton peut tou-

jours decrire completement un reseau geometrique quelconque

par un double trait continu; la solution fort ingenieuse que nous

exposons est due a la collaboration de Tremaux, ancien eleve

de 1 Ecole Polytechnique.

Pour parcourir completement, deux fois, touteslesallees d un

labyrinthe, en partantd un point quelconque, il suffit d observer
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les regies posees par Tremaux, en marquant chaque fois le pas

sage aux differents carrefours, a Pentree et a la sortie; ces regies

se resument en celle-ci : Eviter autant que possible le passage des

carrefours deja visites, puis eviter le parcours des chemins

deja parcourus. N est-ce pas encore une loi de prudence qui

trouverait son application dans la vie ordinaire?

Nous avons donne dans le premier volume de notre Theorie

desNombres, au chapitre VII sur la Geometric de situation, une

etude complete du second memoire d Euler. Mais nous avons pu

y ajouter une seconde partie dans laquelle il ne suffit plus de

determiner les conditions du trace des reseaux en un ou plusieurs

traits, mais de determiner, dans chaque cas, le nombre des traces.

Cette partie est autrement difficile que la premiere; jusqu a ces

dernieres annees le probleme paraissait inaccessible; on ne con-

naissait qu un example particulier de cette question, traite parle

docteur Reiss sous la forme suivante : De combien de manieres

peut-on placer, en ligne droite, les vingt-huit des d un jen de

dominos, conformement a la regie dujeu ? Ce probleme revient

a celui-ci : De combien de manieres peut-on deerire, sans arret,

ni repetition, le reseau geometrique forme par les cotes et les

diagonales d un polygone regulier de sept cotes, sans frag-
menter les diagonales? On se rend facilement compte de 1 iden-

tite des deux problemes, apres la suppression des doubles, en

numerotant par o, 1,2, 3, 4. 5, 6, les sommets de 1 heptagone.

Mais la solution du docteur Reiss etait particuliere et vraiment

trop longue, difficile a verifier. M. Tarry, controleur des contri

butions diverses, a Alger, a donne une solution tres simple, au

moyen de deux beaux theoremes que nous exposons dans cet

ouvrage.
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LE TROISIEME MEMOIRE DEULER.

Le troisieme memoire d Euler a ete publie dans les Comptes

rendus de la Societe des Sciences de Flessingue; ila pour titre :

Recherches sur une nouvelle espece de quarres magiques, ct

commence ainsi : Une question fort curieuse, qui a exerce pen

dant quelque temps la sagacite de bien du monde_, m a engage a

faire les recherches suivantes, qui semblent avoir une nouvelle

carriere dans l analyse,et en particulier dans la doctrine des com-

binaisons. Cette question rouloit sur une assemblee de trente-

six officiers de six differens grades et tires de six regimens diffe-

rens qu il s agissoit de ranger dans un carre, de maniere que

sur chaque ligne, tant horizontale que verticale, il se trouvat six

officiers tant de differens caracteres que de regimens differens.

Or, apres toutes les peines qu on s est donnees pour resoudre ce

probleme, on a ete oblige de reconnoitre qu un tel arrangement

est absolument impossible, quoiqu on ne puisse pas en donner

de demonstration rigoureuse. Ce memoire de 154 pages in-8

donne, sous une forme interessante, la solution du probleme des

carres magiques. Mais qu est-ce done qu un carre magique?

Ecrivons les neuf premiers nombres dans un carre de neuf cases
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conformement au tableau. Gette figure possede les proprietes

suivanles : i La somme des nombres renfermes dans la meme

ligne horizontale est egale a i5 pour chacune des trois lignes;

2 la somme des nombres renfermes dans la meme colonne verti-

cale est egale a 1 5 pour chacune des trois colonnes ;
3 la somme

des nombres renfermes dans chacune des deux diagonales du

carre est encore egale a i5
;
on dit que cette figure forme un

carre magique de neuf elements. Si Ton ecrit les seize premiers

nombres dans 1 ordre suivant, on obtienl une figure telle, que

la somme des nombres renfermes dans une meme ligne, dans

une meme colonne, ou dans une meme diagonale, est toujours

egale a 34. G est le carre magique de seize cases qui se trouve

deja represente dans la celebre oMelencholia d Albert Diirer,

burinee en i5i4 .Plus generalement, si 1 on dispose dans

un echiquier de ?z
2

cases, les n- premiers nombres entiers, de

telle sorte que la somme des nombres renfermes dans chacune

des n colonnes, dans chacune des n lignes, ou dans chacune des

( )
THAUSING. Albert Diirer. Sa vie et ses oeuvrcs. Trad, par GRUYER ;

Paris, 1878. La date 014 se lit sur le carre.
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deux diagonales, soit constamment la meme, on forme le carre

magique de n- elements. Ces figures etaient connues bien des

siecles avant Euler.

On ne salt pas 1 origine des carres magiques, mais onattribue

leur decouverte aux Indiens. Dans la relation de son voyage de

1687, M. dela Loubere, envoye extraordinaire aupres du roi de

Siam, rapporte ce qui suit: M. Vincent, dont
j ay souvent

parle dans ma Relation, me voyant un jour dans le vaisseau,

pendant notre retour, ranger par amusement des carres magiques
a la maniere de Bachet, me dit que les Indiens de Surate les

rangeoient avec bien plus de facilite. et m enseigna leurmethode

pour les quarres impairs seulement, ayant, disoit-il, oublie celle

des pairs (

!

). Gependant il y a beaucoup d apparence que ces

carres ont tire leur nom des operations superstitieuses auxquelles
ils etaient employes, tellesque la construction des talismans; car,

selon la puerile philosophie de ceux qui donnaient des vertus aux

nombres, quelle vertu ne devaient pas avoir des nombres si

merveilleux? Ce qui a done commence par etre une vaine pra

tique de Faiseurs de Talismans, ou de Devins, est devenu dans

la suite le sujet d une recherche serieuse pour les mathematiciens,

non qu ils aient cru qu elle les put mener a rien d utile ni de

solide
;
les quarres magiques se sentent toujours de leur origine sur

ce point, ils ne peuvent etre d aucun usage; ce n est qu un jeu

dont la difficulte fait le merite, et qui peut seulement faire naitre

sur les nombres quelques vues nouvelles dont les mathematiciens

ne veulent pas perdre 1 occasion
(

2
).

( ) DE LA LOUBERE. Du royaume de Siam, t. II, p. 287. Amsterdam, 1691.
(-) Histoire de VAcademic royale des Sciences pour 1 annee iyo5; p. 70.

Paris, 1706.
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Parmi les savants qui se sont occupes, avant Euler, de ce

probleme, on doit citer : Moschopulos (

l

), Agrippa, Theophraste,

Paracelse, Cardan, Stifel, Bachet, Kircher, Frenicle, et plus

specialement Fermat, de la Hireet Sauveur
( -). Lesrecherches de

Fermat sont consignees dans deux lettres adressees a Mersenne.

En voila asses, ecrivait-il, pour donner de 1 exercice a M. de

Frenicle, car je ne scay gueres rien de plus beau en 1 Arithmetique

que ces nombres que quelques-uns appellent Tlanetarios, et les

autres Ma^/coi
1

; et de fait
j ay veu plusieurs talismans ou quel

ques-uns de ces quarres rangez de la sorte sont decrits, et parmy

plusieurs un grand d argent, qui contient le 49 range selon la

methode de Bachet, ce qui fait croire que personne n a encore

connu la generate, ny le nombre des solutions qui peuvent arriver

a chaque quarre; si la chose est sceue a Paris, vous m en eclair-

cirez; en tout cas, je ne la dois qu a moy seul
(

3
). Apres Euler,

on doit citer Franklin, qui donne une nouvelle solution du carre

magique de i6 2 elements, et invente les cercles magiques. An

xix e
siecle, les principaux auteurs sont : en Allemagne, Moll-

weide, HUgel, Pessl qui s occupe de cylindres magiques; en

Angleterre, Horner, Drach, Thompson, Holditch et Frost; en

France, Violle, qui ecrit un grand traite sur ce sujet.

Ainsi qu on vient de le voir, i etude des carres magiques etait

i I Dans une tres interessante monographic surges carres magiques

(
Vermischte Untersuchungen, ch. IV), M. Gunther, membre du parlement

de Berlin, a publie le texte grec du manuscrit de Moschopulos, auteur byzantm

de larindu moyen a^e.

(MM. MANSION, professeur a 1 Universite de Gand, a expose dans 1 Abeille

t XVIII p. 222-225 )
le principe de la methode de Sauveur qui repose sur

la consideration des systemes de numeration, et differe Peu de la methode

d Euler.

( )
FERMAT. Varia opera mathematica . Tolosoc, 1079; p. i/^- 1 ??-
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regardee, et Test encore aujourd hui, comme un jeu d une

extreme difficulte, mais ne pouvant etre d aucun usage; c etait

aussi 1 opinion de Franklin qui, dans une lettre a Collinson
( ),

les appelle difficiles nugcv . Au contraire, nous montrerons

qu il n en est plus ainsi lorsque Ton ajoute aux conditions ordi-

naires du carre magique de nouvelles conditions telles, que le

carre reste magique apres une permutation circulaire quelconque
des lignes ou des colonnes. En d autres termes, si Ton divise un

tel carre en deux rectangles egaux ou inegaux, par une ligne

horizontale ou verticale, le carre doit demeurer magique, apres

1 echange des deux fragments du carre; par suite, un nombre

quelconque du carre peut occuper une case quelconque. Pour les

distinguer des autres, nous appellerons ceux-ci Carres Diabo-

liques; ils ont etc entrevus par de la Hire, Euler et Sauveur.

Voici, par exemple, deux carres diaboliques :

23

24

i3

Ge sontdes carres diaboliques de 16 cases et de 25 cases.

( )
FRANKLIN. Experiments and Observations on Electricity, p. 35o.

London, 1764.
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Lorsque Ton cherche a determiner la multitude des carres

diaboliques, on se trouve directement conduit a la connaissance

d une nouvelle fonction numerique dont 1 etude trouvera son

importance dans 1 Arithmetique Superieure. Mais, a cotede cette

application theorique du probleme des carres diaboliques, vient

s en placer une autre plus pratique. En effet, nous ferons voir

que notre methode de construction des carres diaboliques ne

differe pas de celle que nous avons indiquee, en 1867. pour la

construction de 1 armure des satins reguliers. End autres termes,

1 etude des carres diaboliques est le prmcipe arithmetique d une

branche de la Geometric de situation que nous avons appelee

Geometric du tissage, et dont nous allons indiquer les origines.

LE MEMOIRE DE VANDERMONDE.

En 1774, paraissait dans les Memoires de VAcademic des

Sciences de Paris pour 1771, sous ce titre vraiment modestt :

Remarques sur les problemes de situation, un remarquable

travail de Vandermonde. Ce memoire debute ainsi : &amp;lt; Quelles

quesoient les circonvolutions d un ou de plusieurs rils dans 1 es-

pace, on peut toujours en avoir une expression par le calcul des

grandeurs ;
mais cette expression ne serait d aucun usage dans les

arts. L ouvrier qui fait une tresse, un reseau, des nceuds, ne

lesconcoit pas par les rapports de grandeur, -mais par ceux dc

situation : ce qu il y voit, c est 1 ordre dans lequel sont entrela-

ces ces fils. II serait done utile d avoir un systeme de calcul plus

conforme a la marche de 1 esprit de 1 ouvrier, une notation qui

ne representat que 1 idee qu il se forme de son ouvrage, et qui

put suffire pour en faire un semblable dans tous les temps. Le
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but de Tauteur est de faire entrevoir la possibilite d une pareille

notation, et son usage dans les questions sur les tissus de fils
;
ce

memoire contient ainsi le germe de la geometric du tissage, que

Leibniz avait aussi entrevue. C est la veritable introduction a

cette geometric, car on y trouve Indication importante de 1 em-

ploi du systeme des coordonnees cartesiennes de la geometric

analytique a 1 etude de tous les problemes qui concernent la po

sition independamment de la grandeur. Cependant Tidee de

Vandermonde appartient plutot a la geometric des fils curvi-

lignes ;
c est a celle-ci qu il faut rapporter les precedes qui ser-

venta tricoter, a fabriquer les filets, les di verses especes de noeuds

en usage dans 1 artillerie, dans la marine, dans le tissage, etc.

G est encore a cette geometric qu il faut rattacher le probleme

suivant dont on trouve 1 origine dans les Recreations d Ozanam

(
t. IV, p. 222 de 1 edition de 1725 ),

dans le jeu nomme Sigil-

lum Salomonis, decrit dans le meme ouvrage, et dans quelques

autres complications de ficelles, de la nature du nceud Gor-

dien : On dessine sur le papier une courbe fermee contenant

des points doubles en nombre quelconque, et Ton suppose que

le trait represente un fil continu, sans fin
; puis on indique par

un signe quelconque quelle est celle des deux portions du fil

qui se trouve au-dessus de 1 autre, a chacun des points de croi-

sement. Cela pose, quel est le nombre minimum des noeuds qui

resteront formes lorsque Ton cherchera a debrouiller ce fil?

LA TOPOLOGIE DE LISTING.

Dans deux importants memoires, trop ignores aujourd hui,

Listing a pose les principes generaux de la Geometric de situa-

E. LUCAS. Recreations mathem. b
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lion. Ses Vorstudien \ur Topologie (1847) ont etc Tobjet d un

rapport sommaire dansle Traite d Electricite et de Magnetisme

de Clerk-Maxwell, et d un expose elementaire par M. Gayley,

dans le Messenger of Mathematics (1873). Dans son memoire

de 1 86 1, intitule Der Census raiimlicher Complexe, Listing

s occupe de la formation et de la classification des noeuds
;
cette

idee a etc reprise dans plusieurs memoires presentes a la Societe

royale des Sciences d Edimbourg, par M. Tait qui a retrouve la

plupart des resultats de Listing, a propos de 1 idee de M. Thom

son sur les Vortex-Atoms. La geometric des noeuds est un des

chapitres de la geometric du tissage.

LA GEOMETRIE DU TISSAGE.

La geometric des tissus a fils rectilignes a pour objet la con

struction etla classification detous lessysternes possibles d entre-

croisement des fils de chaine et de trame. Les premiers essais

sur ce sujet ont etc publics, en 1 867, dans notre opuscule intitule :

Application de VArithmetique a la construction de larmure

des satins reguliers. Mais, depuis, nous avons ajoute de nou-

veaux developpements dans des communications aux divers

congres de 1 Association francaise. Cette theorie a donne lieu

a d autres travaux analogues, parmi lesquels nous citerons ceux

de M. Gand, a la Societe industrielle et a 1 Academic d Amiens
;

de MM. Thiele, Broch et Tchebychef, aux congres de Lille et de

Paris; de MM. Laisant, Laquiere et de Polignac, a la Societe

mathematique de France ;
de M. Cerruti, a 1 Ecole profession-

nelle de Biella. Dans notre opuscule : Principii fondamentali

della geometria dei tessuti, nous avons donne le premier cha-
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pitre de cette geometric. II contient la definition etla construction

des armures fondamentales, qui reproduisent toutes les autres,

par combinaison ou par melange, de meme que les corps simples

de la Chimie composent tous les corps artificiels ou naturels.

Les armures fondamentales sont divisees en deux classes : les

serges et les satins reguliers, en consideranl 1 armure de la toile

comme le serge le plus simple. Si Ton numerote successivement

les divers points de liage ou de croisement des fils d un satin,

ainsi que ceux de satins paralleles soumis a certaines lois, de

maniere a couvrir le quadrille de 1 armure, on obtient les carres

diaboliqties; inversement, ceux-ci represented toutes les com-

binaisons des armures fondamentales. Ainsi, les carres que nous

avons figures precedemment contiennent les armures du satin

contredit sur quatre fils de chaine et du satin carre sur cinq fils.

En outre, nous avons constate 1 identite de construction des

carres magiques des Indiens et des armures des serges compo
ses. Qui sait s il ne faut pas chercher dans Tobservation de la

structure des ancienschales du royaume de Gachemire, 1 origine

des carres magiques ?

Nous arreterons ici cette rapide revue, car dans le cours de ce

livre 1 occasion se presentera necessairement de citer et de deve-

lopper les recherches plus recentes. Nous aurions pu egalement
remonter plus haut, mais cette face de la question historique se

precisera par le developpement meme de notre travail et par la

lecture de Tlndex bibliographique qui termine ce volume.

Dans son Essai d education nationale, La Chalotais insiste a

diverses reprises sur la necessite et sur Futilite d instruire les

enfants par les recreations. Je suppose, dit-il, qu un enfant

sache deja lire et ecrire, qu il sache meme dessiner, ce que je
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regarde comme necessaire, je dis que les premiers objets dont on

doit 1 occuper depuis cinq a six ans jusqu a dix sont THistoire,

la Geographic, THistoire naturelle, des Recreations physiques et

mathematiques; connaissances qui sont a sa portee, parcequ elles

tombent sous les sens, parce qu elles sont les plus agreables et par

consequent les plus propres a occuper 1 enfance. Et plus loin :

La Geometric ne demande pas plus d application que les jeux

de piquet et de quadrille. G est aux mathematiciens a trouver

une route qui n ait pas encore etc frayee. On pourrait peut-etre

commencer par des Recreations mathematiques (*).

Nousserions heureux de contribuer a rendre 1 experience pos

sible et concluante.

( )
Essai d

fEducation nationale, on Plan d etudes pour la jeunesse, par

messire Louis-Rene de Caradeuc de La Chalotais, procureur general du

Roi au Parlementde Bretagne ; iy63.
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LE JEU DES TRAVERSEES EN BATEAU.

A Monsieur Vamiral de Jonquieres, membre

de rinstitut.

C est le principal defaut de beaucoup de savants,

qu ilsnes amusent qu a des discours vagues et rebattus,

pendant qu il y a un si beau champ a exercer leur

esprit dans des objets solides et reels, avec 1 avantage

du public. Les chasseurs, les pecheurs, les marchands,

les mariniers voyageurs etmeme les jeux tant d adresse

que de hasard fournissent de quoi augmenter conside-

rablement les sciences utiles. II y a presque dans les

exercices des enfants ce qui pourrait arreter le plus

grand mathematicien.

(LEIBNIZ. Ofer.
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LE JEU DES TRAVERSEES EN BATEAU,

IIISTORIQUE. BIOGRAPHIE DE BA.CHET.

CETTE

premiere recreation contient la discussion, la recti

fication et la generalisation de plusieurs problemes de

1 antiquite, qui se rapportent a la geometric de 1 ordre et

de la situation.

Quant a 1 origine des problemes qui suivent, nous la croyons

inconnue, comme celle du baguenaudier, dont nous donnons la

theorie dans la septieme recreation. Peut-etre y a-t-il une con

nexion entre le probleme des trois maris jaloux et le jeii du

baguenaudier de trois anneaux. G est une question a elucider.

11 est facile de realiser le jeu des traversees en se servant des

Cartes d un jeu de piquet, pour le probleme de trois ou de

quatre menages; s il y a plus de menages, on prendra plusieurs

jeux. On peut aussi remplacer les cartes par des jetons nume-

rotes blancs et roses, oude deux couleurs quelconques. En lisant

I E. LUCAS. Recreations mathem. 1
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attentivement la discussion du probleme que nous donnons

plus loin, d apres Bachet lui-meme, on apprendra assez rapi-

dement la manoeuvre de ce jeu interessant. Bachet est 1 un

des premiers auteurs francais qui aient ecrit sur 1 arithmetique et

sur la geometric de situation
;
nous extrayons de *la Preface de

nos Recherches sur VAnalyse indeterminee et sur VArithme-

tique de Diophante (Moulins. 1878), la notice biographique sui-

vante :

CASPAR BACHET, SIEUR DE MEZIRIAC, ne a Bourg-en-Bresse, en

1 58 1, et mort en i638, etait un geometre et un litterateur dis

tingue. II fut, a la suite d un voyage en Italic avec le grammai-

rien Vaugelas, propose comme precepteur de Louis XIII; mais

comme il n etait pas ambitieux, ilquitta precipitamment la capi-

tale, tout effraye, et disant qu il n avait jamais ete si en peine,

s imaginant deja porter sur ses epaules le lourd fardeau du

royaume. De retour dans sa ville natale, il se maria, et son choix

fut heureux a ce qu il parait, car il avoue lui-meme que c etait

la meilleure chose qu il cut jamais faite. C est au milieu du

calme de cette vie interieure qu il decouvrit la resolution de

[ equation indeterminee du premier degre en nombres entiers,

publia deux Editions successives de son Recueil de Problemes

plaisants et delectables qui sefontpar les Nombres (Lyon, 1 6 1 3

et 1624), et son commentaire sur VArithmetiqiie de Diophante

(Paris, 1621).
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LA TRAVERSEE c lJN REGIMENT DANS UN BATELET.

Une compagnie d infanterie s avance sur lebord d^unfleuve;
mats le pont est brise, la riviere est profonde. Le capitaim

apercoit, sur le bord, deux enfants qui jouent dans un petit

canot; ce bateau est si petit, qu il ne pent porter plus d un

soldat. Comment sy prendra le capitaine pour faire passer
le fleuve auoc soldats de sa compagnie?

Les deux enfants traversent la riviere; 1 un d eux reste sur la

seconde rive, et 1 autre ramene le bateau. Puis Tun des soldats

traverse la riviere, et 1 enfant passe ramene le bateau.

Par cette tactique,, de deux allers et de deux retours, un

soldat passe. On la recommencera autant de fois qu il y a

d hommes dans la compagnie, en y comprenant le capitaine et

ses lieutenants.

LA TRAVERSEE DU BATELIER.

Sur le bord d une riviere se trouvent un loup, line chevre et un

chou; il riy a qu un bateau si petit, que le batelier seul et Vun
d eux peuvent y tenir. II est question de les passer tous trots,

de telle sorte que le loup ne mange pas la chevre, ni la chevre

le chou, pendant I absence du batelier.

Le batelier commencera par passer la chevre
; puis il retour-

nera prendre le loup; quand il aura passe le loup, il ramenera la

chevre, qu il laissera sur la premiere rive pour passer le chou du
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cote du loup. Enfin il retournera prendre la chevre, etla passera.

Parce moyen, le loup ne se trouvera done avec la chevre, ni la

chevre avec le chou, qu en presence du batelier.

LA. TRAVERSEE DES TROTS MENAGES.

Trois marts jaloux se trouvent avec leursfemmes au passage

d une riviere, et rencontrent un bateau sans batelier; ce bateau

est si petit, qu il ne pentporter plus de deux personnes a lafois.

On demande comment ces six personnes passeront, de telle sorte

qu aucunefemme ne demeure en la compagnie d un ou de deux

hommes, si son mari n est present.

La solution de ce probleme antique est contenue dans les vers

latins que voici :

It duplex mulier, redit una, vehitque manentem
;

Itque una, utuntur tune duo puppe viri.

Par vadit, redeunt bini; mulierque sororem

Advehit; ad propriam sive maritus abit.

En d autres termes, designons les maris jaloux par les grandes

lettres A, B, C, et leurs femmes respectives par les petites lettres

correspondantes a, b
} c; on a, au depart,

Premiere rive. Deuxieme rive.

C B A
c b a

On operera de la maniere suivante, en observant qu apres

chaque voyage le bateau est amarre a la seconde rive.
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I. Deux femmes passent cTabord :

G B A ...
c . . b a

II. Une femme revient et emmne la troisieme :

G B A ...
c b a

II L Une femme revient, reste avec son mari, et les deux

autres maris passent :

G . I , B A
c . b a

IV. Un mari revient avec sa femme qu il laisse, et emmene

1 autre mari :

C B A

V. La femme passee revient chercher Tune des deux autres :

G B A

VI. Une femme (ou le mari) revient chercher la derniere :

C B A
c b a

Au moyen de la realisation du jeu par des cartes ou des jetons,

il sera facile de comprendre le raisonnement de Bachet, que nous

reproduisons ci-dessous : II semble que cette question ne soit

fondee en aucune raison; mais toutefois la condition apposee

qu il ne faut point qu aucune femme demeure accompagnee

d aucun des hommes si son mari n est present, nous peut guider
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pour trouver la solution d icelle par un discours infaillible. Gar il

est certain que pour passer deux a deux, il faut ou que deux

hommes passent ensemble ou deux femmes, ou un homme avec

sa femme. Or, au premier passage, on ne peut faire passer deux

hommes (car alors un homme seul demeurerait avec les trois

femmes, contre la condition) ;
done il est necessaire que deux

ferrfmes passent, ou qu il passe un homme avec sa femme; mais

ces deux facons reviennent a une, d autant que si deux femmes

passent, il faut que 1 une ramene le bateau
; partant une seule se

treuve en Pautre rive; et si un homme passe avec sa femme, le

meme adviendra, d autant que 1 homme doit ramener le bateau

(car si la femme le ramenait
,
elle se treuverait avec les deux

autres hommes sans son mari).

Au second passage, deux hommes ne peuvent passer, car

Tun deux lairrait sa femme accompagnee d un autre homme;

un homme aussi avec sa femme ne peut passer (car, etant passe,

il se treuverait seul avec deux femmes); ilest done necessaire que

les deux femmes passent: ainsi les trois femmes etant passees, il

faut que Tune d icelles ramene le bateau. Quoi fait, au troisieme

passage, ou restent a passer les trois hommes et une femme, on

voit bien que deux femmes ne peuvent passer, puisqu il n y en a

qu une; un homme aussi avec sa femme ne peut passer (car etant

passe il se treuverait seul avec les trois femmes) ; done, il faut que

deux hommes passent et allent vers leurs deux femmes, laissant

1 autre avec la sienne. Or, qui ramenera le bateau?

a Un homme ne peut le faire (car il lairrait sa femme accom

pagnee d un autre homme); une femme (ou deuxfemmes} ( )
ne

( ) Les mots en italique ne sont pas dans Sachet; c est un oubli.
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peut aussi (car elle irait vers un autre homme en laissant son

mari) ; que si les deux hommes le ramenaient, ce serait ne rien

faire, car ils retourneraient la cTou ils sont venus. Partant, ne

restant autre moyen, il faut qu un homme avec sa fe.mme ramene

le bateau.

a Auquatrieme passage, ou restent a passer deux hommes avec

leurs deux femmes, il est certain qu un homme avec sa femme

nedoit passer (car ce serait ne rien faire) ;
les deux femmes aussi

nepeuvent passer (car alors les trois femmes seraient avec un seul

homme) ;
done il faut que les deux hommes passent. Alors pour

ramener le bateau, deux hommes ne peuvent etre employes (car

ce serait retourner la d ou ils sont venus); un homme seul aussi

ne peut (car, cela fait, il se treuverait seul avec deux femmes);

done il faut que ce soit la femme qui, en deux fois, aille querir les

deux autres femmes qui restent a passer, et voila le cinquieme

et le sixieme passage. Partant, en six fois, ils sonttous passes sans

enfreindre la condition
( ).

Le raisonnement qui precede nous montre que le probleme

propose ne comporte qu une seule solution en six passages, au

plus.

LERREUR DE TARTAGLIA.

Tartaglia, illustre mathematicien italien, naquit a Brescia

vers i5io, et mourut en i55y. II a donne, avant Pascal, la

(* ) BACHET, Problemes plaisants et delectables qui sefont par les Nombres

Quatrieme edition, revue, simplified et augmentee par A. LABOSNE. Paris,

GAUTHIER-VILLARS, 1879, P- 148-160.
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theone du triangle arithmetique, et avant Cardan, la resolution

de 1 equation du troisieme degre. Dans son Traite d Arithme-

tique, il s est propose de resoudre le probleme pour quatre me-

nages, en conservant les conditions de 1 enonce precedent; mais

ce grand savant s est trompe. Bachet, qui le fait remarquer, a

reconnu qne la chose esc impossible, mais sans donner de de

monstration.

Voici comment on peut demontrer 1 impossibilite de ce pro

bleme, lorsqu on ne peut faire passer plus de deux personnes a la

fois. On observera d abord que d un passage au suivant le

nombre des personnes passees, s il augmente, ne peut augmenter

qued une unite. Par consequent, supposons qu on ait fait passer

deux, puis trois, puis quatre personnes avec les conditions impo-

sees, et voyons si Ton pourra faire passer cinq personnes Ces

cinq personnes peuvent etre passees de Tune des quatre facons

suivantes :

4 femmes.
j

3 femmes.
|

2 femmes.
j

i femme.

i homme.
J

2 homines. 3 hommes.
j 4 hommes.

Mais les deux premiers cas sont impossibles, d apres Tenonce,

puisque sur la seconde rive les femmes seraient en majorite, et,

par suite, il y aurait quelque femme qui se trouverait avec un

homme sans son mari; de meme, le troisieme cas est impossible,

puisque sur la premiere rive les femmes seraient encore en majo

rite sur les hommes presents.

Quant au dernier cas, s il peut avoir lieu, c est que le dernier

passage a amene deux hommes, ou un homme et une femme. Or

il n a pu amener deux hommes, car alors il y aurait eu sur la

premiere rive deux hommes et trois femmes, ce qui est impos-
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sible comme dans le second cas; il n a pu amener non plus un

homme et une femme, car il y aurait eu sur la premiere rive un

homme et quatre femmes, ce qui est impossible comme dans le

premier cas.

Done on ne peut faire passer cinq personnes, par suite des

exigences de 1 enonce du probleme.

LA Til AVER SEE DE QUATRE MENAGES.

Cependant le probleme de la traversee de quatre menages peut

etre effectue, si le bateau peut contenir jusqu a trois personnes,

en conservant les autres conditions imposees, ainsi que Fa de-

montre M. Labosne.

Designons les maris ou les rois des quatre couleurs du jeu de

cartes paries grandes lettres A, B, C, D, et les femmes ou les

reines respectives,parles petites lettres correspondantes a, b, c, d\

on a, au depart,

Premiere rive. Denxieme rive.

D G B A
d c b a ....

En admettant que le bateau puisse contenir jusqu a trois per

sonnes, on operera conformement au tableau suivant :

I. Trois reines passent d abord :

D G B A
d
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II. Une reine (ou deux) revient et emmene la quatrieme :

D C B A ...
d c b a

III. Une reine revient, reste avec son mari- les trois autres

rois passent :

D
|

. C 3 A
d c b a

IV. Un roi revient avec sa femme et emmene 1 autre roi :

D G B A
d c b a

V. Enfin le dernier des rois revient chercher sa femme :

|

D G B A
I d c b a

PROBLEME GENERAL DES TRAVERSEES.

En suivantla meme voie, on generalise le probleme precedent

que Ton peut enoncer ainsi :

Des maris en nombre quelconque n se trouvent avec leurs

femmes au passage dune riviere et apercoivent un bateau sans

batelier; ce bateau ne peut porter plus de (n i
) personnes. On

demande comment ces 2n personnes passeront, de telle sorte

qu aucunefemmenedemeureen lacompagnied^un autrehomme,

ou de plusieurs autres, si son mari ri*est present .
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Pour la solution de ce probleme, nous supposerons qu il y a

plusdequatre menages; nous designerons

les maris par les lettres M L
et leurs femmes par ml

BA,
ba.

Les deux traits horizontaux representent un ou plusieurs

menages, en nombre quelconque.

On a, au depart :

Premiere rive.

ML
ml

BA
ba

Deitxieme rive.

On operera conformement au tableau suivant :

I. D abord (n i) femmes passent :

ML BA
]

m . . / ba

II. Une femme revient chercher la derniere :

ML BA
ml ba

III. Une femme revient, reste avec son mari, et les autres

maris passent :

M .L BA
m . / ba

IV. Un couple repasse la riviere et ramene le couple restant :

ML BA
ml ba.
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La traversee est effectuee en quatre voyages, tandis que pour

quatre menages il en faut cinq: dans ce cas, le dernier voyage

se dedouble, puisqu il reste quatre personnes sur la premiere rive,

apres le troisieme passage.

AUTRE GENERALISATION DU PROBLEME.

L enonce general qui precede a etc propose par M. Labosne,

qui a donne une solution de ce probleme dans son edition des

Probttmes plaisants et delectables de Bachet de Meziriac. Mais

la solution que nous venons d exposer est beaucoup plus simple

que celle de 1 editeur.

D ailleurs, nous observerons ici que cette generalisation ne

nous semble pas complete; elle ne concorde pas entierement avec

1 idee renfermee dans 1 enonce du probleme des trois maris jaloux.

D apres le tableau precedent, on voit que Ton peut faire passer

neuf menages avec un bateau contenant huit personnes au plus.

Cependant il est facile de voir que cette traversee peut etre effec

tuee avec un bateau contenant deux personnes de moins, c est-a-

dire contenant six personnes au plus. En effet, dans la solution

du probleme des trois menages, chacun d eux peut etre considere

comme triple, et la traversee pourra s effectuer conformement au

premier tableau que nous avons donne,en y supposant que Aa,

Eb, Cc represented des triples menages.

En consequence, 1 enonce general du probleme des traversees

de n menages est le suivant :
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Des maris en nombre quelconque n se trouvent avec leurs

femmes au passage cTune riviere; quel doit etre le plus petit

nombre x de personnes quun bateau pent auplus contenir , pour

effectuer la traversee, sans batelier, avec la condition qu au-

cune femme ne demeure dans le bateau ou sur Vune des rives

en compagnie d un ou de plusieurs homines, si son mari n est

present.

Nous donnerons la solution de ce probleme dans la note I.

placee a la fin da volume.

LA STATION DANS UNE ILE.

Nous ajouterons, pour terminer cette recreation, qu il y a une

autre maniere de generaliser le probleme des maris jaloux par

une methode tres simple et tres ingenieuse, dont 1 idee nous a

ete suggeree au Gongres de 1 Association francaise pour Vavan-

cement des sciences, a Montpellier, en 1879, par un jeune eleve

du lycee de cette ville, M. Cadet de Fontenay. En effet, il suffit

de supposer que, dans la traversee du fleuve, on peut s arreter

dans une ile; dans ce cas, en conservant toutes les autres con

ditions du premier probleme, on peut effectuer avec un bateau,

contenant deux personnes au plus, la traversee d un nombre

quelconque de menages. En d autres termes, nous donnerons la

solution complete du probleme suivant :

Des maris, en nombre quelconque, se trouvent avec leurs

femmes au passage d une riviere; Us rencontrent un bateau si
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petit, qiCil ne pent porter plus de deux personnes. De plus, la

riviere renfenne uneile sur laquelle onpeut s arreter. On de-

mande comment toutes ces personnes passeront la riviere, de

telle sorte qu aucunefrmme ne demeure, soit sur les deux rives,

dans le bateau ou dans Vile, en la compagnie d un ou de plu-

sieurs homines, si son mari n&quot;

1

est present.

Nous supposerons d abord que le nombre des maris est au

moins egal a quatre. La traversee se composera toujours de trois

phases distinctes.

PHASE DE DEPART. -- Dans cette premiere partie. il s agit de

faire passer un menage sur la seconde rive, et un autre dans Tile
;

on arrive a ce resultat par cinq voyages; apres chacun d eux, le

bateau est amarre dans Tile.

Les deux traits horizontaux representent encore un ou plu-

sieurs menages.

Premiere rive.
\

He.
\

Deuxieme rive.

I. Deux femmes passent dans Tile :

DGBA] . . I . . . .

dc.-\..b&\ **
II. L une d elles revient chercher latroisieme :

DGBA ....
d . . . c b a

HI. Une femme revient, reste avec son mari, et deux maris

rejoignent leurs femmes :

DC.. . . B A
d c b a
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IV. Les femmes de Tile passent sur la deuxieme rive, et

Tune d elles revient dans i ile :

G..|. . . B A
|

. . . .

c . .
1

. . b .
I

. . .a
V. Les homines de I ile traversent le second bras, et Fun

d eux revient dans I ile avec sa femme :

DG..I..B.I...A
, ,

d c . .
,

. . b .
1 . . . a

PHASE INTERMEDIATE. Ils agit : id aller chercher un couple

sur la premiere rive pour 1 amener dans Pile
;
2 de faire passer un

couple de I ile sur la seconde rive, le bateau restant toujours

amarre dans I ile apres chaque voyage ;
cette phase comprend

quatre voyages.

I. L homme de File revient sur la premiere rive et deux

femmes rejoignent File :

D G B

II. Une femme revient, reste avec son mari, et les deux

autres rejoignent leurs femmes dans File :

G B .

j

. . . A
c b a

III. Les deux maris traversent le second bras, et la femme

revient dans File :

D

d . . .
I

. c b

E. LUCAS. Recreations mathcm.
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IV. Deux femmes de Tile traversent le second bras, et le

mari G revient dans Tile :

On repetera cette phase intermediaire jusqu a ce qu il ne reste

plus qu un seul menage sur la premiere rive.

DERNIERE PHASE. II s agit de faire passer sur la deuxieme rive

le menage reste sur la premiere, et celui qui est reste dans 1 ile.

II faut trois voyages, le dernier etant compte pour un seul.

I. L homme de File revient chercher le dernier mari :

! D C B A
I

d . . .
\

. c . . . . b a

II. Les hommes de File passent sur la seconde rive, et une

femme revient dans File :

D C B A

III. Les femmes de File passent le second bras, et

d elles revient chercher la derniere femme :

D G B A
d c b a

Done, s il n y a que quatre menages, la traversce s effcctue en

douze passages; et s il y a n menages, elle peut s effectuer en un

nombre de voyages au plus egal a 4 (n i).
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LE JEU DES FONTS ET DES ILES.

A Monsieur Edouard Collignon, inspecteur general
des Fonts et Chaussees.

II est desesprits de toutes les trempes, comme des
caracteres et des visages differents. Ce qu un ordre
d hommes honore d une profonde indifference, d autres
en font leurs delices. C est en cela que consiste 1 har-
monie de 1 univcrs.

(OZANAM. Preface des Recreations.
)

Quand le pont est passe, on se mocque du sainct

(Proverbs du
moyenage.)
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LE JEU DES FONTS ET DES ILES.

PARMiles

divers travaux desmathematicienssur cette branch c

de la science de 1 etendue que Ton nomme Geometric de

situation, on rencontre, des Torigine, un fameux Memoire

d Euler, connu sous le nom de Probleme des Fonts de Kcenigs-

berg; nous donnons, d apres les Nouvelles Annales de Mathema-

tiques, un commentaire de cet opuscule, qui a paru en latin

dans les Memoires de I Academic des sciences de Berlin pour
1 annee lySg, et qui a pour titre : Solutio problematis ad Geo-

metriam situs pertinentis.

LE MEMOIRE D EULER.

i Outre cette partie dela Geometrie qui s occupe de la gran

deur et de la mesure, et qui a etc cultivee des les temps les plus

recules, avec une grande application, Leibniz a fait mention, pour
la premiere fois, d une autre partie encore tres inconnueactuelle-

ment, qu ila appelee Geometria situs. D apres lui, cette branche
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de la science s occupe uniquement de 1 ordre et de la situation,

independamment des rapports de grandeur. Mais quels sont les

problemes qui appartiennent a cette geometric ; quelles sont les

methodes qu il faut employer a leur resolution? C est ce qui n a

pas encore etc nettement defini. Recemment
j
ai entendu parler

d un probleme qui parait se rapporter a la Geometric de situation,

puisqu il ne contient, dans son enonce, que des considerations

d ordre et non de mesure
;
aussi ai-je resolu d exposer ici,comme

un specimen, la methode que j
ai trouvee pour resoudre ce

probleme.

2 A Koenigsberg, en Pomeranie, il y a une ile appelee Kneip-

hof le fleuve qui 1 entoure se divise en deux bras (fig. i), sur les-

Fig. i.

C

Les ponts de Koenigsberg en ij5g.

quels sont jetes les sept ponts a, b, c, d, e, f. g. Cela pose, peut-

on arranger son parcours de telle sorte que Ton passe sur chaquc
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pont, et que Ton ne puisse y passer qu une seule fois ? Cela

semble possible, disent les uns; impossible, disent les autres
;

cependant personne n a la certitude de son sentiment. Je me suis

done propose le probleme suivant, qui est tres general :

Quelle que soit la forme d un fleuve, sa distribution en bras,

par des lies en nombre quelconque, etquel que soit le nombre des

ponts jetes surlefleuve, trouver si Vonpeutfranchir celui-cien

passant une fois, et une seule, sur chacun des ponts.

3 Quant au probleme particulier des sept ponts de Koenigs-

berg, on pourrait evidemment le resoudre en faisant 1 enume-

ration complete de tous lesparcours possibles ;
on reconnaitrait

ainsi s il existe on non un chemin qui reponde a la question.

Mais_, par suite du grand nombre de permutations,, cette methode,

deja difficile et laborieuse dans le cas particulier, serait imprati-

cable pour un plus grand nombre de ponts ;
d autre part, parmi ces

permutations, beaucoup d entreelles sont inutiles, de telle sorte

qu apres avoir termine 1 operation on aurait rencontre un grand

nombre de choses qui ne sont pas en question ;
c est en cela, sans

aucundoute, que reside la cause d uneaussi grande difficulte ( ).

Done, en laissant de cote ces considerations, j
ai recherche s il

n etait pas preferable d imaginer une methode qui permit de

juger, au premier abord, de la possibilite ou de 1 impossibilite du

probleme ; je pensais, en effet, qu une telle methode devait etre

beaucoup plus simple (

2

).

(*) C est pour la meme raison, tres probablement, que Ton n a pas encore

trouve la solution du probleme des reines lorsque le nombre de celles-ci

depassc huit; voir a ce sujet notrequatrieme recreation sur le probleme des

huit reines au jeu des echecs. Quant aux permutations qu il y aurait lieu

de considerer ici, ce sont les permutations avec repetition.

(
8
) Gette remarque d Euler comporte un tres grand caractere de generalite

qu elle ne parair pas avoir toutd abord. J ai observe que, dans un grand nombre
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4 Or, toute la methode repose sur une maniere convenable

de representer les divers chemins; pour cela, je me sers des lettres

majuscules A, B, G, D, ... pour designer les diverses regions

separees par les bras du fleuve; alors, si Ton passe de la region A
dans la region B, soit par le pont a, soit par le pont b, je designe

ce chemin par AB ;
la premiere lettre indique la region de depart,

et la seconde la region d arrivee. Maintenant^ si le voyageur

passe de la region B dans la region D, par le pont f par exemple,

je designe la seconde traversee par BD, et I ensemble des deux

passages successifs par ABD; ainsi, la lettre intermediaire B

designe en meme temps la region d arrivee apres la premiere

traversee, et la region de depart pour la seconde.

5 Si le voyageur passe ensuite de D en C par le pont g, je

designe I ensemble des trois passages successifs par les quatre

lettres AB DC. Ainsi, la notation ABDC signifie que le voya

geur, situe primitivement dans la region A, est parvenu dans la

region C, apres avoir occupe successivement les regions B et D,

mais, puisque ces quatre regions sont separees les unes des autres

par le bras du fleuve, le voyageur a du franchir trois ponts; de

meme, tout parcours dans lequel on traverse quatre ponts sera de

signe par cinq lettres. En general, si le voyageur traverse n ponts,

la notation de son parcours contiendra n -+- i lettres. Ainsi,

de problcmes de la Geometric de situation, ily a souvent une difference consi

derable dans la maniere de trailer la possibilite et 1 impQssibilite ;
en gene

ral, 1 impossibilite se manifeste plus facilement que la possibilite, ainsi

que Ton pourra s en convaincre dans les theories du solitaire, du taquin

et dequelques autres jeux. Dans le paragraphe suivant, Euler ajoute que
toute sa methode repose sur une notation speciale ;

nous ferons voir encore

que dans tous ces problemes il en est toujours ainsi. On verra, dans notre

recreation sur le jeu de baguenaudier, comment la notation si ingenieuse

de M. Gros simplifie considerablement la theorie de ce jeu.
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dans le probleme des sept ponts de Koenigsberg, tout chemin

possible doit etre designe par huit lettres.

6 On observera que, dans cette notation,, il n est pas tenu

compte de la designation des ponts par lesquels le passage s ef-

fectue; il est evident, en eifet, que les ponts qui reunissent les

memes regions peuvent etre, dans chaque parcours, remplaces

les uns par les autres. Par consequent, dans le probleme des sept

ponts, tout parcours est represent*; par huit lettres; mais, de plus,

ces huit lettres doivent etre disposees de telle sorte que la suc

cession immediate des lettres A et B^ dans Fordre AB ou BA, se

presente deux fois, puisqu il y a deux ponts qui reunissent les

rives des regions A et B; de meme, le voisinage des lettres A et C

doit aussi apparaitre deux fois; pour la meme raison, il est neces-

saire que ies lettres B et D, ou G et D soient voisines une seule

ffois.

7 Le probleme particulier se reduit done a former avec les

quatre lettres A, B,, G, D une serie de huit lettres, dans laquelle

tous ces voisinages apparaissent autant de fois qu ila eteindique;

mais, avant de chercher a effectuer une telle disposition, il est

bon de se demander si celle-ci est realisable. En effet, si Ton

demontrait, et c est ce qui a lieu ici, qu un tel assemblage de

lettres est impossible, il serait inutile de continuer. Aussi ai-je

trouve une regie qui donne, pour tous les cas, la condition indis

pensable pour que le probleme des ponts et des iles ne soit pas

impossible.

8 Pour cela, je considere uniquement la region A, dont la

rive est reunie a celle des autres regions par un nombre quel-

conque de ponts a, b, c, d^ e, ... En commencant par le pont a,

(
observe que si le voyageur traverse ce pont, ou biea le voya-
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geur se trouvait en A avant le passage, ou s y trouvera apres;

par consequent, en franchissant le pont a dans un sens ou dans

1 autre, la lettre A paraitra une seule fois dans la notation. Sup-

posons maintenant que trois ponts a, b, c conduisent dans la

region A ;
si le voyageur traverse les trois ponts. la lettre A appa-

raitra deux fois dans la notation, soit qu au debut le voyageur

parte de cette region ou d une autre quelconque. De meme, si

cinq ponts conduisent en A, la lettre A sera comprise trois fois

dans la notation du passage a travers tous ces ponts. En general,

si le nombre des ponts qui aboutissent a la rive de la region A
est impair (une telle region sera appelee region impaire], la

lettre A apparaitra, dans la notation du passage complet, un

nombre de fois egal a la moitie du nombre des ponts augmente

d une unite. En d autres termes, si le nombre des ponts est

272 4- i, le nombre d apparitions de A sera la moitie de 272 + 2

ou 72 -h i .

9 Dans le cas du probleme de Koentgsberg,cinq ponts abou

tissent a la region A, et trois ponts a chacune des regions B, C, D ;

done, dans la notation du parcours complst, la lettre A doit

apparaitre trois fois, et chacune des lettres B, C, D doit etre

ecrite deux fois; par consequent cette notation devrait renfer-

mer neuf lettres, et non huit, ainsi que nous 1 avions trouve par

d autres considerations. Ainsi le probleme de franchir une seule

fois tous les ponts de Koenigsberg n est pas possible.

10 On appliquera exactement le meme raisonnement pour

tous les cas dans lesquels le nombre des ponts qui aboutissent

auxdifferentes regions est toujours impair; on pourra determiner
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des cas d impossibilite du parcours. En effet, s il arrive que le

nombre total des apparitions de toutes les lettres n egale pas le

nombre de tous les ponts augtnente de Tunite, le probleme est

alors impossible. On observera que la regie donnee pour obtenir

le nombre des repetitions de la lettre A par le nombre impair des

ponts de la region s applique toujours, soit que tous les ponts

issus de la rive A aboutissent a une seule region B, soit qu ils

aboutissent a un nombre quelconque de regions.

1 1 Mais, lorsque le nombre des ponts issus de A est pair, on

doit considerer deux cas, suivant que le voyageur est parti de A
ou d une autre region. En effet, si deux ponts conduisent en A,

et si le voyageur est parti de A, alors la lettre A doit etre repetee

deux fois : une premiere fois pour le depart par 1 un des ponts,

et une deuxieme fois pour le retour par 1 autre pont; mais si le

voyageur a commence ses peregrinations par une autre region,

la lettre A ne se trouvera ecrite qu une seule fois et designera tout

aussi bien, ainsi qu il est convenu, 1 arrivee en A par 1 un des

ponts et le depart par Tautre.

12 Supposons que quatre ponts conduisent dans la region A,

et que le voyageur parte decelle-ci; alors la notation du parcours

contiendra trois fois la lettre A s il passe une fois, et une seule,

sur chacun de ces ponts; mais s il est parti d une autre region,

la lettre A ne sera repetee que deux fois. De meme, lorsque six

ponts aboutissent a la region A, la notation du parcours renfer-

mera quatre fois ou trois fois la lettre A, suivant que le depart

s est effectuede la region A ou d une autre. En general, lorsque le

nombre des ponts d une rive est pair (region paire\ la notation

correspondante renferme la lettre de cette region un nombre de

fois egal a la moitie du nombre des ponts, si le depart s est etabli
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d une autre region, et a ce nombre augmente de I unite, si le

commencement du voyage a eu lieu dans cette region.

1 3 Mais il est evident que, dans le parcours complet, on ne

peut partir que d une seule region; par consequent je prendrai

toujours pour le nombre des repetitions d une lettre la moitie du

nombre des ponts pour une region paire, et la moitie du nombre

des ponts augmente d une unite, si la region est impaire. Nous

aurons alors deux cas a considerer, suivant que le depart s ef-

fectue d une region impaire ou d une region paire.

Dans le premier cas, le probleme sera impossible si le nombre

total des repetitions des lettres ne surpasse pas d une unite le

nombre total des ponts. Dans le cas de depart d une region paire,

le probleme sera impossible, si le nombre total des repetitions des

lettres n egale pas le nombre des ponts; car, en commencant par

une region paire, on devra augmenter d une unite pour cette

region^ et pour celle-la seulement, le nombre des repetitions de

la lettre correspondante.

4 Considerons done une disposition quelconque des ponts et

des iles d un fleuve. Pour savoir si le parcours complet de tous

les ponts n est pas impossible a priori, on opere de la maniere

suivante : i On designe chacune des regions . separces les unes

des autres par les lettres A, B, C, D; 2 on prend le nombre de

tous les ponts, et on le place en tete du tableau de calcul que

nous allons indiquer; 3 on ecrit dans une colonne verticale

chacune des lettres A, B, C, D, et dans une seconde colonne, le

nombre des ponts qui aboutissent a ces differentes regions; 4 on
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marque d un asterisque les regions paires, c est-a-dire celles

auxquelles aboutissent des ponts en nombre pair; 5 on ecrit

dans une troisieme colonne verticale les moities des nombres

pairs, et les moities des nombres impairs, augmentes d une unite,

de la colonne precedente; 6 on fait la somme de tous les nom
bres de cette derniere colonne. Lorsque cette somme est egale

au nombre de tous les ponts ou lui est superieure d une unite, le

passage complet peut etre effectue, sinon le probleme est impos
sible. Mais il faut observer que, dans le premier cas, le depart

doit commencer par une region paire, marquee d un asterisque;

dans le second cas, le depart doit s effectuer d une region non

marquee d asterisque, ou impaire. Ainsi Ton a, pour le le pro

bleme de Koenigsberg :

Nombre des ponts : 7.

TOTAT 9.

Comme le total est plus grand que 8 ou 7 -+- i, le probleme est

impossible.

1 5 Considerons la disposition forrnce par deux iles A et B,
reunies entre elles et aux rives d un fleuve par quinze ponts,

ainsi que 1 indique la fig. 2. On demande si Ton peut voyager
de maniere a passer sur tous les ponts, sans jamais repasser
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sur Tun deux. D abord, je designe les six regions par les

Fig. 2.

lettres A, B, C, D, E, F; puis je construis le tableau d apres les

explications donnees ci-dessus :

Nombre des ponts : i5.

Dans cet exem pie, le probleme est possible, pourvu que Ton
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parte de la region D, et alors on arrive a la region E, ou inver-

sement; le parcours pourra s effectuer ainsi :

ou dans 1 ordre inverse; dans cette notation, nous avons intercale

entre les lettres majuscules, qui indiquent les regions, les lettres

minuscules qui designentles quinze ponts.

1 6 En dehors de la methode precedente, pour juger de 1 im-

possibilite, nous indiquerons un moyen plus simple et plus

expeditif. Nous observerons d abord que la somme des nombres

de la seconde colonne verticale du tableau est exactement egale

au double du nombre des ponts ;
cela tient a ce que nous avons

comptechaquepont deux ibis, puisque par chacune de ses extre-

mites il aboutit a deux regions distinctes.

17 II resulte evidemment de cette remarque, que la somme

des nombres renfermes dans la seconde colonne verticale est un

nombre pair, puisque sa moitie represente le nombre des ponts.

Par consequent, il n est pas possible que le nombre des regions

impaires soit un, trois, cinq, etc. ; ainsi dans tous les tableaux de

calcul, la seconde colonne renferme toujours un nombre pair de

nombres impairs; en d autres termes, le nombre des regions

impaires est necessairement zero ou un nombre pair. C est, en

particulier, ce que nous avons trouve pour le probleme de Koe-

nigsberg, et aussi pour le probleme du n i5.

1 8 II ressort de ces confederations que le probleme n est pas

impossible si toutes les regions sont paires. Alors tous les nom
bres de la seconde colonne verticale sont pairs, et le total des
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nombres de la troisieme colonne est egal au nombre des ponts ;

ct Ton verra que le probleme est toujours possible en prenant

pour point de depart uns region quelconque.

Ainsi, dans I exemple de Koenigsbsrg, on pourrait franchir

tous les ponts par deux fois
; par example :

ababcdcd effg g e.

En effet, chaque pont est dedouble, et toutes les regions de-

viennent paires (*).

1 9 Supposons encore qu il y aitdeux regions impaires, toutes

les autres etant paires; dans ce cas, la somme des nombres de la

troisieme colonne surpasse d unc unite le nombre des ponts; on

s assurera encore que le probleme est possible, a la condition de

prendre pour point de depart ou d arrivee Tune ou Tautre des deux

regions impaires. On voit encore que si le nombre des regions

impaires etait de quatre^ six, huit, la somme des nombres de la

troisieme colonne surpasserait de deux, trois, quatre unites le

nombre total des ponts ; par consequent le probleme serait impos

sible.

20 En resume, etant donnee une disposition quelconque, il

sera facile de savoir s il est possible de franchir, une seule fois,

tous les ponts. Le probleme est impossible, lorsqu il y a plus de

deux regions impaires; il est possible : i lorsque toutes les

regions sont paires, et alors le point de depart peut se faire arbi-

trairement d une region quelconque; 2 lorsqu il n y a que deux

regions impaires, et alors le parcours commence par 1 une de

celles-ci etfinit par 1 autre, ou inversement.

( )
Ce raisonnement s applique evidemment a une distribution quel

conque des pontset des Ties dans les bras d un fleuve, a la condition de passer

deux fois sur chaque pont.
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21 Lorsque 1 on a conclu a la possibilite du probleme, il reste

a resoudre la question de savoir comment on doit diriger sa

course; a cet effet, je me sers de la regie suivante : On supprime

par la pensee, autant de fois qu on le peut, les couples de ponts

qui conduisent d une region dans une autre; de cette manic-re,

le nombre des ponts est considerablement diminue; on cherche

ensuite la course a effectuer avec le reste des ponts. Gela fait,

on re tablit les ponts supprimes, ce qui devient tres facile avec

un peu d attention. Aussi je ne crois pas qu il soit necessaire

d en dire davantage sur la loi de formation des parcours.

Ici se termine le Memoire d Euler. Cet illustre geometre n a

traite pour ainsi dire que la question d impossibilite. On trou-

vera dans la Note II, placee a la fin du volume, la theorie de la

possibilite, que Ton doit considerer comme la suite du Memoire

qui precede.

LES PONTS DE PARIS EN I

Nous ferons maintenant Tapplication des regies demontrees

dans ce Memoire au probleme suivant : Est-ilpossible de passer

successivement sur tons les ponts de Paris sans passer deux

fois sur Vun d eux?

Nous ne comprenons dans ce probleme que les ponts jete s sur

la Seine, sans tenir compte des canaux. Dans le parcours du

fleuve a travers Paris,, on ne rencontre que trois iles, a savoir :

1 ile Saint-Louis, la Cite et 1 ile des Cygnes. Par consequent
on doit compter cinq regions differentes : les deux rives et ies

trois iles.

E. LUCAS. Recreations mathem. 3
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Mais, parmi ces cinq regions, 1 ile des Cygnes et la Cite sont

des regions paires; a la premiere aboutissent les deux parties du

pont de Crenelle; a la Cite aboutissent dix ponts, savoir : i au

sud, le pont de 1 Archeveche, le pont au Double, le Petit-Font, le

pont Saint-Michel et la partie meridionale du Pont-Neuf
;
2 au

nord, lepont Saint-Louis, le pontd Arcole, le pont Notre-Dame,

le pont au Change et la partie septentrionale du Pont-Neuf.

L ile Saint-Louis est une region impaire a laquelle aboutissent

sept ponts : au sud, la partie meridionale du pont Sully, le pont

dela Tournelle et le pont Saint-Louis; au nord, la partie sep

tentrionale du pont Sully, le pont Marie et le pont Louis-Phi

lippe; mais il fa lit ajouter VEstacade, pont en bois qui aboutit a

la rive droite. Quant aux deux rives, il n est pas necessaire de

connaitre le nombre des ponts ;
il est facile de voir que Tune d elles

est une region impaire et Tautre une region paire. En effet, il

a etc demontre au n 17 que le nombre des regions impaires est

toujours pair; or, sur les cinq regions, deux sont paires et une

impaire; il est done necessaire que Tune des rives soit le point

de depart d un nombre impair de ponts.

D autre part, puisqu il n y a que deux regions impaires, le

probleme propose est toujours possible. En d autres termes, un

voyageur pent disposer son parcours de telle sorte qu il puisse

passer une fois, et une seule, sur tous les ponts qui aboutissent

a la Cite et a l ile Saint-Louis et sur un nombre quelconque de

ponts joignant directement les deux rives de la Seine. Mais le

promeneur est toujours force de prendre Pile Saint-Louis pour

point de depart ou d arrivee.

On observera d ailleurs que si Ton ne tient pas compte de

YEstacade, le probleme devient d une tres grande simplicite.



Le jeu des ponts et des iles. 35

LES FIGURES D UN SEUL TRAIT. LA SIGNATURE DE MAHOMET.

On se propose quelquefois de dessiner, d un seul trait non
double, la figure formee paries quatre cotes d un rectangle et

sesdeux diagortales. Ceprobleme est semblable a celui des ponts
de Koenigsberg; soient A, B, G, D les sommets du rectangle, E
1 intersection des diagonales. On peut considerer les cinq points
A, B, C ; D, E comme les centres de cinq regions; quatre d entre

elles,A, B,G, D, sont impaires; done le probleme est impossible

Cependant on pourrait dessiner cette figure en doublant tons les

traits.

Fig. 3.

B

Ccs considerations s appliquent a la description par un seul

trait de toutes les figures de Geometric formees de lignes droites

ou courbes, dans le plan ou dans Fespace. Ainsi on demontrera

tresfacilement que Ton peut decrire d un seal trait la figure for

mee par les cotes et toutes les diagonales d un polygone convexe
d un nombre impair de cotes, et que le probleme est impossible

pour les polygones d ordre pair, comme le carre, Fhexagone. De

meme, on peut decrire d un seul trait Fensemble des aretes de
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Toctaedie regulier, tandis qu on ne peut le faire pour les quatre

autres polyedres reguliers convexes.

Je me suis laisse dire que Mahomet dessinait d un seul coup,

avec la pointe de son cimeterre, sa signature formee de deux

croissants opposes, conformement a la Jig. 5. En effet, cette

Fig. 5.

figure ne contient que des points d ordre pair, et peut se decrire

d un seul trait continu

Fig. 6.

La fig. 6 ne contient que deux points impairs A et Z; par

consequent, on peut la decrire d un seul trait continu allant de

A a Z ou inversement. On peut realiser un jeu, en dessinant

cette figure en grand sur une feuille de carton ;
on place de petits

jetons sur le milieu de toutes les lignes qui joignent deux points
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voisins; il s agit alors de determiner le parcours a suivre pour
enlever tous les jetons successivement. Cette figure est extraite

de Fopuscule ayant pour titre : Vorsludien \ur Topologie, par

Johann Benedict Listing; cet ouvrage curieux m a ete gracieu-

sement communique par M. Moritz Cantor, professeur a

1 Universite de Heidelberg.

La Jig. 7 contient huit points impairs et ne peut etre decrite

en moiiis de quatre traits continus; ce theoreme a ete enonce par

Fig. 7.

Clausen, dans le n 494 des Astronomische Nachrichten. La

fig. 8 represente un fragment de mur en ma^onnerie; elle con

tient douze points impairs, et ne peut etre decrite en moins de

six traits continus.

De meme, la figure qui represente 1 echiquier ordinaire de

soixante-quatre cases renferme vingt-huit points impairs, et ne

peut etre decrite en moins de quatorze traits; la figure du damier

de cent cases necessite la succession de dix-huit traits con

tinus.

Si Ton divise les cotes d un triangle en n parties egales, et si

Ton joint les points de division correspondants par des lignes

paralleles aux cotes, on obtient une figure qui ne contient que
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des points d ordre pair, et que 1 on peut decrire d un seul trait, etc.

LES VOYAGES DUN CONTREBANDIER.

On ramene encore au probleme des ponts de Koenigsberg celui

da voyage d un contrebandier qui se propose de traverser succes-

sivement toutes les frontieres respectives des divers pays d un

continent, et de ne les traverser qu une seule fois. II est evident

que les divers pays et leurs frontieres correspondent exactement

aux regions et aux bras du fleuve sur lesquels serait jete un

seui pout, pour chaque frontiere commune a deux pays. Ainsi,

puisque la Suede, FEspagne et le Danemark ont des frontieres

en nombre impair, il est impossible de traverser, une seule fois

seulement, toutes les frontieres des dirferents pays de TEurope.

II y a encore lieu de considerer le probleme geometrique corre-

latif pour les figures du plan et de 1 espace. Ainsi, par un mou*

vement continu sur la surface, il est possible de traverser une

seule fois toutes les aretes du cube, mais non pas les aretes des

autres polygones reguliers convexes.



TROISIJiME RCR6ATION.

LE JEU DES LABYRINTHES

A Monsieur le prince Camille de Polignac, vice-president

de la Societe mathematique de France.

II est rare qua les geometres soient fins, et que les

fins soient geometres.

(
PASCAL. Pemees.)

&amp;lt;t Get esprit philosophique qui doit dominer partout,

et qui est le fil de tous les labyrinthes.

( VOLTAIRE. Kloge de la 2tfar%.
du Chatekt.)

Les hommes d esprit ne sont pas rares, et les geo-
aictres le sont.

(CASANOVA DE SEINGAJLT. Solution

du frobleme deTiaque.)





TROISIEME RECREATION.

LE JEU DES LABYRINTHES

LE PETIT POUCET. LE F1L D^ARIANE.

LECTEUR,

supposez-vous egare dans les carrefours d un laby-

rinthe, dans les galeries d une mine, dans les carrieres des

catacombes, sous les allees ombreuses d une foret. Vous

n avez point dans votre main le Fil d Ariane, et vous etes dans

la situation du Petit Poucet, apres que les oiseaux ont mange

lesmiettes de pain semees sur sa route. Que fa ire pour retrouver

Tissue du labyrinthe, le puits de la mine, 1 entree des catacombes,

la cabane du bucheron? Cette recreation va vous apprendre que

Ton peut toujours retrouver le chemin perdu.

LES LABYRINTHES DE L EGYPTE ET DE LA GRECE.

Les anciens auteurs consideraient les labyrinthes comme

inextricables; c est peut-etre encore un prejuge de nos jours. On
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donnait ce nom a des edifices composes d allees ou de galeries

dont les innombrables ramifications mettaient le visiteur dans

1 impossibilite de sortir. Les ouvrages de 1 antiquite sont pleins

de descriptions deces monuments merveilleux qui servaient de

tombeaux, et dont il ne reste presque plus de trace aujourd hui.

En Egypte, il y en avait deux : le labyrinthe de Mendcs, situe

dans Tile du lac Maoris, et celui des Dou\e Seigneurs, construit

au sud-est da meme lac, par Psammetichus, pres de sept siecles

avant 1 ere chretienne. Pline rapporte que c etait un monument

consacre au Soleil; il se composait d une serie de temples relies

ou superposes les uns aux autres, occupant une etendue prodi-

gieuse ;
les rues formaient des circuits et des detours inextricables.

Mais, de tous ces monuments, celui qui a etc. le plus chante

par les poetes, est le labyrinthe de Crete, construit par ordre du

roi Minos, pour servir de prison au Minotaure :

Minos veut que dans 1 ombre un vaste labyrinthe,

Prison du monstre affreux, le cache en son enceinte.

L ingenieur Dedale, architccte fameux,

Traca les fondements de ses murs sinueux,

Et, dans de longs detours, sans terme et sans issue,

Par Ferreur des senders embarrassa la vue.

Tel qu amoureux de suivre un tortueux chemin,

Le meandre se joue en son cours incertain,

Et vingt fois sur ses pas ramene dans sa course,

Se rencontre lui-meme et retrouve sa source,

De detours en detours sur sa route egare:

D innombrables circuits par Dedale entoure*,

Tel est le labyrinthe, et 1 inventeur lui-meme

Put a peine en sortir, tant son art est extreme!

(OviDE, Metamorphoses, liv.VIII.)

L idee d inextricabilite apparait dans ce passage d Ovide, dont

la traduction possede au moins le merite de donner, dans le
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nombre des epithetes, une image de la multiplicite des carre-

fours du labyrinthe. On retrouve encore cette idee dans les Lettres

a Emilie par Demoustier : Get edifice immense, dit-il, con-

tenait une infinite de circuits menages avec une adresse perfide :

Helas! il ressemblait au coeur de 1 infidele,

Dont 1 iiinocence ignore les detours;

Sans le savoir, on s engageait comme elle,

On se perdait comme elle pour toujours.

Peut-etre n y a-t-il dans tout cela qu une legende poetique;

aucun auteur de 1 antiquite ne dit avoir vu ce labyrinthe; du

temps de Diodore etde Pline, on n en decouvrait plus de vestiges

exterieurs. Cependant il existe encore dans 1 ile de Crete (aujour-

d hui Candle) plusieurs cavernes a galeries couvertes que les

Candiotes n hesitent pas a reconnaitre pour les debris du laby

rinthe ou s engagea la belle Ariane, fille de Minos.

TOURNEFORT DANS UNE CAVERNE.

Le celebre botaniste Tournefort visita, vers 1702, Tune de

ces cavernes, creusee au pied du mont Ida. Dans ses lettres au

ministre Pontchartrain, publiees sous le titre de Voyage du

Levant, il raconte qu apres avoir erre quelque temps a travers un

reseau de corridors souterrains, les explorateurs arriverent a une

grande et large avenue qui les conduisit a une fort belle salle,

situee au fond du labyrinthe. Nous fimes^ dit-il, en une demi-

heure de temps 1460 pas dans cette principale allee sans nous

ecarter ni a droite ni a gauche. Elle est haute de sept pieds,

lambrissee d une couche horizontale de rochers et toute plate,
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comme le sont la plupart des lits de pierre de ce quartier-la. II y a

pourtant quelques endroits ou il faut un peu baisser la tete, et un
,

entre les autres^ que Ton rencontre vers le milieu du chemin, ou

Ton est oblige, comme on dit, de marcher a quatre pattcs. Cette

allee est ordinairement assez large pour laisser passer deux ou

irois personnes de front. Le pave est uni; il ne faut ni monter,

ni descendre considerablement. Les rnurailles sont taillees a

plomb, ou faites des pierres qui embarrassaient le chemin, ct que

Ton a pris la peine de ranger fort proprement, comme on fait

celles des rnurailles ou Ton n emploie point de mortier; mais ii

se presente tant de chemins de tous cotes, que Ton s y perdrait

indubitablement sans les precautions necessaires. Comme nous

avions grande envie d en revenir, nous postames : i un de nos

guides a Tentree de la caverne, avec ordre d aller chercher du

monde au village prochain pour venir nous delivrer, suppose

que nous ne fussions pas de retour avant la nuit; 2 chacun de

nous portait a la main un flambeau; 3 nous attachions sur la

droite des papiers numerotes dans tous les detours qui nous pa-

raissaient difriciles a pouvoir etre repris; 4 un de nos Grecs

laissait a gauche de petits fagots d epines dont il avait fait pro

vision, et un autre prenait soin de semer sur le chemin de la

paille dont il portait un sac sous le bras.

LES AUTRES LABYRINTHES.

II existe encore des ruines de plusieurs autres labyrinthes : a

Lemnos, a Agrigente, a Clusium. On a sur ce dernier edifice,

qui servit de sepulture a Porsenna, le temoignagc de Marcus
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Varron, cite par Pline : Sa base renfermait un labyrintne

inextricable; si quelqu un s y engageait sans peloton de fil, il ne

pouvait retrouver Tissue. Get edifice/ ajoute Pline, etait un

monument de la folie et de la vanite humaines.

Au moyen age, le labyrinthe devient une disposition particu-

liere du pavage des eglises gothiques. L arrangement, la coupe et

la couleur des paves forment, par leurs agencements, des lignes

sinueuscs conduisant par de nombreux detours a differentes sta

tions, et finalement a un calvaire figure. Parmi les plus fameux

labyrinthes de ce genre, sur lesquels on effectuait des pelerinages

en miniature, on doit citer ceux des cathedrales d Amiens, de

Sens, de Reims, de Chartres, de Bayeux; ces deux derniers

subsistent encore, ainsi que celui de la collegiale de Saint-

Quentin.

Aujourd hui nous avons encore a Paris deux labyrinthes, sans

compter le dcdale de nos rues, de nos boulevards et de nos

egouts : celui des anciennes carrieres, sous la rive gauche de la

Seine, et celui du Jardin des Plantes. Avec une autorisation

speciale, le public peut visiter la partie du premier, que 1 on

nomme Ossnaire des Catacombes; il renferme les debris des

sepultures des anciens cimetieres. On ne peut s y egarer, car les

visiteurs, comptes a 1 entree et a la sortie, se suivent procession-

nellement, guides par une large trainee noire, sorte de fil d Ariane,

que la fumee des bougies a tracee sur la voute des carrieres.

Quant au labyrinthe du Jardin des Plantes3 c est, aux jours de

soleil, un lieu de reunion pour les enfants qui courent et se

cachent dans les allecs circulaires bordees de sapins et de rocailleSj

a 1 ombre des grands cedres.
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DEFINITION GEOMETRIQUE DU PROBLEME DES LABYRINTHES.

Nous pouvons considerer les carrefours d un labyrinthe

comme des points geometriques; les allees, corridors, rues, gale-

ries, comme des lignes droites ou courbes, planes ou gauches,

reunissant ces points deux a deux. Nous dirons que ces points et

ces lignes forment un reseau geometrique ou un labyrinthe

lorsqu un point mobile place sur Tune des lignes du reseau peut

passer a un autre point quelconque, sans quitter les lignes du

systeme. Cela pose, nous allons demontrer que ce point mobile

peut decrire successivement toutes les lignes du reseau, sans

saut brusque, et sans passer plus de deux fois sur chacune d elles.

En d autres termes, un labyrinthe nest jamais inextricable.

Vous realiserez un jeu de la maniere suivante : Choisissez

arbitrairement sur une feuille de papier blanc un nombre quel

conque de points; joignez-les deux a deux et autant de fois que

vous voudrez par un nombre quelconque de lignes, droites ou

courbes, de telle sorte qu aucun point du systeme ne reste isole

des autres; vous avez ainsi un reseau geometrique. Dessinez,

par example, le reseau des lignes d omnibus et de tramways

d une grande ville. le reseau des chemins de fer d un pays, le

reseau des fleuves, des rivieres et des canaux d une contree quel

conque, en y ajoutant, a volonte, les cotes et les frontieres.

On recouvre le dessin d une feuille de carton opaque, de

maniere a ne pas conserver le souvenir du plan du labyrinthe;

cette feuille de carton est percee d un trou que nous appellerons

oculaire, et qui perrnet seulement d apercevoir une petite frac

tion du reseau. On deplace le carton ou Yecran, de telle sorte
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que Toculaire se trouve place sur un carrefour A. II s agit

ensuite de faire parcourir deux fois a Foculaire toutes les lignes

da reseau, d une maniere continue, et de revenir ensuite au

point de depart A. Pour conserver le souvenir du passage de

1 oculaire sur chacun des chemins qu il parcourt, on trace sur

chaque ligne suivie un petit trait transversal,, a Fentree- et a la

sortie des carrefours. Par consequent, les deux extremites de

chaque chemin devront, apres les peregrinations du voyage,

avoir ete marquees deux fois,, mais non davantage.

Dans un labyrinthe effectif, ou dans une galerie de mines, le

promeneur egare deposera une marque, un caillou, a Fentree et

a la sortie de chaque carrefour, dans 1 allee qu il vient de quitter

et dans celle qu il vient de prendre.

SOLUTION DE M. TREMAUX.

Parmi les diverses solutions de ce curieux probleme de la Geo

metric de situation, dont nous venons de donner Fenonce,, nous

choisirons, comme la plus simple et la plus elegante, celle qui nous

aetegracieusement communiquee par M. Tremaux, ancien eleve

de FEcole Polytechnique, ingenieur des telegraphies; mais nous

en avons modifie legerementla demonstration.

PREMIERE REGLE. En partant du carrefour initial, on suit

une voie quelconque,, jusqu a ce que Fon arrive a une impasse ou

a un nouveau carrefour: i si le chemin qu on a suivi aboutit a

une impasse, on revient sur ses pas, et Fon peut alors considerer

le chemin parcouru comme supprime, puisqu il a ete traverse

deux fois; 2 si le chemin aboutit a un carrefour, on prend
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une voiequelconque, au hasard, en ayant soin de marquer d un

trait transversal la voie d arrivee dansle sens de la fleche /, et la

voie de depart dans le sens de la fleche g (fig. 9}. Dans cette

figure et dans les trois suivantes, nous avons distingue les an-

ciennes marques des nouvelles, en surmontant celles-ci d une

petite
croix.

Fig. 9.
Fi S- I0 -

On continue 1 applicationdela premiere regie, chaque fois quc

1 on arrive a un carrefour inexplore ;
au bout d un certain par-

cours, on arrivera necessairement a un carrefour deja explore;

mais cette situation peut se presenter de deux manieres differentes,

selon que le chemin d arrivee a deja etc suivi une premiere fois

ou necontient encore aucune trace de passage. Alors on applique

Tune des deux regies suivantes :

DEUXIEME REGLE. - En arrivant a un carrqfour deja explore,

par une voie nouvelle, on doit rctrograder, en marquant par deux

traits 1 arrivee au carrefour et le depart, ainsi qu on le voit dans

tefig. 10.

TROISIEME REGLE. - Lorsqu on arrive a un carrefour de,^

explore par une voie anterieurement suivie, on prendra d abord
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une voie qui n aura pas ete parcourue, s il en existe, ou, a son

defaut, une voie qui n aura ete parcourue qu une ssule fois
;
ces

deux cas sont represented dans \Qsfig. 1 1 et 12.

Fig- 1 1. Fie. 12.

DEMONSTRATION. En executant rigoureusement Papplication

des regies precedentes, on parcourra necessairement deux fois

toutes les lignes du reseau. D abord on fera les remarques sui-

vantes :

I. Au depart du carrefour A, on y introduit une s:ule marque
initiale.

II. Le passage a travers un carrefour, par 1 emploi de Tune
des trois regies, ajoute deux marques aux lignes qui aboutissent

a ce carrefour.

III. A un moment quelconque de 1 exploration du laby-

rinthe, avant 1 arrivee au carrefour ou apres le depart du carre

four, le carrefour initial contient un nombre impair de marques
et tout autre carrefour en contient un nombre pair.

IV. A un moment quelconque de 1 exploration, avant ou

apres le passage au carrefour, le carrefour initial ne peut avoir

E. LUCAS. Recreations mathem. 4
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qu un seul chemin, marque une seule fois; tout autre carrefour

explore ne peut avoir que deux chemins marques une seule fois.

V. Apres 1 exploration complete, tous les carrefours doivent

etre couverts de deux marques sur chaque chemin; c est la con

dition imposee par 1 enonce.

Gela pose, il est facile de voir que, lorsque le voyageur arrive

dans un carrefour M different du carrefour initial A, il ne peut

etre arrete dans sa course par les difficultes du probleme. En

effet, on ne peut arriver a ce carrefour M que par une voie

nouvelle, ou par une voie deja parcourue une seule fois. Dans le

premier cas, on applique la premiere ou la deuxieme regie ;
dans

le second cas, 1 entree au carrefour produit un nombre impair

de marques; il reste done, d apres la Remarque III, a defaut

d une voie nouvelle, une ligne qui n a ete traversee qu une

seule fois.

Ainsi, il ne peut y avoir d arret qu en revenant au carrefour

initial A. Soit ZA le chemin qui conduit au repos force, en

venant du carrefour Z; ce chemin est necessairement un chemin

parcouru une premiere fois, car sans cela on pourrait continuer

le voyage. Puisque le chemin ZA a deja ete traverse, il n existe

dans le carrefour Z aucune voie n ayant point encore etc tra

versee, car sans cela on aurait oublie d appliquer le premier cas

de la troisieme regie; d ailleurs, il y avait en dehors de ZA une

voie, et une seule, YZ, parcourue une seule fois, d apres la

Remarque IV. Par consequent, au moment de 1 arret en A, toutes

les routes du carrefour Z ont ete traversees deux fois; on demon-

trera, de meme, que toutes les voies du carrefour precedent Y

1 ont ete deux fois, et ainsi des autres carrefours. C est ce qu il

fallait demontrer.
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REMARQUE. On peut remplacer la deuxieme regie par la sui-

vante, quand il ne s agit pas d un carrefour ferme.Si 1 on arrive,

par une voie nouvelle, a un carrefour deja explore, on peut

prendre une nouvelle voie . a la condition d affecter les deux

marques du passage au carrefour d indices correspondants a et

a
; alors, si Ton retourne au carrefour parl une de ces deux voies,,

on doit reprendre 1 autre. Cela revient, pour ainsi dire, a placer

un pont aa au-dessus du carrefour. Gette regie nous a ete indi-

quee par M. Maurice, ancien eleve de TEcole Polytechnique

SUR LA THEORIE DES ARBRES GEOMETRIQUES.

Nous avons vu que, dans 1 application de la seconde regie, on

doit retrograder quand on arrive, par une voie nouvelle, a un

carrefour explore. Supposons que Ton supprime, dans le reseau,

un petit fragment du chemin qui aboutit a ce carrefour, et que

Ton fasse la meme operation a tous les endroits de recul; le

reseau se transforme alors dans une autre figure geometrique

que Ton designe indistinctement sous le nom d arbre, de rami

fication, d arborescence; les chemins prennent le nom de bran

ches ou de rameaux, et les carrefours le nom d embranchements

ou de noeuds. De pareilles configurations ont ete etudiees par

MM. Jordan, Sylvester, Gayley, Septimus Tebay, et toutrecem-

ment par M. le prince C, de Polignac f

1

).

On donne habituellement de 1 arbre geometrique la definition

(*) JORDAN, Journal de Borchardt. SYLVESTER, Educational Times.

CAYLEY, British Association Report, 1875. DE POLIGNAC, Bulletin de la

Societe mathematique, t. VIII, p. 120.
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suivante : De chaque noeud on peut, en suivant les branches,

parvenir a un noeud quelconque, mais par un seul chemin.

Cette theorie a ete considerablement simplified par M. de Poll-

gnac au moyen d une remarque fondamentale. En effet, toute

ramification peut etre tracee au moyen d un certain nombre de

traits continus, sans repetition ni arret, c est-a-dire en partant

de Fextremite d une branche et en continuant jusqu a ce que

Ton arrive a 1 extremite d une autre branche ou a une branche

deja parcourue. Observons que le trait doit traverser une ligne

quoique deja tracee, s il peut continuer au dela, sans cheminer

le long de cette ligne. Cela pose :

REMARQUE FONDAMENTALE. - - De quelque maniere que Von

trace une ramification sans repetition ni arret, le nombre des

parcours sera toujours le meme.

En effet, faisons une coupure a toutes les branches joignant

deux noeuds, on decomposera la ramification en une serie

detoiles. On recomposera la ramification en rendant aux

etoiles leurs rayons communs. Pour chaque etoile, prise separe-

ment, la propriete fondamentale est evidente. Designons par

Ni, N,, N 3 , ..., Np, les nombres des traits relatifs a chaque etoile;

parj? le nombre des noeuds ou des etoiles. Si Ton reunit main-

tenant les deux premieres etoiles, on perd un trait sur la somme

des parcours relatifs a chaque etoile; reunissons la deuxieme

etoile a la troisieme, nous perdons encore un trait; par suite,

si 1 on designe par N le nombre des traits qui out servi a

tracer la ramification, on a

N = N! -H N 2 + N 3 + ... -i- Np (p i
)

Nous appellerons le nombre N la base de la ramification; on
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peut exprimer les nombres N 1: N 2 , . . .
, et par suite le nombre N

lui-meme d apres 1 ordre des noeuds, ou etoiles, c est-a-dire par le

nombre de branches ou de rayons qui y aboutissent. Le noeud

le plus simple est le noeud ternaire ou d ordre 3
; soit, en general,

mq 1 ordre d un noeud on a d abord m au moins egal a trois
;

le

nombre N ? des traits qui permettent de dessinerce noeud est egal

a la moitie de mq ,
si mq est pair, et a la moitie de m q -+- 1

, lorsque

m q est impair; c est done, dans tous les cas, le plus grand nombre

entier contenu dans la fraction q &quot;*&quot;

2

Ce nombre est habituellement represente par le symbole

par consequent la formule precedente peut s ecrire

N = iil +

On determine ainsi la base de la ramification connaissant le

nombre et 1 ordre des noeuds.

Designons par / le nombre des extremites libres des branches,

et supposons que la ramification n ait que des noeuds d ordre

ternaire
;
on a alors, qucl que soit le nombre des noeuds ternaires,

la formule

N=/ i.

Cette formule est evidente pour une etoiie a trois rayons; si Ton

ajoute un noeud ternaire a Textremite libre d une branche, on

remplace celle-ci par deux autres, etl on ajoute un trait; lorsque

1 on forme un noeud ternaire par 1 addition d un rameau sur une

branche, on ajoute un trait et une extremite libre. Dans les deux
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cas, les deux membres de la formule precedente augmentent
d une unite. Done cette formule est generate.

Designons en general parpk \Q nombre des noeuds d ordre k\ on

a, pour deux noeuds separes d ordre quaternaire (p\ etp \ etant

1 unite),

En reunissant deux noeuds quaternaires par une extremite

commune, le nombre total des traits diminue d une unite, mais

deux extremites disparaissent; on a done

N-h i^N -i-N
77

,
r + Trs

par suite,, on a pour la ramification des deux nreuds quaternaires

cette formule s applique a une ramification formee d un nombre

quelconque de noeuds quaternaires. On demontrera de meme

que la base d une ramification ne contenant que des noeuds de

cinquieme ordre en nombre p 5 est donnee par la formule

Plus generalement, lorsqu une ramification ne contient que

des noeuds d ordre 2
[/.,

on a

et lorsqu elle ne contient que des noeuds d ordre 2p+ i, on a

encore

7

2jx-f-l
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Par suite, en reunissant deux ou plusieurs ramifications par

deux extremites libres, on obtient la formule generate

4 (

Nous indiquerons dans la Note III placee a la fin du volume

les divers rapprochements que Ton peut etablir entre la theorie

des arbres et le jeu des ponts et des ties.





R^CRfiATION.

LE PROBLEMS DES HUIT REINES

AU JEU DES ECHECS.

A Monsieur le general Th. Parmentier, membre du Comite

des fortifications,

inspecteur general de la defense des coles.

* Que dirai-je de 1 esprit du jeu ? Pourrait-on me le

definir? Ne faut-il ni prevoyance, ni finesse, ni habilete

pour jouer 1 hombre ou les echecs? Et s il en faut,pour-

quoi voit-on des imbeciles qui y excellent, et de tres

beaux genies qui n ont pu meme atteindre la medio-

crite. &amp;gt;.

(LA BRUY!:RE Des Jugements. )

Car, si Ton peut etre homme d esprit et grand joueur
d echecs comme Legal, on peut etre aussi un grand

joueur d echecs et un sot, comme Foubert et Mayot.

(DIDEROT. Le Ne-ucu de Rameau.)





QUATRIEME RECREATION.

LE PROBLEME DES HU1T REINES

AU JEU DES ECHECS.

LE
probleme qu il s agit de resoudre est le suivant : Deter

miner toutes les manieres deplacer huit reines sur Vechi-

quier ordinaire,forme de soixante-quatre cases, de telle

sorte qu aucune des reines ne puisse etre prise par line autre;

en d autres termes, sur huit des cases de I echiquier, disposer

huit reines de telle facon que deux quelconques d entre elles ne

soientjamais situees sur une meme ligne parallele a I un des

bords ou a rune des diagonales de Vechiquier.

HISTORIQUE.

Ce probleme a ete propose pour la premiere fois par Nauck a

Tillustre Gauss, que les Allemands ont surnomme Princeps ma-

thematicorum; cette question fut 1 objet d une correspondance
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entre ce dernier et Fastronome Schumacher. Apres avoir trouve

76, puis 72 solutions, Gauss trouva enfin le nombre de 92 solu

tions, qui a ete reconnu dermitivement pour le nombre exact. Le

docteur S. Gunther, membre du Parlement de Berlin, a donne,

il y a quelques annees, une interessante histoire de ce probleme

celebre
( ).

II a indique en meme temps une nouvelle methode

de recherche pour parvenir a la resolution du probleme en

question^ en supposant que 1 echiquier de 64 cases soit rem-

place par un echiquier carre de grandeur quelconque ;
il en a

fait 1 application a la recherche du probleme de 4, 5 reines

pour les echiquiers de 16, 25 cases; de plus, cette meme

methode a ete etendue par M. le professeur J.-W.-L. Glaisher,

de I Universite de Cambridge, dans le Philosophical Magazine,

au probleme de 6, 7 ou 8 reines pour les echiquiers carres

de 36, 49 et 64 cases
(

}.

Anterieurement, le sujet avait ete traite par G. Bellavitis,

qui a donne aussi les 92 solutions
(&quot;).

Plus tard, le probleme

a ete propose, comme question a resoudre, par M. Lionnet
(

l

).

En 1867, la meme question avait ete proposee a MM. Par-

mentier, lieutenant-colonel du Genie, et de La Noe, capitaine

du Genie, par un joueur d echecs, qui pensait que ce probleme

n avait que fort peu de solutions; ayant trouve, par tatonne-

ments, un certain nombre d entre elles, ils se sont efforces de

( )
Archiv der Mathematik und Physik, de Grunert, vol. LVI, part. 3,

p. 291-292. Zur mathematischen Theorie des Schachbretts. Leipzig, 1874.

(

2
)
On the problem of the eight queens. (Extra.it du Philosophical Magazine,

decembre 1874.)

(

5
)
Atti deli Istituto Veneto, t. VI, p. 184. Venise, mars 1861.

(*) Nouvelles Annales de Mathematiques , 2 Serie, t. Ill, p. 56o. Paris,

novembre 1869.
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rechercher methodiquement toutes les dispositions possibles,

ignorant tous deux que la question eut etc abordee et resolue

depuis longtemps. Dans les pages qui suivent, nous indiquerons
d abord en quelques mots la methode du docteur Giinther;

puis nous developperons la methode de recherche dont tout

Thonneur revient a M. le capitaine de La Noe, et que M. le

general Th. Parmentier a bien voulu me communiquer au Con-

gres de VAssociation francaise pour Pavancement des Sciences,
a Montpellier, au mois d aout 1879.

NOTATIONS ET CONVENTIONS.

Nous indiquons, par des cases noires, sur les cases blanches ou

grises de Pechiquier, la position des huit reines; nous donnons
dans la. fig. i3 une des solutions du probleme. Nous la represen-

Fig. i3. Fig. 14.

Position I. Position II.

tons par le nombre de huit chiffres 68241753; le premier chiffre

6 indique la hauteur de la reine dans la premiere colonne, a la
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gauche de PechL]ukr; ledeuxieme chiffre 8 montre que dans la

deuxieme colonne il y a une reine en haul de 1 echiquier, et ainsi

de suite; nous designerons done, dorenavant, les rangees verti-

cales de cases par le mot colonnes, et les rangees horizontales

par celui de lignes; les colonnes seront comptees de i jusqu a 8,

de la gauche vers la droite; les lignes seront egalement comptees
de i jusqu a 8, et de has en haut. Par consequent, la solution de

\&fig. 1 3 pourrait s ecrire :

(A)
Lignes . .

Colonnes

Mais, pour abreger, nous indiquerons cette solution, ainsi que
nous Tavons dit, par le nombre de huit chiffres 68241753; ce

nombre est la reproduction de la premiere ligne du tableau pre

cedent.

DES SOLUTIONS ADJOINTES.

La fig. 14 represente une premiere solution adjointe a celle de

la fig. 1 3
;
on 1 obtient en faisant tourner 1 echiquier d un quart

de tour, et dans le sens oppose au mouvement des aiguilles

d une montre. Pour 1 obtenir numeriquement, au moyen de la

premiere, il suffit de ranger les colonnes du tableau (A), de telle

sorte que les chiffres de la premiere colonne suivent 1 ordre de-

croissant; ainsi :

(B)
Lignes.. .

Colonnes.

On a la notation abregee de cette seconde solution, en conser-



Le probleme des huit reines. 63

vant la seconde ligne de chiffres du tableau (B), c est-a-dire le

nombre 26174835.

Les Jig. 1 5 et 16 representent une deuxieme et une troisieme

solution adjointes a celle de la fig. i3
;
on les obtient en faisant

Fig. 1 5. Fig. 16.

Position III. Position IV.

encore tourner 1 echiquier d un et de deux quarts de tour autour

de son centre, et dans le sensconvenu. On peut deduire nume-

riquement la solution de la fig. i5 de la position II
,
et la

position IV de la position III, par le precede qui nous a permis
de deduire la seconde position de la premiere; mais on peut en

core obtenir la position III au moyen de la position I, et la posi

tion IV au moyen de la position II, de la maniere suivante. Les

solutions des fig. i3 et 14 sont designees par les nombres

68241753 et 26174835.

Ecrivons les chiffres de ces deux nombres dans Tordre inverse

35714286 et 53847162;
retranchons chacun des chiffres de 9, nous obtenons

64285713 et 46152837;
ce sont les notations des fig. i5 et 16.
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DES SOLUTIONS IRREGULIERES ET SEMI-REGULIERES.

Ainsi, en general, une solution quelconque du probleme des

reines, pour un echiquier carre quelconque, donne lieu a quatre

solutions adjointes. Nous disons que cela a lieu dans le cas gene

ral; mais il faut supposer que la solution considered est irregu-

liere.

Nous donnons dans \&fig. 17 une solution semi-reguliere du

probleme des huit reines; elle ne donne qu une seule solution

Fig. 17. Fig. 18.

adjointe; en effet, si Ton tourne 1 echiquier d un aemi-tour, on

retrouve la meme disposition. Le nombre 46827135, qui repre-

sente cette solution, possede cette propriete que la somme de

ce nombre et du nombre retourne donne 99999999.

DES SOLUTIONS REGULIERES.

II peut arriver, bien que cela n ait pas lieu pour 1 echiquier de

64 cases, mais pour d autres echiquiers carres, qu une solution
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du probleme des reines ne donne aucune disposition nouvelle,

lorsqu on fait tourner 1 echiquier d un quart de tour ou de

plusieurs. On observera d abord que la notation employee ci-

dessus s applique a tous les echiquiers, en admettant que chaque
chiffre de la notation puisse etre remplace par un nombre qui ne

depasse pas le nombre des cases contenues dans le cote de 1 echi

quier; cependant nous ferons remarquer que la solution dont

nous parlons,, et que nous designerons sous le nom de solution

reguliere, ne peut se presenter, a cause des quatre points de vue

sous lesquels on peut envisager 1 echiquier, que lorsque le

nombre des cases contenues sur le cote est un multiple de 4,

comme 4, 8, 12, r6 (bien que cela n ait pas lieu pour Techiquier
de 64 cases); ou lorsque le nombre des cases contenues sur le cote

est egal a un multiple de 4 augmente de 1 unite.

Telles sont, par exemple, les solutions 2413, pour 1 echiquier
de 1 6 casesj et 25314 pour 1 echiquier de 25 cases. Nous desi-

gnerons la solution semi-reguliere, en faisant suivre sa notation

numerique d un *, et la solution reguliere, en faisant suivre sa

notation numerique de deux **.

Ainsi on a, par exemple,

46827135*, 2413**, 25314**.

DES SOLUTIONS RENVERSEES.

Considerons une disposition quelconque reguliere, semi-regu-
liere ou irreguliere du probleme des reines ; intervertissons sur

la figure 1 ordre des lignes ou des colonnes
; ou, ce qui revient au

meme,ecrivons en sens inverse la notation numerique qui repre-

E. LUCAS. Recreations mathem. 5
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sente cette disposition; nous obtiendrons ainsi une solution ren-

versee; d ailleurs, il est facile de constater que cette solution

nouvelle differe de 1 une quelconque des solutions adjointes. On
I obtiendrait encore geometriquement en la regardant dans un

miroir, ou en retournant 1 echiquier. II resulte evidemment de

la consideration des formes adjointes et renversees que :

i Toute solution irreguliere simple fournit quatre solutions

adjointes et quatre renversees, en tout HUIT;

2 Toute solution semi-reguliere simple fournit deux solutions

adjointes et deux renversees, en tout QUATRE;

3 Toute solution reguliere simple ne fournit qu une solution

renversee, en tout DEUX.

Gependant on doit excepter, dans cette classification et dans

ce denombrement, TUNIQUE solution du probleme des reines, dans

1 echiquier d une seule case.

PROBLEME DES TOURS.

La marche de la reine, au jeu des echecs, est, comme on sait,

la resultante de la marche de la tour et de la marche du jou. En

effet, dans un echiquier sur lequel on ne supposerait qu une

seule tour, le deplacement de celle-ci s effectue sur une case

quelconque situee dans une rangee, ligne ou cblonne, parallele a

Tun des bords de 1 echiquier; dememe, le deplacement du fou ne

peut s effectuer que sur une ligne parallele a 1 une des deux dia-

gonales de 1 echiquier. II resulte immediatement de cette obser

vation que les solutions du probleme des huit reines doivent

etre prises parmi les solutions du probleme des huit tours, qui
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consiste a disposer sur 1 echiquier huit tours qui ne peuvent se

prendre mutuellement, tout aussi bien que parmi les solutions du

probleme des huitfous, qui consiste a disposer, sur 1 echiquier

de 64 cases, huit fous qui ne peuvent se prendre mutuellement.

Le probleme des huit tours sur 1 echiquier de 64 cases, ou de 9,

10, ii,... tours sur les echiquiers de 81,100,121.... cases, est

bien connu, sous une forme purcment arithmetique. En nous

bornant a 1 echiquier ordinaire et en nous servant de la notation

numerique du probleme des reines, il suffit, en effet, de per-

muter les huit premiers nombres de toutes les manieres pos

sibles.

LES PERMUTATIONS RECTILIGNES.

Pour Techiquier de 2 cases de cote, on a les deux solutions :

12 et 21;

pour celui de 3 cases de cote, il suffit de placer le chiffre 3 avant

ou apres Pun ou Pautre des chiffres des deux nombres precedents;

on a ainsi les six solutions :

312, 132, 123 et 321, 231, 213.

De meme, pour 1 echiquier de 4 cases de cote, on placera le

chiffre 4 a toutes les places possibles, pour chacun des six

nombres qui precedent ; chaque nombre donne lieu a quatre

places, cequi fait en tout vingt-quatre solutions pour le probleme

des 4 tours sur 1 echiquier de 16 cases.

En continuant, pour obtenir le nombre des solutions du pro

bleme des cinq tours sur 1 echiquier de vingt-cinq cases., il fau-
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drait multiplier par 5 le nombre des solutions du probleme des

yuatre tours, et ainsi de suite. Ainsi le nombre des solutions du

probleme des hnit tours sur 1 echiquier ordinaire est egal au pro-

duit des huit premiers nombres,

Ix2x3x4x5x6x7x 8=: 40320,

et, sur le damier de 100 cases, le nombre des solutions distinctes

du probleme des dix tours est egal a 3628800.

Lorsque la permutation des lettres d un mot ou d une phrase

forme un nouveau mot ou une nouvclle phrase, la permutation

prend lenom d anagramme. Ainsi les mots logarithme et algo-

rithme sont formes des memes lettres dans un ordre different.

Quelques anagrammes sont restees celebres; ainsi dans frere

Jacques Clement, on trouve : C est I enfer qui m a cree; dans

Revolution francaise, on trouve : Un veto corse lajinira; mais

de toutes les anagrammes, la plus curieuse a etc donnee par

Pascal; jusqu aces dernieresannees, elle a exerce la sagacite et la

patience des erudits. On lit, dans les Pensees : La maniere

d ecrire d Epictete, de Montaigne et de Salomon de Tultie est la

plus d usage, qui s insinue le mieux, qui demeure le plus dans la

memoire et qui se fait le plus citer, parce qu elle est toute com-

posee de pensees nees sur les entretiens ordinaires de la vie
(

l

).

Le commentateur a ajoute au bas de la page cette observation :

Salomon de Tultie n existe point. G est evidemment un pseu-

(&amp;gt;) PASCAL, CEuvres completes, t. I, p. 288, edition Hachette, 1864.
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donyme de Tinvention de Pascal. Or, en changeant 1 ordre des/

lettres de Salomon de Tultie, on trouve Louis de Montalte,

nom sous lequel 1 auteur de la theorie des combinaisons fit

paraitre les Lettres Provinciates.

PROBLEME DES FOUS.

Le nombre des solutions du probleme des fous est beaucoup

plus grand et presente des developpements bien plus difficiles;

en effet, on observera que, non seulement il est facile de placer

8 fous sur 1 echiquier, mais que Ton peut en placer jusqu a 14,

sans qu ils soient mutuellement en prise. Ainsi, par exemple,

8 sur les cases de la premiere colonne, et 6 sur celles de la der-

niere, en supprimant les deux cases extremes. II est done prefe

rable de revenir sur les diverses solutions du probleme des tours,

pour ne conserver, parmi celles-ci, que les solutions qui convien-

nent au probleme des reines.

Au point de vue arithmetique, le probleme des huit tours se

ramene. ainsi que nous 1 avons vu, a erfectuer toutes les permu
tations des huit premiers nombres; le probleme des huit reines

revient a choisir, parmi celles-ci, toutes les permutations dans

lesquelles la difference absolue de deux chiffres quelconques

n est pas egale a la difference des rangs occupes par ces deux

chiffres dans la permutation considered.

Cette nouvelle condition revient, comme il est facile de s en

apercevoir, a la marche du fou, que Ton joint a celle de la tour

pour obtenir celle de la reine.

Par consequent, resoudre le probleme des huit reines revient
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a trouver tous les nombres de huit chiffres, formes des huit pre

miers chiffres, tous differents, mais dans un ordre quelconque,

de telle sorte que la difference de deux d entre eux soit distincte

de la difference des rangs qu ils occupent; c est ainsi que le

probleme a ete pose naguere par M. Lionnet dans les Nouvelles

Annales de Mathematiques.

METHODE DE M. GUNTHER.

Cette methode se distingue peu, au fond, de la methode arith-

metique dont nous venons de parler; nous aliens 1 expliquer sur

un echiquier de vingt-cinq cases, que nous representerons ainsi

qu il suit :

Chaque case est representee par un element compose d une

lettre et d un indice; les elements ayant la meme lettre sont

situes sur une parallele a 1 une des diagonales de 1 echiquier, et

correspondent a Tune des directions de la marche du fou; les

elements ayant le meme indice sont situes sur une parallele a

Pautre diagonale de Techiquier. et correspondent a 1 autre direc

tion de la marche d un fou. Supposons done que 1 on ecrive,

dans un ordre quelconque, tous les termes formes de cinq ele-
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ments, mais de telle sorte que ces termes ne puissent contenir

deux elements appartenant a une meme ligne ou a une meme

colonne, nous aurons represente de cette facon les 120 solutions

du probleme des cinq tours. Cela fait, supprimons parmi ces solu

tions toutes celles dans lesquelles deux elements contiennent la

meme lettre ou le meme indice, il ne restera plus que les dispo

sitions qui conviennent au probleme des cinq reines.

II n estpas necessaire d ecrire toutes les solutions du probleme

des cinq tours, que 1 on pourrait former au rnoyen des solutions

du probleme des quatre tours, ainsi que nous 1 avons explique

plus haut. On trouve de grandes simplifications dans 1 application

de cette methode, en se servant des ressources d une importante

theorie d algebre, connue sous lenom d^theorie des determinants;

cependant, malgre toute Fhabilete montree par MM. Gunther

et Glaisher dans cette question, le probleme des neuf reines ou

des dix reines, sur les echiquiers de 81 et de 100 cases, semble

presque inabordable par cette methode.

METHODE DE M. DE LA NOE.

Cette methode consiste dans la decomposition de 1 echiquier

en carres concentriques; le premier forme un carre interieur ou

premiere bande de 4 cases, dont 1 une est a\ nous designerons

sous le nom de deuxieme bande 1 espace forme par les 1 2 cases qui

entourent le premier carre; par troisieme bande, 1 espace forme

par les 20 cases qui entourent la deuxieme bande; par qnatrieme

bande, 1 espace forme par les 28 cases qui entourent la troisieme

bande; on continuerait ainsi pour un echiquierpair de grandeur
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quelconque, c est-a-dire pour un echiquier dont le nombre des

cases contenues sur le cote est un nombre pair; le nombre des

cases de chaque bande augmente de 8 lorsque Ton passe a la

Fig. 19.

&amp;lt;L

bande suivante. Pour un echiquier impair, la premiere bande

serait formee de i carre; la seconde bande, de 8 carres, et les

suivantes, de 16, 24, 32, ... carres.

Partons de la premiere bande, et placons une reine en a; on

observeraque cette reine peutoccuper. apres un seuldeplacement,

28 cases de I echiquier, nombre toujours egal au nombre des

cases de la bande exterieure de I echiquier ;
dans la deuxieme bande,

une reine commande 26 cases; dans la troisieme 24, et dans la

quatrieme 22. Maintenant, cherchons a placer le plus grand

nombre de reines sur la seconde bande, de toutes les manieres

possibles. On voit que Ton peut placer deux reines sur la deuxieme
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bande, en b etc, oil bien en b et c
;

il est inutile de conserver,

pour Tinstant, cette seconde disposition symetrique de la pre

miere. En effet, en se bornant a 1 echiquier de 16 cases, la pre

miere disposition (abc) s ecrirait 0241; la solution renversee

serait 1420, et en faisant faire a 1 echiquier trois quarts de tour,

on obtiendrait la disposition 4203, qui est precisement la meme

que (b ac }.
Pour une raison semblable a la precedente, on voit

qu il n est pas necessaire de deplacer la reine a sur les autres

cases dela premiere bande.

En partant de (abc}, on placera le plus de reines possible sur

la troisieme bande, en d et e, par exemple; il restera done a

placer trois reines sur la bande exterieure, et Ton constatera faci-

lement que cela est impossible; done, en placant les cinq reines

(abcde} 3 on n arrive a aucune solution. On essayera alors de n en

conserver qu une seule sur la troisieme bande, soit en d. soit

en e, et 1 on verra qu aucune de ces dispositions ne conduit a

une solution; d ailleurs on ne peut placer cinq reines sur une

seule bande; par consequent, le commencement {abc} ne peut

conduire a aucune solution.

En conservant la reine a, on essayera successivement, tout en

maintenant b ou c, de placer les six autres reines sur les deux

dernieres bandes; mais on ne trouve aucune solution; d ou Ton

tire cette conclusion que les deux premieres bandes ne peuvent

etre simultanement occupees par les reines; c est la un fait

observe sur tous les echiquiers, jusqu a celui de 64 cases,

par M. Parmentier; mais cela n a plus lieu pour 1 echiquier de

100 cases.

On conserve encore la reine #
,
et Ton cherche a placer le plus

de reines sur la troisieme bande; on peut en placer trois de
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diverses manieres
; puis, en excluant les solutions adjointes ou

renversees, on place les quatre reines sur laquatrieme bande; on

trouve ainsi les quatre solutions simples irregulieres :

35841726, 46152837, 48157263, 42751863,

qui correspondent au type 1034. Les chiffres du type represen-

tent successivement le nombre des reines placees dans chaque

bande.

En supprimant la reined, et placant trois reines, puis deux,

puis une seule sur la seconde bande, on trouve les solutions

simples irregulieres :

72631485
; pour le type 0314,

57263148, 16837425; 0233,

61528374, 57263184, 51468273; 0224,

58417263, 0134.

Enfin, si Ton ne place aucune reine sur les deux premieres

bandes, on trouve la solution semi-reguliere de la fig. 6, qui

appartient au type 0044. Ainsi, en tout, le probleme des huit

reines comporte douze solutions simples dont onze irregulieres

et une semi-reguliere; au total, quatre-vingt-douze solutions

distinctes.

Pour resumer le probleme des huit reines, nous donne-

rons le tableau des douze solutions simples, dans 1 ordre sui-

vant ;
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Tableau des solutions simples du probleme des huit reines.

PROCEDES MNEMOTECHNIQUES.

On peut se rappeler la premiere solution, dont on deduit regu-

lierement les six suivantes, au moyen d ime phrase mnemotech-

nique telie que celle-ci :

C est difficile si tu veux que huit cadrent.

sept deux six trois un quatre huit cinq.

On deduit ensuite la deuxieme solution, et la troisieme. en

abaissant d un rang toutes les reines de la premiere solution, et

en reportant en haut de 1 echiquier la reine qui se trouvait sur la

premiere ligne; on obtient les solutions des numeros 4, 5 et6en

avancant d un rang vers la droite, les reines des solutions de

rangs i, 2 et 3; on deduit la septieme solution de la sixieme en

elevant d un rang toutes les reines, et en les reportant d un rang

vers la droite.
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On peut encore se servir de la methode suivante : On suppose

1 echiquier entoure de huit autres, que Ton est cense replacer

ensuite sur le premier, avec les reines; on dessine la Jig. 20,

formee de deux lignes de quatre cavaliers, en prenant pour le

Fig. 20. Fig. 21.

point de depart, figure par la case A, 1 une des cases numerotees

de \&fig. 21
;

les numeros i, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dormant les sept

premieres solutions, et les numeros i
,
2

,
3

, 4 ,
5

,
6

, y donnent

les solutions renversees.

Pour les cinq autres, on opere comme il suit :

La huitierne solution s obtient au moyen de la sixieme, en

echangeant seulement les deux dernieres reines.

La neuvieme solution s obtient au moyen de la huitidme, en

faisant avancer toutes les reines de trois cases ,vers la droite, et

en echangeant ensuite la premiere reine avec la troisieme.

La dixieme solution se deduit de la neuvieme, en remontant

d une case toutes les reines situees au-dessus de la troisieme ligne

horizontale, et, corrigeant la position, en elevant la reine de la

troisieme colonne verticale de la premiere case a la quatrieme.
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La onzieme solution peut aussi se deduire de la neuvieme, en

laissant en place les reines des quatre lignes horizontales du

milieu et en deplacant symetriquement les quatre autres reines,

par rapport a la quatrieme colon ne verticale.

Quant a la douzieme solution, elle est symetrique et facile a

retenir.

MOINS DE HUIT REINES.

En appliquant la methode precedente aux echiquiersde moins

de 64 cases, M. Parmentier a trouve les resultats consignes dans

le tableau suivant :

Tableau des solutions simples du probleme des 4, 5, 6, 7 reines.

La colonne n designe le nombre de cases sur chaque cote, et

la colonne N donne le nombre total des cases de 1 echiquier;

ainsi N = n2
.



Quatrieme recreation.

La troisieme colonne indique le nombre total des solutions

reellement distinctes
;
la quatrieme colonne donne le type; enfin

la cinquieme donne la notation des solutions simples. II n y a

aucune solution pour les echiquiers de 4 cases et de 9 cases.

On retrouve ainsi les nombres des solutions qui ont ete don-

nes, d une part, par MM. Gunther et Glaisher, et, d autre part,

par Bellavitis, dans sa ioa Rivista del Giornali (p. 8 et 9).

LES 92 POSITIONS DES HUIT REINES.

Le tableau suivant contient les 92 solutions possibles du pro-

bleme des huit reines; c est, ainsi quenousl avons dit plus haut,

1 ensemble de tous les nombres formes des chiffres differents, de

i a 8. de telle sorte que la difference de deux chiffres n est jamais

egale a la difference des rangs qu ils occupent. C est la reproduc

tion du tableau dresse en 1867, a Constantine, par M. Parmen-

tier. On remarquera que ce tableau contient :

4 solutions commencant ou finissant par les chiffres i ou 8;

g _ 2 ou 7;

16
3 ou 6

i8 4011 5.

Les huit colonnes de 92 chiffres ont toutes le meme total :

414 ou iSfois 23. Danschaque colonne, il y a necessairement

autant de chiffres i que de chiffres 8, de 2 et de 7, de 3 et de 6,

de 4 et de 5. Cette remarque peut servir de verification.
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Tableau des 92 solutions du probleme des huit reines.

METHODE DE GAUSS.

Dans le tableau precedent, toutes les solutions sont rangees

dans 1 ordre numerique. On peut construire ce tableau par un
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precede systematique, dont 1 application est tres simple et qui a

ete imagine par Gauss, puis retrouve par M. Laquiere^ en 1881.

On place d abord une reine dans la case la moins elevee de

la premiere colonne a gauche ;
on place ensuite une seconde

reine dans la seconde colonne, sur la case la moins elevee qu il

soit possible, et ainsi de suite, en cherchant toujours a placer

une reine dans une nouvelle colonne a droite, le plus bas qu il

soit possible, d apres les conditions du probleme, c est-a-dire en

ayant egard aux positions des reines deja placees a gauche. Lors-

qu il arrive un moment ou 1 on ne peut plus placer aucune reine

dans sa colonne, on eleve celle de la colonne precedente de une,

deux,..., cases, etl on continue toujours, d apres lememe principe,

de n elever une reine que lorsqu il n y a plus de positions admis-

sibles pour Fensemble des reines a placer a la droite.

Chaque fois qu une solution est trouvee, on 1 inscrit d apres

la notation convenue, et les solutions se trouvent ainsi rangees

dans 1 crdre numerique de la notation. D ailleurs, on verifie le

tableau obtenu par cette methode, en renfermant ensuite dans

le meme groupe toutes les solutions que Ton peut deduire

d une premiere, par la rotation on le renversement de 1 echi-

quier, ainsi que nous 1 avons explique aux paragraphes sur les

solutions adjointes et sur les solutions renversees.

En suivant cette methode, M. L-.quiere a fait effectuer par un

enfant, dans une apres-midi, le tableau des 92 solutions de 1 echi-

quier de 64 cases. Ce tableau, facile a verifier, ne contenait que

trois erreurs provenant d une seule omission et de deux solutions

inexactes ( ).

(* )
En appliquant le calcul des probabilites a cetessai, M. Laquiere a obtenu

le resultat suivant. Soit N le nombre des solutions, e la probabilite d una
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AUTRE ENONCE DU PROBLEME DES REINES.

Au moyen de ce tableau, il est facile de donner la solution du

probleme des huit reines, enonce sous la forme suivante :

On place une reine sur Vune quelconque des 64 cases de

V^chiquier ordinaire-, determiner ensuite toutes les manieres de

disposer sept autres reines, de telle sorte qu aucune d elles ne

puisse etre prise par une autre.

Pour resoudre completement ce nouveau probleme, il est bon
d observer qu il n est pas necessaire de considerer indistinctement

Fig. 22.

33

3i

44

42

toutes les cases sur lesquelles on peut poser la premiere reine,

mais seulement les cases numerotees de la fig. 22; celles-ci

erreur sur Tune d elles
j la probabilite devoir subsister une erreur, apres la

comparison des huit tableaux formes en ecrivant les solutions adjointes ou
renversees du premier tableau, est donnee par la formule

rj

(N i) (N 2) ... (M 7)
mais onaN = g6, car la solution semi-reguliere est comptee pour 8; de

plus, dans 1 essai on a e
^;

done

9
ou P &amp;lt;-.

3ooooooooo

. LUCAS. Recreations mathem.
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couvrent un peu plus du huitieme de 1 echiquier; on obtiendra

les solutions qui correspondent aux autres cases par des precedes

de symetrie, suivant les quatre axesde symetrie de Fechiquier.

Pour obtenir toutes les solutions qui proviennent de la case

initiale n, il suffira de prendre dans le tableau complet des

92 solutions toutes celles dont lepremier chiffre a gaucheest tin;

pour obtenir toutes les solutions qui proviennent de la case 22,

on choisira celles dont le deuxiSme chiffre est deux; pour obtenir

toutes les solutions qui correspondent a la case 4.3, on prendra,

dans le tableau,, tous les nombres dont le quatrteme chiffre est

trots, et ainsi des autres.

Le tableau suivant contient trois colonnes, la premiere indique

le numero de la case initiale; la deuxieme colonne contient le

nombre de solutions pour cette case, et la troisieme colonne, les

numeros des solutions pour lesquelles il faut se reporter

au tableau de la page 79.
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On observera que les cases n et 33 sont beaucoup moins

favorisees que les autres; mais il y a toujours quatre solutions

au moins, et dix-huit au plus, en prenant pour case initiale

une case quelconque de 1 echiquier.

DESIDERATUM.

Nous venons d indiquer tout ce qui est connu, ou a peu pres,

sur le probleme des reines. Mais si 1 echiquier a 9 ou 10 cases

sur le cote, le probleme se complique de telle sorte que Ton ne

connait pas le nombre de solutions. Peut-etre y aurait-il quelque
interet a determiner le nombre des solutions du probleme pour
les echiquiers de 81,100, 121 et 144 cases. Alors il se pourrait

que 1 observation du tableau du nombre des solutions pour tous

les echiquiers de 2 a 12 cases de cote put conduire soit a d autres

methodes de recherche, soit a des proprietes nouvelles des nombres

entiers. La grande difficulte du probleme tient a ce que le

nombre des permutations de n objets augmente considerablement

avec rc, et que, par suite, le nombre des permutations qui ne

conviennent pas au probleme des n reines augmente lui-meme

tres rapidement.

Pour 1 echiquier de n cases de cote, on peut trouver imme-
diatement diverses solutions simples, que Ton deduit de la con

sideration de la progression arithmetique. Designons, pour

abreger, par a le nombre dix, et par b le nombre onze; formons

les progressions arithmetiques suivantes, dans lesquelles nous

supprimons les multiples de onze, le nombre b pouvant etre

remplace par zero :



Qitatrieme recreation.

Progression 1,3,5,7,9,6,2,4,6,8,0, de raison 2;

1,4,7,0,2,5,8,6,3,6,9, 3;

1,5,9,2,6,0,3,7,6,4,8, 4;

1,6,6,5,0,4,9,3.8,2,7, 5;

1,8,4,6,7,3,0,6,2,9,5, 1\

1,9,6,3,6,8, 5,2,0,7,4, 8;

1,0,8,6,4,2,6,9,7,5,3, 9.

Toutes ces solutions conviennent au probleme des onzereines;

sur 1 echiquier, ces solutions represented encore ce que Ton ap-

pelle les armures des satins reguliers sur on^e lames, dont

nous avons donne la theorie generale dans 1 opuscule : Principii

fondamentali della geometria del tessuti(
1

}.

THEOREMES D ARITHMETIQUE.

Gonsiderons une progression arithmetique de raison r :

r a, a 4- r, a -+- ir, a 4- 3r, . . .
;

si Ton prend les restes de la division des differents termes par un

nombre^, ilne peut y avoir plus dep restes differents; d ailleurs,

ces restes se reproduisent periodiquement de p en p. Pour que

tous les restes soient distincts, il faut et il suffit que le nombrep

soit premier avec la raison r. En effet, designons par rm et rn les

( ) LIngegneria Civile e le Arti Industrial^ Anno VI, fasc. 70 ed 8.

Torino, 1880.
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restes de rangs m et w, on a
( )

rw ==a+ (m i)r, (Mod. p),

rn ~ a + (n i)r, (Mod. p),

et, par difference,

rm r = (m ) r, (Mod. ^).

Par consequent, si les restes r/w et rn etaient identiques, le

produit (m n)r serait divisible par p\ mais p etant suppose

premier avec r diviserait le nombre (m n) plus petit que lui;

ce qui est impossible. Done :

THEOREMS I. Si I on divise par un nombre p premier avec

la raison, p termes consecutifs d une progression arithmetique

formee de nombres entiers} tons les restes sont differents.

On dit alors que ces restes forment un systeme complet de

residus suivant le module p.

Supposons, de plus, que p designe un nombre premier avec

la raison, et avec la raison augmentee ou diminuee del unite;

on a alors le theoreme suivant :

THEOREME II. Si Von divisep termes consecutifs dune pro

gression arithmetique de raison r par un nombre p premier

avec chacun des nombres r, r H- i, r i ,
la difference de deux

restes quelconques nest jamais, en valeur absolue, egale a la

difference des rangs qu ils occupent dans la progression.

( )
La notation a = b, (Mod. p), veut dire que a et b different d un

multiple quelconque de p; elle se lit a congru a b suivant le module p. Elle

a ete imaginee par Gauss; c est une excellente notation qui, malheureu-

sement, n a pas encore ete adoptee, en France, d une maniere generale.
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En effet, si Ton supposait

rm r tl
= (m w), (Mod. p],

on en deduirait, d apres ce qui precede,

(m w)rEEEir(w w) ? (Mod.^),

ou bien

(m n) (r it i)
==

o, (Mod. j?).

Doncp premier avec r : i diviserait le nombre (m n) plus

petit que lui; ce qui est impossible.

II resulte de ces deux theoremes que Ton peut, dans beaucoup
de cas, trouver un grand nombre de solutions du probleme des

p reines, en supposant que p designe un nombre impair, non

divisible par 3.
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LE JEU DU SOLITAIRE.

A M. H. Hermary, ancien eleve de VEcole Polytechnique,

capitaine au Comite cTartilleric.

Les premieres notions de mathematiques doi-

vent faire partie de 1 education de 1 enfanee. Les

chiffres, les lignes parlent plus qu on ne croit a

leur imagination naissante, et c est un moyen sur

de 1 exercer sans 1 egarer.

(CoNDORCET, Discours sur les Mathematiques. )

II faut jouer au solitaire,

Quand on n est plus dans les beaux ans.

(PANARD, Chansons, t. III.)
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LE JEU DU SOLITAIRE.

COMME

son nom 1 indique, le jeu du solitaire est joue par

une seule personne; il consiste, au point de vue le plus

general, dans la recherche de problemes concernant la

geometric de situation. Gependant ce jeu peut etre effectue par

deux ou plus de deux personnes, qui se proposeraient recipro-

quement la resolution de problemes de plus en plus compliques.

Cette remarque s applique d ailleurs a tous les jeux qui sont etu-

dies dans ce volume; tous peuvent etre joues par un seul parte-

naire ou par plusieurs.

HISTORIQUE.

D apres VEncyclopedic methodique ,
ce jeu nous viendrait

d Amerique, ou un voyageur francais en aurait concu 1 idee et
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regie la marche, en regardant des sauvages qui revenaient de la

chasse, et plantaient leurs fleches en differents trous disposes re-

gulierement sur la paroi de leurs cabanes. Le Dictionnaire des

origines fait observer, mais sans en dire plus, que le jeu du soli

taire derive dujeu des mages, ou des carres magiques. II est fort

possible qu il y ait une relation etroite entre ces deux jeux : c est

la une question interessante que nous soumettons a la perspi-

cacite de nos lecteurs. D autres font naitre le solitaire en Chine,

a une epoque tres reculee.

Quoi qu il en soit, le jeu du solitaire etait bien connu des le

commencement du dernier siecle. Le premier volume des Me-

moires de FAcademie des Sciences de Berlin (Miscellane Bero-

linensia, 1710) contient un Memoire de Leibniz ayant pour

titre : Annotatio de quibusdam ludis, etc., et qui debute ainsi :

Non ita pridemincrebuit ludi genus singulare quern Solitarium

appelant ( J.D On y trouve encore le pasage suivant : Saepe

notavimus nusquam homines quam in ludicris ingeniosiores esse:

atque ideo ludos Mathematicorum curam mereri, non per se, sed

artis inveniendi causa. Plus tard,dans une lettre adressee a M. de

Montmort, le 17 Janvier 1716, Leibniz s exprimait ainsi : cc Le

jeu nommeteSo/*ta/rem apluassez. JeFai pris d une maniere

renversee, c est-a-dire qu au lieu de defaire un compose de pieces

selon la loi de ce jeu, qui est de sauter dans une place vide et d oter

la piece sur laquelle on saute, j
ai cm qu il serait plus beau de

retablir ce qui a ete defait, en remplissant un trou sur lequel on

saute; et par ce moyen on pourrait se proposer de former une telle

ou telle figure proposee, si elle est faisable, comme elle 1 est sans

( ) Voir le Dictionnaire mathematique de Klugel, continue par Mollweide

(ELigel s math. Woterbuch, IV8
partie, p. 466).
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doute sielle est defaisable. Mais a quoi bon cela? dira-t-on. Je

reponds : a perfectionner Tart d inventer. Car il faudrait avoir des

methodes pour venir a bout de tout ce qui peut se trouver par

raison.

DEFINITION DU SOLITAIRE.

Ce jeu se compose essentiellement d une planchette ayant la

forme d un octogone regulier, et percee de trente-sept trous

places aux sommets decarres, conformement a la figure suivante.

Fig. 23.

Tous ces trous sont garnis d une cheville, en os ou en ivoire,

appelee fiche. Cependant, depuis quelques annees, on a remplace

la planchette octogone par une planchette circulaire, les trous
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par des creux hemispheriques, et les fiches pardes billes ou des

bottles.

Lorsqu on n a pas de jeu de solitaire a sa disposition, on y

supplee facilement, en utilisant certaines cases du damier, et en

se servant des pions. Mais ilest encore plus simple de dessiner sur

une feuille de carton la figure suivante, en placant les numeros

correspondants dans le meme angle de chacun des carres de 1 echi-

quier. On observera que la notation dont nous nous servons est

entierement conforme aux principes de la geometric analytique;

nous ajouterons que c estla notation qui a ere proposee pour 1 echi-

quier (*) par tin illustre mathematicien frangais de la fin du

siecle dernier, que la science franchise a trop laisse jusqu a present

dans 1 oubli : je veux parler de Vandermonde.

Dans la figure, nous laisserons de c6te, pour Finstant, les carres

ou cases numerotees 04, 40, 48, 84, qui n appartiennent pas au

solitaire que Ton trouve le plus communement dans le commerce.

Nous appellerons coins du solitaire les cases numerotees, 13

et31, 15et51,37et73,57 et 75 ^milieux, les cases numerotees, 14

et 41, 26 et 62, 47 et 74, 22 et M; fronts, 1 ensemble des trois

cases contigues, telles que 13, 14, 15, ou 31, 41, 51, ou 37, 47, 57,

ou 73, 74, 75; pourtour ou perimetre, 1 ensemble des coins et des

milieux limitant le solitaire, et enfin centre, la case 44.

Nous dirons que plusieurs cases sont consecutives, lorsqu elles

(&amp;lt;) Remarques sur les problemes de situation, par Vandermonde. -

Memoires de [ Academic royale des Sciences de Paris pour 1 annee 1771,

p. 666-574. On trouve dans ceMemoire une solution curieuse du probleme

du cavalier des echecs sur un echiquier cubique, et les premiers elements

scientifiques de la geometric des tissus d fils curvilignes, qui comprend, en

particulier,la fabrication des articles c*.e bonneterie (tricots, has, chaussettes,

calecons, bonnets de coton, etc.).
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se succedent sans interruption sur une meme ligne horizontale

ou sur une meme colonne verticale; ainsi les cases 32, 33, 34, 35

sont consecutives sur la meme colonne. Dans ce cas, le premier

chiffre de la notation des cases est le meme, et le second chiffre

represente les nombres entiers successifs; de meme, les cases 23,

Fig. 24.

FT!

o X

33, 43, 53 sont consecutives dans la meme ligne; alors le second

chiffre de la notation est constant, tandis que le premier chiffre

represente les nombres entiers successifs. En general, nous desi-

gnerons le premier chiffre de la notation de la case, c est-a- dire

le rang de la colonne ou elle se trouve par le mot abscisse, et le

second chiffre de la notation de la case, c est-a-dire le rang de la

ligne ou se trouve cette case, par le mot ordonnee.
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REGLE DU JEU DU SOLITAIRE.

Lorsque le solitaire est entierement couvertde boules, on com

mence par retirer 1 une d elles; cela fait, lorsque le solitaire pre-

sente une ou plusieurs cases vides. une boule quelconque peut

prendre une autre boule qui lui est contigue, dans le sens hori

zontal ou dans le sens vertical, lorsqu en sautant par-dessus, soit

horizontalement, soit verticalement, elle peut venir se placer, en

continuant son mouvement, sur la case vide immediatement

voisine. Par exemple, la boule 34 peut prendre :

i La boule 35 en venant se placer sur la case vide 36;

2 33 32;

3 -24 14;

40 44 54.

Nous indiquerons cette manoeuvre, que Ton appelle un coup

soustractif, par une fraction ayant pour numerateur la case de

depart de la boule qui prend, et pour denominates la case

d arrivee. Ainsi, pour chacun des quatre coups hypothetiques

qui precedent, la notation serait

34 34 34 34
36 32 14 54

On observera que, dans chacune de ces fractions qui represen-

tent la notation d un coup, les premiers ou les derniers chiffres

different necessairement de deux unites.

On peut se proposer sur le solitaire des problemes tres varies.

Suivant la methode analytique, nous commencerons par donner
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la solution de quelques problemes tres simples qui feront mieux

comprendre la regie du jeu.

PREMIERS EXERCICES.

Dans les Exercicessuivants, oncouvrede boules plusieurs cases

du solitaire; il s agit, en suivant la regie, de prendre toutes les

boules, a 1 exception d une seule. Ces problemes sont extraits,

en tres grande partie, d un ouvrage ayant pour titre : Recherches

sur le jeu du solitaire, livre posthume du chevalier Paul

Busschopp, publie par les soins de son frere, Jules Busschopp.

Nous avons d ailleurs modifie la notation incommode de 1 auteur,

ainsi que 1 ordre de ces exercices
;
mais nous avons conserve les

litres de ces problemes, qui sont bases, en general, sur la forme

initiale ou finale de 1 ensemble des boules qui couvrent le solitaire.

Le lecteur qui tient a se familiariser avec la pratique de ce jeu

devra repeter ces exercices plusieurs fois, jusqu a ce qu il puisse

les realiser de memoire.

Probleme I. LA GROIX DE six BOULES. On dispose six boules

sur les cases 35, 43, 44, 45, 46, 55; reduirea une boule au centre

du solitaire.

On manoeuvre successivement d apres la serie des cinq coups :

45 43 35 65 46
~E~c^ c ^~-&quot; c~

*

65 45 5:&amp;gt; 43 44

Probleme II. LA. GROIX DE NEUF BOULES. On dispose neuf

boules sur les cases 24, 34, 42-46, 54, 64; reduire a une boule au

centre du solitaire.
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La notation 42-46 veut dire que 1 on place des boules sur les

cases consecutives 42, 43, 44, 45, 46. Pour abreger, nous nous

servirons de cette notation tout aussi bien dans le sens vertical

que dans le sens horizontal du solitaire. On a successivement

48 45 24 44 64 41 43 46

41 43 44 42 44 43 4 5 44

Probleme III. LE TRIANGLE. Neuf boules en : 23, 33, 34,

43-45, 53, 54, 63.

53 55 33 63 44 35 23 42
FT&quot;?

55 35 53 43 42 33 4 3 44

Probleme IV. LA CHEMINEE. -- Onze boules en : 34-37,

45-47, 54-57.

45375734372546546646
25 35 3y 36 35 45 66 56 46 44

Probleme V. LE CALVAIRE. Quinze boules en : 25, 31,

32, 35, 41-47, 51, 52, 55, 65.

3i !M 43 41 33 63

33 53 63 43 53 43*

Apres six coups, on retrouve la Croix de neuf boules du

Probleme II. On observera que cette croix est deplacee, carle

centre se trouve ici sur la case 45. On terminera sur cette case.

Probleme VI. LA PYRAMIDS. Seize boules en : 14, 24,

25, 34-36, 44-47, 54-56, 64, 65, 74.

55 74 53 55 5 7 35 14 3_3
36 44 56 25 87 35 65

53 54 55 57 37 33 3^ 35&quot; 56 46* 36 45 35 55 45*
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Problems VII. LA DOUBLE GROIX. Vingt et une boules

en : 14, 22, 24, 26, 33-35, 41-47, 53-55, 62, 64, 66, 74.

?4, *, 1?, ?_
3 4 3 74 62 45 54 66 74 35 54 33

5 2 3 2 42 53 4 3
J

63 V 64 65 74 64 54 33 34 35

47 45 14 26 24
7 J p &amp;gt; 75 ) ?

43 20 34 24 44

Problems VIII. LES CINQ CROIX ENTRELACEES. Vingt et une
boules en : 14, 23-25, 32, 34, 36, 41-47, 52, 54, 56, 63-65, 74.

^4,
44

?
74

?
46 66^

64 44 47 ^4 26 46 44 14 42 22
62 64 54 66 64 44 46 45 26 46 44 24 34 22 24
24 44 41 62 42

44 42 43 42 ^4*

Problems IX. LE PENTAGONE. Vingt-quatre boules en :

14, 23-25, 32-36, 42-47, 52-56, 63-65, 74.

53^
32

? 5i^ 44^
23 42 63 25 45 43 55 35 33 rt i5

5i 5 2 53 42 43 44 4 3 23 2 5
5

45 35 33 i3 75 35

3537575574536546
37 5 7 55 53 54 55 45 44*

Problems X. LE CARRE INCLINE. Vingt-quatre boules en :

14, 23-25, 32-36, 41-43, 45-47, 52-56, 63^65, 74.

53 5i 55 75 73 64 35 37 57 55 34 46 H 2 6 2 3

5i 3i 7 5 7 3 53 44 3 7 5 7 55
?

35 36 26 34 2^ T^
44 2_5

32 53 34 3i 23 42
&amp;gt;

~i oo o 9 To o&quot;

*

24 23 34 33 32 33 43 44

Problems XI. L OCTOGONE. Le solitaire est entierement

couvert, a 1 exception des huit coins.

E. LUCAS. Recreations mathem. n
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53 32 5i 54 74 44 52 22
41,
M

?
4? 22

?

62
64, ^

5? 55 53 55 H ?

42 32 42 43 22 23 24 64 44 54

14 66 64 56 35 54 33 35 47 5_5
25 26 46^

34 6? w 5? 33
34&quot;

35 55 4* 35 4 5 46 44

Probltme XII. LA TRIPLE CROIX. -- Le solitaire est entiere-

ment couvert, a 1 exception des cinq cases 22, 66, 26, 62 et 44.

42 54 5i 74 54 62 73 32 3^ ^3
5i 63 56

? 7^
55 55 H H 55 42 53 52 5i 63 53 43 54 55

54 35 47 45 5 7 65 37 34 3 i[5 43 i3 32 24

5? 55 45 65 &quot;55 4^ 35 32
J

33
J

i3 23
J

33 34 26

34 26 46
36 46 44*

II y a aussi lieu de s exercer a reussir ces problemes en sens

inverse, en modifiant la regie du jeu contormement a 1 idee emise

par Leibniz, et reproduite au debut de cette recreation. Consi-

derons trois cases consecutives A, B, C, soit dans le sens hori

zontal (fig. 25), soit dans le sens vertical (fig. 26).

Fig. 25.

Fig. 26.

Supposons vides les cases B et C, et une boule en A. Passons la

boule A en C, et placons une boule en B ;
nous aurons ainsi un

coup additif. Cela pose, on pourra reprendre les problemes P

cedents. On place une boule sur la case du solitaire, occupee par
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la derniere boule, et dont le numero est le denominateur de la

fraction qui represente le dernier coup. On opere par des coups
additifs dont la lecture se fait : i en renversant les deux termes

de chaque fraction
;
2 en renversant 1 ordre des fractions, la

derniere devenant la premiere.

PROBLEMES SUR LE SOLITAIRE DECENTRE.

Dans les problemes suivants, nous prendrons pour figure ini-

tiale le solitaire de trente-sept cases, entierement couvert, a Fex-

ception de la case centrale 44. On doit, apres un certain nombre

de coups, obtenir des figures convenues, formees par les boules

restantes. La premiere serie de fractions indique le nombre et la

suite des coups soustractifs
;
nous indiquons ensuite la position

des boules restantes par des chiffres gras ou par les designations

que nous avons defmies plus haut.

Probleme XIII. LE CHAPELET.

5i 4^ ^ 24 26 46 66 64 34 54 52 32 24
44 64 62 42 22 24 26 46 66 54 5T 3~2

J

34 44

II reste le pourtour et les boules 35, 43 a 46, 55 formant la

Croix de six boules.

Probleme XIV. L EQUATEUR.

42 22 24 63 33 65 62 42 26 46 34 55 36 53 56

44 42 22 43 53 63 64 6V 2^ T& W 35 $4 55 54*

II reste le pourtour et la ligne horizontale 14 a 74.
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Probleme XV. LA GROIX ET SA COURONNE.

243655^5335323563673655353253
44 34 35 p 35 33 p 36 34 53 63 y3 53 5 2

9

5i

II restele pourtour et cinq boules au centre.

Probleme XVI. LA PLEINE LUNE.

64.^23354664^4424264614.22344.26264^
44 54 &quot;53 52* 64 66 46 44 24 26 34 24 14 22 42 62

II reste le pourtour et les quatre boules 42, 44, 35, 55.

Probleme XV II. LA GROIX DE MALTE.

24 54 74 42 44 46 34 54 62 63 32 22 25
26^ 56^ 66^

44 34 H 44
?

64 44
? H 74 42 4 3 34

?

24
?

4^ 46 H 64*

II reste les boules des fronts, de la ligne et de la colonne

moyennes, a 1 exception du centre.

Probleme XVIII. QUATRE CAVALIERS CERNES PAR SEIZE

SOLDATS.

42 45 64 43 66 46 26 46 24 44 22 24 41 62 43 64

-^ p ff ^5 6? 66 46 44 26 24 42 22 4 3 42 41 62

II reste le pourtour et les quatre boules 33, 53, 35, 55 represen-

tant les cavaliers, qui n ont pas bouge pendant la manoeuvre.

Probttme XIX. -- TROIS CAVALIERS CERNES PAR SEIZE SOLDATS.

64 34 42 44 36 56 26 46 65 24

^ 5? ff 64 34 36 46 44 45 26

Les huit derniers coups sont semblables aux huit derniers du

probleme precedent. II reste le pourtour et les trois boules 33, 53,

45 representant les cavaliers
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Probleme XX. ADAM ET EVE DANS LE PARADIS TERRESTRE.

46 48 23 25 45 42 63 43 65 45 22 26 66 62 42 24

^ ^5 p ^3 2! ff p 45 63 65 42 M 4^ 64 62 2^

46 64
26 66*

II reste le pourtour et les deux boules 34 et 54, representant

Adam et Eve, qui n ont pas bouge pendant la manoeuvre.

Pro^/emeXXI. LE LECTEUR AU MILIEU DE SON AUDITOIRE.

On commence par le probleme du chapelet (Probleme XIII), et

Ton termine par le Probleme I. II reste alors le pourtour et le

centre.

Probleme XXII. LE JUGEMENTDERNIER.

_^ 34 tt 33 34 35 55 45 65
J

63 56 55 5 7 33
?

i3 35

35 y3 y5 53 55

i5 53 7 3 55 7 5*

Apres le dernier coup, il reste la boule centrale 44 et les deux

parties du pourtour, representant les bons et les mediants, sepa-

res par les cases vides 14 et 74.

Probleme XXIII. LE GRAND BOL.

44 34 33 32
5

33 32 3i 43 44 45 54 55 56 64 65 24

23 37 47 5_7

25 35 4 5 55&quot;

II reste la ligne 15 a 75, et le pourtour de 15 a 41 et de 41 a 75.
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Probleme XXIV. LES Q.UATRE EVANGELISTES ET LES DOUZE

APOTRES.

42 62 64 44 41 74 46 44 66 64 47 24 44 26 46 14.

44 42 62 64 p 54 44* 64 46 66 4* 44* W 24 26 H
22 24 44 42

^

24 44 42 22

II reste les boules du pourtour, a 1 exception des quatre boules

14, 41, 47. 74, ce qui represente les douze Apotres, et en plus les

boules 33, 35, 53, 55, qui represented les Evangelistes.

Probleme XXV. LA. TRINITE ET LES DOUZE APOTRES.

4245244364565436341^573735 ^3 ^3 3j.

44 p 44 45 44 54 34 56 36 35 55 5; 3; i5 i3 33

5 53 73 75 ^5_

3i 5i 53 7 3 7 5

II reste douze boules du pourtour, comme dans le probleme

precedent, et, en plus, les trois boules 33, 53, 45.

Probleme XXVI. JESUS ET LES DOUZE APOTRES.

42 ^ 5J ll ?! 5
-l i^ *1 -- ^i H 4^ 26 24 47 66

44 43 53 57 3i 33 4 3
J

33 53 34 24 44 46 26 4 5 46

54467475455355
56 66 54 55 65 55 75*

II reste douze boules du pourtour, comme dans les deux pro-

blemes precedents, et, en plus, la boule central^ 44.

Probleme XXVII. -- LE GALICE.

46 65 57 37 54 57 45 52 32 34 36
i_5

22 ^3 84 14

44 45 55 57 56 55 65 54 52* 32
?

34 35 42 33 3 2 34

7 5 55 74 S3 73 52 32 62

55 53 54 55 53 54 5 2 42*
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II reste douze boules 26, 31, 34, 35, 41-44, 51, 54, 55, 66.

Probleme XXVIII. LA TRINITE.

46 25 3y 45 i^ 34 26 54 65 57 45 y5 74 5
4. 47

4? 45
?

35 25? 35 36&amp;gt; 46 34
?

4 5 55? 65 53? 54
?

56 43

66 52 32 34 H 62 42 y3 54 22
i_3 34 43 3 43

^6 H 5^ ^ H ?

4^ 44 53 52
?

42 33 3 3 43 33 23

41 5_r 43

43 53&quot; 63

II reste les trois boules 23, 63 et 46.

Probleme XXIX. LES DEUX POLES. On joue vingt coups

comme dans le probieme precedent, puis on fait :

45 y3 62 54 S_L 5^5 !_

22 34 3 43 3_i 2_3 43

47 &quot;53 42 52 53 33 43 42 32 33 23 33 43 41&quot;

II reste alors les deux boules 41 et 47.

Probleme XXX. LE CORSAIRE. On couvre le solitaire, on

enleve la boule 51, on fait ensuite :

53 y3 65 62 75 54 Si 43 73 23 25 45 47 3_i 3j$

57 53 67 6^ 7 3 52 53 63 53 43 23 20 45 33 3i

i3 43. 22 M. 35 r5 45 26 37 66

33 B 24 34 33 35 25 24 35 46*

Puis la boule 41, qui represente le Gorsaire, prend successi-

vement les neuf boules 42, 33, 24, 35, 55, 64, 53, 44, 46, et vient

se placer en 47, ou elle est prise par la boule 57 qui vient eu 37.
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LES LETTRES EN BOULES.

Nous venons de dormer les solutions de trente problemes gra-

dues sur le jeu du solitaire. II parait que 1 ouvrier typographc

charge de la composition de 1 article public dans la Revue Scien-

tifique n etait pas tres content d avoir a manier une si grande

quantite de chiffres et de fractions. Ce n etait pas 1 avis de mon

fils Paul, qui n a pas six ans, mais qui sait manipulerles nume-

ros avec une grande dexterite; il y a deja longtemps qu il ne joue

plus au loto. d abord parce que c est un jeu de hasard, ensuite

parce que ce jeu est ennuyeux. C est lui qui a corrige les epreuves

de 1 article en question, assiste de sa grande soeur Madeleine,

qui n a pas sept ans. J avais dessine sur une feuille de carton

un solitaire numerote; puis j
avais explique a tousdeux les nota

tions si simples du jeu du solitaire. Pendant que Tun appelaitles

coups successifs, Fautre les realisait sur 1 echiquier; je n ai done

eu a revoir qu un petit nombre de problemes, c est-a-dire seu-

lement ceux qui les avaient arretes.

Aussi, pour les recompenser, je leur ai promis d ecrire leurs

noms en lettres de boules sur le jeu du solitaire; dans cette

intention,
j
ai reuni quelques nouveaux problemes que Ton deduit

du solitaire complet, et qui se terminent par un ensemble de boules

representant aussi bien que possible les lettres de 1 alphabet qui

servent a former leurs noms.
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LA RECREATION DE PAUL
( ).

Cette recreation se compose de quatre parties successives qui

correspondent aux quatre lettres P, A, U, L.

LA LETTRE P. Du solitaire complet on enleve la boule 44;

puis on joue les vingt-trois coups suivants :

42 63 5i 43 73 54 62 41 74 33 54 22 52 56-
o 5 T^* 7~o5 T~o&quot; 1= *

-
T&amp;gt; r ~^o r

-
J o &quot;c

44 43 53 63 53 52 42 43 54 ^3 52 42 32 54

36 34 75 45 i3 14 i5 26 56

56 36 55 65&quot; 33 3? 35 46 36*

II reste les treize boules 31-37, 44, 47, 54, 57, 65, 66.

LA LETTRE A. Du solitaire complet on enleve la boule 44;

puis on joue les vingt-six coups suivants :

64^^54^^47^^^2j)ij&amp;gt;75i_4
44 54 5? 56 64 5l 45 35 65 36 46 35 55 34

54 24 23 33 43 33 43 53 43 53 63 64

II reste les dix boules 13,73,24-64,35,55,46.

LA LETTRE U. Du solitaire complet on enleve la boule 64;

puis on joue les vingt-quatre coups suivants :

66 45 57 25 37 45 47 54 52 32 34 75 73 62

64 65 5l 4? 35 25
4!&quot;

56 54 52
?

32
5

55 53 42

54 74 5 1 32. 1 3 43 5
i_5 i_3 4_3

52 54 ^ 52* ^ ?

23
?

4^ ^ ^ 23

(^) Nous recommandons ces exercices aux peres de famille qui n ont

malheureusement pas toujours le temps d etre deranges de leurs travaux

par leurs eniants.
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11 reste lesdouze boules 22-26, 31, 41, 52-56.

LA LETTRE L. Du solitaire complet on enleve la boule 33;

puis on joue les vingt-sept coups suivants :

?_^ 34 5j_
3i 36 34 56 54 52 y3 54 74 5 7 54_ _

33 3~2~ 3i 33 3? 3 2 36 56 54 53 5 5 55 56

66755^433653^45^34374745
46 55 35 4 5 3 4 35 i5 25

J

35
?

36 35 45 25*

II reste les neuf boules 22-26, 32-62.

LA RECREATION DE MADELEINE.

Cette recreation se compose de cinq parties nouvelles qui cor

respondent aux lettres M, D, E, I, N.

LA LETTRE M. Du solitaire complet on enleve les boules 33

et 53; puis on joue les vingt-deux coups suivants :

55 i3 43 63 5i 43 35 23 3i 43 41 i5 i3 43
TTTT? ,, ,, ) 7j) T7? r- o ) &quot;&amp;gt;~M? o &amp;gt; o&quot;? &quot;-7^7 &amp;gt; -7 -7^ -T^ -7

53 33 23 43 53 63 33 43 33 23 43 i3 33 23

7 5 73457^471^37l7
55 7 5 65 55 4 5 65 35 55

II reste les treize boules 22-26, 35, 44, 55, 62-66.

LA LETTRE D. Du solitaire complet on enleve la boule 44,

puis on joue les vingt coups suivants :

42 23 35 43 54 46 34 65 63
75_ 45 53 5^ 22

44 43 33 23 34 44 H 4^ 65 5l
?

65 ^ 7 5? 4^

52
i_3 4 5 26

_56

32 33 34 35 46 36
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II resteles seize boules 31-37, 41, 47, 51, 57, 62, 66, 73-75.

LALETTRE E. Du solitaire complet on enleve la boule 44;

puis on joue les vingt-trois coups suivants :

42 62 54 73 52 22 43 34 54 56 75 54 74

44 42 52* 53 54 4! 42 4? 32 34 54 55 56 54

46 26 34 ^3 4 i_5 47 66 45
1

5 } *&amp;gt;
,- ) . . ^ 7^ 2

7&amp;gt;

- 5 Z~? 7-~2
~&quot;

&quot;

44 40 3b 33 34 3D 45 46 47

II reste les treize boules 31-37, 41, 44, 47, 51, 54, 57.

LA LETTRE I. Du solitaire complet on enleve les boules 13

et 73
; puis on joue les vingt-quatre coups suivants :

y5 54 66 74 i5 34 26 14 46 54 66 52 32 34
rr? ) .- )

&quot;r
1 T ~~, r /-&quot; r - )

&quot;

~r &quot;r o

y3 74 64 54 i3 14 24 34 ob 5b 4b 54 52 32

36 i3 22 34 5i 32 53 7 3 54 62

34 33 42 32
J

53 II 5i 53 J~2 42

II reste les onze boules 31, 37, 41-47, 51, 57.

LA LETTRE N. Du solitaire complet on enleve les boules 52

et 33; puis on joue les vingt-deux coups suivants :

54567_554_5745_2537454773 754^^
52 54 55 56 55 65 45 35 2? 45 75 55 65 33

1? 1?
Tl 33&amp;gt;

3_i 4 43 5^
23 i3 33 35 33 4 3 2^ 53*

II reste les treize boules 22-26, 35, 44, 53, 62-66.
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LES REUSSITES DU SOLITAIRE A 3 7 CASES.

Le probleme que Ton resout le plus communement sur le soli

taire s appelle reussite; il consiste a enlever une boule du soli

taire complet, puison doit reduire le solitaire a une seule boule,

en suivant la regie du jeu. Nous designerons alors sous le nom

de case initiale la premiere et unique case vide, et par case finale

ou terminale la derniere et unique case pleine. Nous avons deja

obtenu la reussite ayant 51 pour case initiale et 37 pour case

finale, dans la solution du probleme du Corsaire. Nous donne-

rons une seconde reussite, en partant de la case 73; le tableau

successif des trente-cinq coups est le suivant :

53 5 1 43 y3 23 :h 43 i3_ 4^ 6V5 5y 4_5

7? 53 63 53 43 33 23 33
?

4 3 4 5 55
7

65

75 25 37 45 i5 43 64 62 74 4^ 34 4
55 45 35 2! 35 63 44 64 54 4 3 36 34

47 26 45 54 66 43 22 47 45 24 44 OU 4?

4 5 46 47
J

56 46 23 24 4 5 4 3 44 42 45

On retient assez facilement cette marche en se fixant dans Tes-

prit les figures representant 1 etat du solitaire apres le 17* coup,

et apres le 26 .

Quant au dernier coup, il est possible de ,deux facons diffe-

rentes, et la case finale est 42 dans le premier cas, et 45 dans le

second. Gette observation sera tres utile dans la suite.
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DE LA SYMETRIE HORIZONTALE.

Au lieu de prendre 73 pour case initiate, on pourrait prendre

une autre case, et il y aurait ainsi lieu de considerer les reussites

qui correspondent a toutes les cases du solitaire, prises successi-

vement pour case initiale. Mais la forme reguliere du solitaire

permet de reduire considerablement ces problemes, ainsi qu on

va le voir.

Si Ton prend 75 pour case initiale, on observera que les cases 73

et 75 sont placees symetriquement par rapport a la ligne

moyenne 14-74 qui est un axe de symetrie de la figure formee

par les cases du solitaire. Danslecas general, les premiers chifTres

des notations de deux cases symetriques par rapport a la ligne

moyenne sont egaux; ainsi les cases symetriques 73 et 75, 32

et36, etc., ont le meme premier chiffre. Quant aux seconds chif-

fres, ils ont constamment la meme somme egale a huit.

Par consequent, pour resoudre le probleme de la reussite, qui

convient a la case initiale 75, il suffira de reprendre le tableau

precedent, en conservant Tordre et la disposition des fractions;

on conservera encore le premier chiffre de chacun des termes de

la fraction, mais on remplacera le second chiffre de chaque terme

par son complement a 8; ainsi, pour le second chiffre, on rem

placera
i par 7, 2 par 6, 3 par 5, 4 par 4,

et reciproquement. Le tableau des premiers coups de la reus

site 75 sera done

55 5y 45 75

7 5
J

55 65 55
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DE LA SYMETRIE VERTICALS.

Le solitaire est encore symetrique par rapport a la colonne

moyenne 41-47; et ainsi les cases 13 et 73 sont symetriques. Pour

deux telles cases, le second chiffre de la notation est le meme, et

la somme des deux premiers chiffres est constamment egale a huit.

Par consequent, on deduira le tableau de la reussite 13 de celui

de la reussite 73, en conservant 1 ordre des fractions donnant

les coups et le second chiffre des termes, et en remplacant le pre

mier chiffre de chaque terme par son complement a huit. Ainsi,

par exemple, la reussite de case initiale 13 commence par

33
3j: 43 3

73 33 23 33
&quot; &quot;

DE LA SYMETRIE CENTRALE.

On peut deduire la solution de la reussite de case initiale 15

de Tune des reussites ayant pour case initiale 13 ou 75, soit par

symetrie horizontale, soit par symetrie verticale. Mais on peut

operer plus rapidement, en remplacant, dans le tableau de la suc

cession des coups de la reussite de case initiale 73, chacun des

chiffres par son complement a huit. On fait ainsi 1 application

de ce theoreme de Geometric : Lorsqu unefigure est symetrique

par rapport a deux axes perpendiculaires, elle est symetrique

par rapport au point d1

intersection des axes. Ainsi le solitaire

possede la symetrie centrale, c est-a-dire que toutes les cases

sont opposees deux a deux, et egalement distantes de la case
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centrale 44
( ). Ainsi, les premiers coups de la reussite 15 deduits

centralement de la reussite 73 sont les suivants :

35 37 45 i5

i5 35 25 35
&quot;

DE LA SYMETRIE INCLINEE.

Les cases du solitaire octogone sont encore placees symetrique-

ment par rapport a la ligne diagonale 22-66. Pour deux cases

symetriques de cette maniere. les notations sont telles que cha-

cune d elles est egale a la notation renversee de Tautre. Par con

sequent, on deduira la solution de la reussite 37 de celle de la

reussite 73, en renversant 1 ordre des chiffres de chacun des

termes des fractions qui indiquent la succession des coups.

Ainsi les premiers coups de la reussite 37 deduits de la reus

site 73 sont :

35 5 34 3;
37 35 36 35

En resume, il resulte de ces considerations de symetrie, que

Tetude des reussites du solitaire de trente-sept cases ne doit etre

faite que pour une seule des cases d un meme groupe symetrique.

( )
Pour se rapprocher des conventions adoptees en Geometrie analytique,

on aurait du designer la case 44 par 00, et laprendre pour origine des coor-

donnees. On aurait designe toutes les cases par deux chiffres, de a 3, en

indiquant les cases de coordonnees negatives par le signe , place au-dessus

du chiffre representant la coordonnee negative, comme dans Temploi de la

caracteristique negative des logarithmes. On peut encore designer les coor

donnees negatives par des chiffres accentues; c est ainsi que 1 a fait Reiss,

dans le Memoire que nous citons plus loin. Mais sa notation est un peu

confuse; c est pourquoi nous preferons la notation actuelle.
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D apres cela, on classera les cases du solitaire en huit groupes

que nous indiquons dans le tableau suivant :

Tableau des groupes de cases symetriques.

II suffit done d etudier le probleme des reussites pour 1 une

quelconque des cases de chaque groupe. Mais nous demontrerons

plus loin, dans la theorie des impossibilites du solitaire general,

que la reussite proposee est impossible pour toutes les cases ap-

partenant aux groupes marques d un asterisque, dans le tableau

precedent. II ne nous reste done que 1 etude des groupes IV et VI,

dans lesquels nous choisirons respectivement pour cases initiales

celles qui ont pour notation 42 et 45.
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PROCEDE GENERAL DE RECIPROCITE.

Nous avons donne plus haut la solution du solitaire pour la

case initiale 73, et nous avons obtenu la boule finale 42. Par

consequent on peut, par une marche renversee de coups additifs,

remplir le solitaire, en prenant pour case initiale 42, mais la

case finale 73 restera vide. Nous avons vu que 1 on obtient 1 ecri-

ture de cette solution en coups additifs: ien renversant Tordre

des fractions; 2 en echangeant les termes de chaque fraction.

Cela pose, considerons deux solitaires complementaires, c est-

a-dire tels que les cases pleines de 1 un correspondent toujours
aux cases vides de 1 autre, et reciproquement; alors les coups
additifs de Tun correspondent aux coups soustractifs de 1 autre.

Par consequent, si 1 on part d une boule initiale 42, et qu on

remplisse le solitaire par coups additifs, a 1 exception de la

case 73, on obtient une reussite ordinaire, par coups soustractifs,
sur le solitaire complementaire ne contenant que la case vide 42;
il reste la boule finale 73.

Pour deduire immediatement la reussite de case initiale 42 et

de boule finale 73, de la reussite de case initiale 73 et de boule
finale 42, il suffit de renverser, dans la solution de cette derniere,
1 ordre des fractions, mais sans renverser les termes de chacune
d elles. Ainsi, la reussite de case initiale 42, deduite de la reus

site 73, sera

44 24 45 47 5i 53

42 44 43 45 53*73

C est en cela que consiste le precede general de reciprocite.

E. LUCAS. Recreations mathem.
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PROCEDE GENERAL D ECHANGE.

Nous avons vu que la reussite de case initiate 73 peut se ter-

miner indifferemment par la case 42 ou par la case 45. Par con

sequent, la reussite de case initiale 45 a pour solution

43 24 45 47 5 1 53
&quot;

) J o&amp;gt; r&quot;
)

&quot;F&quot;o&quot;5
o

4D 44 43 45 53 y3

Elle ne differe de la precedente que par le premier coup.

En general, designons par a, b, c,d quatre cases consecutives,

et supposons que la reussite se termine par le coup -; on pourra

tout aussi bien terminer par le coup j De meme, si une reussite

C
commence par le coup -, sur 1 ensemble de quatre cases conse

cutives A. B, C, D. on pourra echanger la case A par la case D,

et la reussite ne differera de la precedente que par le premier

coup
jj,

au lieu de
^-

C est en cela que consiste le procede

general d echange des cases initiates ou des cases terminates.

II resulte de ces considerations de symetrie, de reciprocite et

d echange, que nous avons donne les reussites possibles du soli

taire de trente-sept cases, en prenant successivement pour case

initiale toutes les cases convenables.

COUPS TRIPLES DU SOLITAIRE ACCELERE.

On peut, dans un grand nombre de problemes, accelerer la

marche du solitaire par le coup triple imagine par M. Hermary.
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Considerons 1 ensemble forme par trois cases consecutives pleines

B, C, D, et par deux autres cases A et A , dont Tune pleine et

1 autre vide, conformement a Tune des quatre dispositions que
nous avons representees dans Izsfig. 27, 28, 29 et 3o

Fig. 27. Fig. 28. Fig. 29. Fig. So.

Si la case A est vide et les quatre autres pleines, on fera suc-

cessivement les trois coups

A. D A
A B A ;

si la case A est vide, et les quatre autres pleines, on fera

A D A

Dans ces deux cas, les trois boules consecutives B, G, D ont

disparu, pendant que la quatrieme est revenue a sa place. On

peut effectuer cette manoeuvre d un seul coup, en enlevant les

trois boules B, C, D, sans toucher a A ou a A . Nous designerons
r&amp;gt;

T\

ce coup triple par 1 une des fractions
^-

ou -r-j mais en chiffres

gras. Nous donnerons quelques exemples de ce procede.

EXEMPLE I. Marche acceleree du Lecteur an milieu de son

auditoire. On enleve d abord du solitaire complet la boule

centrale 44, et par un coup simple , on enleve la boule 54; on
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effectue ensuite les six coups triples :

43 45 32 36 33 23

63 65 52 56 35 25

Comparer cette solution, due a M. Hermary, avec celle que

nous avons donnee dans le Probleme XXI.

EXEMPLE II. Marche acceleree des dm\e Apotres. On

enleve la boule centrale 44, puis on fait les huit coups triples :

34 24 45 46 54 64 43 42

36 26 65 66 52 62 23 22

EXEMPLE III. Le Carre de vingt-cinq boules. On dispose

sur le solitaire vingt-cinq boules en carre ayant pour sommets

les cases 22, 26, 62, 66.

On reduit la figure a une seule boule au centre par les huit

coups triples :

24 34 46 45 64 54 42 43

26 36 66 65 62 52 22 23

Cette marche estpeu difterente de la precedente; chaque paire

de coups triples est intervertie.

EXEMPLE IV. Le Tricolet. Du solitaire complet on en

leve la boule 44; puis on fait successivemcnt quatre groupes

de coups superposables, en tournant a chaque fois le solitaire

d un quart de tour; ces groupes sont formes d un coup triple,

marque d un asterisque, suivi de deux coups simples :

25* 47 26 32^ 14 22. 63^ 41 62. 56^ 74 66.

45 43 46 34 34 24
;
43 43 42

5
54 54 64
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II reste seize boules que Ton ramene a douze en jouant les

quatre coups simples

47 4 1 74

EXEMPLE V. Reussite sur le solitaire de qiiarante et une

cases.

Le solitaire de quarante et une cases a la forme represented

dans \zfig. 3i.

C est le solitaire ordinaire horde des quatre cases 04, 40, 48

et 84. Nous donnerons le tableau des coups de la reussite que Ton

obtient en prenant 46 pour case initiale. Ge tableau renferme un

( ) Encyclopedic methodique. Dictionnaire des jeux mathematiques .

Paris, an VII, p. 202.
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melange de coups simples et de coups triples :

66 54 7 5 55* 46* 64* ^ ^ 04_* 3? 45 26 23 43 22

J6 56 55 57 48 84 54 35 24 35 25 24 25 23 24

25 ^3 51* 4 31* y3 54 62 43 40

23 33 53 43 33 53 52
?

42 41 42

Cette reussite est due a M. Hermary.

REMARQUE. Dans les solutions des trente premiers pro-

blemes, on rencontre un assez grand nombre de coups triples.

Ainsi dans le grand Bol (Prob. XXIII), le premier coup est

suivi de quatre coups triples.

EXTENSIONS DU SOLITAIRE ET DE LA REGLE DU JEU.

Pour demontrer 1 impossibilite de certains problemes du soli

taire, tels que les reussites, on se sert d un precede fort inge-

nieux, imagine par Reiss, et perfectionne par M. Hermary ( j.
On

facilite le jeu : i par 1 extension de la regie ordinaire; 2 par

1 extension indefinie des limites du solitaire; on prouve ensuite

(&amp;lt;)
REISS. Beitrage zur Theorie des Solitiir-Spiels (Journal de Crelle,

t. LIV. Berlin).

RUCHONNKT. Theorie du Solitaire, par feule D r Reiss; librement traduit

de\ aUemand(Nouvellecorrespondancemathematique t
t.

f
llt, p. 234. Bruxelles,

1

HERMART. Sur le jeu du Solitaire. Association francaise pour 1 avan-

cementdes sciences. Gongres de Montpellier, 1879.

Nous pensons que ce procede appartient reellement au docteur Reiss ;

cependant nous devons dire que la theorie des impossibilites du solitaire a

desorigines beaucoup plus anciennes. En effet, dans le tome ! du Bulletin

des Sciences de Fcrussac (p. i3 7 ),
on trouve le passage suivant, qui cor

respond a une autre notation du solitaire : Si, dans le solitaire octogone
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que, meme dans ce cas plus general, tout en profitant de la regie

etendue, le probleme propose n est pas possible. Par consequent

le probleme propose sera impossible, a plus forte raison, dans le

cas du solitaire restreint.

EXTENSION I. Le solitaire est suppose indefini dans tous lej

sens.

EXTENSION II. On a la faculte de jouer successivement, et

dans un ordre quelconque, des coups additifs et soustractifs.

EXTENSION III. On peut placer plusieurs boules a la fois,

sur la meme case, par des coups additifs. Si Ton veut suivre le

raisonnement, la boule a la main, il suffira de prendre un carton

quadrille, ainsi que nous 1 avons deja. dit, et des pions comme

ceux que Ton emploie au jeu de dames.

EXTENSION IV. Une case vide peut etre garnie par provision

d une ou de plusieurs boules en nombre quelconque; en d autres

termes, une case vide peut emprunter des boules, directement,

sans rintermediaire des coups additifs, a la condition de pouvoir

les rendre a la fin de la partie.

Ainsi on peut, par exemple, sur une case vide placer une

boule directement, continuer Implication des coups additifs ou

soustractifs, et retirer ensuite, apres la manoeuvre, la boule ajou-

tee quand elle est revenue sur cette case
j

1

).

a 37 fiches, pour commencer on laisse vide 1 un des trous 2, 4, 14, 20, 32,

il est impossible que la derniere fiche reste dans 1 un. d eux.

Ce theoreme parait etre une consequence des theoremes VII, VIII, IXetX,

que nous demontrons plus loin. II est extrait d un ouvrage que nous n avons

pas eu le loisir de consulter, et intitule : Natiirliche Magazine, de Christ

Benedict Funck. Berlin, 1783; in-8.

( )
Cette extension revient a supposer, dans certains cas, un nombre

negatif de boules. Cela revient encore a supposer le solitaire place sur une

pile de solitaires indefiniset entierement garnis,
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Nous designerons cette regie du jeu, que nous avons a consi-

derer pour les besoins de la theorie, sous le nom de regie com

plete, et la regie ordinaire sous le nom de regie restreinte.

Toute solution deduite de la regie complete sera dite solution

theorique, et toute solution deduite de la regie restreinte sera

dite solution pratique.

DES POSITIONS ET DES CASES CONGRUENTES.

Nous dirons que deux positions de boules sur le solitaire inde-

fini sont congruentes lorsque Ton peut passer de 1 une a 1 autre

par les divers systemes de coups qui resultent de 1 emploi de la

regie complete. Nous allons d abord montrer Feffet de la regie

complete sur un certain nombre de positions, par une marche

acceleree, analogue a celle des coups triples.

THEOREME I. On peut toujours enlever trois boules situees

sur trois cases consecutives.

En effet, il suffit de se reporter a la marche du coup triple

ordinaire. La regie ordinaire suppose vide 1 une des cases A et A
,

et 1 autre pleine; mais par les extensions III et IV, les deux con

ditions precedentes ne sont plus necessaires
;
ces deux cases peu-

vent etre, en meme temps, vides ou remplies ;
nous avons alors

le coup triple theorique.

THEOREME II. -- On peut toujours enlever ou ajouter deux

boules, ou un nombre pair de boules sur une case quelconque C.

En effet, considerons trois cases consecutives B, C, D; nous

pouvons jouer, meme lorsque les cases B et D sont vides, par
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r&amp;gt;
T\

I extension IV, les deux coups soustractifs
^, -^-

Tetatdes cases

B et D n a pas change, mais la case G possede deux boules de

moins. Par deux coups additifs, on peut ajouter deux boules sur

la case C.

THEOREMS III. On peut toujours faire franchir a line

boule quelconque deux cases consecutives dans un sens quel-

conque, soil sur une ligne ou sur une colonne.

En effet, considerons quatre cases consecutives A, B, C, D,

situees sur la meme ligne, ou sur la meme colonne, et une boule

en A. Par un coup additif de A en G, et par un coup soustractif

de B en D, on amene une boule de A en D, sans modifier 1 etat

des cases B et C.

En repetant plusieurs fois la meme operation, on peut deplacer

une boule sur des cases A, D, . . ., en franchissant chaque fois

deux cases consecutives. Toutes les cases separees par deux cases

consecutives seront dites congruentes ,
et Ton peut porter les

boules d une case dans 1 une de ses congruentes f

1

).

EFFETS SUCCESSIFS DE LA REGLE COMPLETE.

Si Ton se reporte aux generalisations indiquees dans les exten

sions III et IV, on observera facilement qu un coup quelconque

(*) Si (x, y) et (x ,y ) designentles coordonnees de deux cases congruen
tes, les differences x x &\. y y sont simultanement des multiples de
trois. En arithmetique, cette relation s ecrit ainsi :

x= x , (Mod. 3).

y =y t (Mod. 3 )
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additif ou soustractif de la regie complete a pour effet de changer

la parite du nombre de boules situees sur trois cases consecutives.

En d autres termes, les nombres de boules situees sur les trois

cases varient d une unite dans un sens ou dans Tautre
( ).

RESIDU CONGRUENT SUR UN CARRE DE NEUF CASES.

Par Fapplication de la regie complete,, on peut demontrer le

theoreme suivant, qui est le fondement de la theorie du docteur

Reiss.

THEOREME IV. Qiielle que soit la position des boules du

solitaire indefim^ on peut toujours reunir toutes ces boules dans

un carre forme par neuf cases contigues et choisi arbitraire-

ment.

En effet, sur 1 etendue du solitaire indefini, prenons arbitrai-

rement un carre de neuf cases contigues; on peut deplacer une

boule quelconque du solitaire (THEOREME III), de trois en trois

rangs, dans le sens horizontal, jusqu a ce qu elle se trouve sur une

colonne ou sur le prolongement d une colonne du carre choisi;

cela fait, on peut ensuite deplacer cette boule de trois en trois

rangs, dans le sens vertical, jusqu a ce qu on 1 amene sur une des

(*) Si (a, b, c) et(a ,
b

,
c

} designent les nombres de boules situees sur

trois cases consecutives A, B, G, avant ou apres un coup additif ou sous

tractif portant sur ces trois boules, on a

a 55 a + i, (Mod. 2),

b = b + i, (Mod. 2),

c s= c -H i, (Mod. 2).
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cases du carre. II est facile de voir qu une case quelconque pos-

sede toujours une case congruente, et une seule, sur un carre de

neuf cases arbitrairement choisi.

En operant successivement pour toutes les boules du solitaire,

on les placera sur le carre de neuf cases; cette nouvelle position

est ce que nous appellerons un residu congruent sur un carre

de neuf cases, choisi arbitrairement.

On peut deduire de ce theoreme la theorie des impossibilites

par Temploi de la regie complete, ainsi que 1 a fait le docteur

Reiss; mais il est preferable de se servir des theoremes suivants,

imagines par M. Hermary, qui d ailleurs les avait obtenus direc-

tement sans connaitre les travaux de ses predecesseurs.

POSITION REDUITE.

THEOREME V. Qiielle que soil la position des boules du

solitairs indeftni, on peut toujours les remplacer, par Vemploi

de la regie complete, par une position congruente renfermee

dams un carre forme de quatre cases et choisi arbitrairement.

En effet, choisissons d abord un carre de quatre cases, indique

par les cases couvertes de \&fig. 82, sans nous occuper, pour

1 instant, des lettres qui la recouvrent, et bordons ce carre de cinq

cases vides; nous formons ainsi un carre de neuf cases sur les-

quelles nous pouvons etablir le residu congruent, par 1 applica-

tion du theoreme precedent.

Designons par a
,
&

&amp;gt;

^o ; &amp;lt;*i ^i, ^i ; ^2, ^2, c^ les nombres de
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boules qui se trouvent placees sur chacune des neuf cases; nous

formons ainsi \&fig. 32 :

Fig. 32.

a\

Par trois coups additifs, de haut en bas, on obtient (fig. 33) :

Fig. 33.
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Par deux coups additifs, de droite a gauche, on obtient (fig. 34) :

Fig. 34.

-f- d\ + tf
2

+ Ci + ^2

+ C

Par consequent, nous avons rem place la position quelconque

du solitaire indefini par une position congruente sur un carre

forme de quatre cases et choisi arbitrairement.

Mais, par 1 application de la regie complete (THEOREMS II ), on

peut supprimer ou ajouter un nombre pair de boules sur une

case quelconque. Par consequent, sur ce carre de quatre cases, on

pourra continuer 1 operation jusqu a ce qu il ne restequ une seule

boule sur chaque case, ou qu il n en reste plus. On obtient alors

ce que Ton appelle le residu ou la position reduite de la position

considered sur le solitaire par rapport au carre donne. Cela pose,

on a encore la proposition suivante :

THEOREME VI. Toutes les positions congruentes du soli

taire indefini out la meme position reduite par rapport a un

meme carre de quatre cases.

En effet, supposons qu avant d avoir effectue la position con-
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gruente sur le carre de neuf cases, on ait joue un coup, par rap-

plication de la regie complete; ce coup aurait modifie d une

unite, en plus ou en moins, trois nombres, tels que a^ a.2, a3 de

meme lettre, ou les trois nombres a^ b^ c^ de meme indice; les

nombres du carre de quatre cases (fig. 84) auraient etc modifies

de o ou de 2 unites, et leur parite n aurait pas change.

Un nombre quelconque de coups n altere done pas la parite

du nombre des boules du carre de quatre cases, et, par suite,

n altere pas la position reduite. c. Q. F. D.

LES SEIZE FORMES DE POSITIONS REDUITES.

En general, on appelle arrangements complets dep objets pris

q a q, les differentes dispositions rectilignes contenant q objets

pris une ou plusieurs fois parmi les p objets donnes. Ainsi les

arrangements complets des deux chiffres o et i pris quatre par

quatre sont les seize dispositions suivantes :

oooo

0001

0010

OOI I

0100 IOOO

0101 1001

OIIO 1010

I 100

I 101

I I 10

1 1 1 1OI I I IOI I
i I

De meme, les arrangements complets desdix chiffres decimaux

pris 6 a 6 est 1 ensemble de tous les nombres qui n ont pas plus

de six chiffres; leur nombre est 1000000 ou 10. Dans le cas

general, le nombre des arrangements complets de p objets pris

q a q estp?.

Cela pose, sur un carre forme de quatre cases et choisi arbi-

trairement, la position reduite pent affecter sei\e formes diffe

rentes qui sont les arrangements complets de o et de i sur les



Le jeu du solitaire. 127

quatre cases du carre. Nous les rangerons d apres le tableau

suivant :

Tableau des sei^e formes de positions reduites.

La premiere classe ne contient qu une forme, qui est con-

gruente a deux boules dans une meme case, ou a trois boules

dans trois cases consecutives, ou encore a deux boules separees

par deux cases consecutives.

La deuxieme classe comprend neuf formes reductibles a une

seule boule dans le carre de neuf cases.

La troisieme classe comprend les six autres formes, qui ne

sont jamais reductibles a moins de deux boules, quelles que

soient les transformations qu on leur fasse subir sur le carre de

neuf cases. Ces formes comprennent toujours deux boules, au

moins, qui ne sont jamais situees ni dans la meme ligne, ni dans

la meme colonne.
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On voit ainsi que., pour determiner la classe (o, i ou 2 boules

dans le residu), il n est pas necessaire de reduire sur le carre de

quatre cases; mais on peut operer sur celui de neuf. La position

reduite sur quatre cases est, comme nous 1 avons dit, fort utile

pour la theorie et tres ingenieuse; c est precisement en cela que

consiste, pour la plus grande part, 1 avantage de la methode

de M. Hermary sur celle du docteur Reiss.

APPLICATIONS DE LA THEORIE.

II est evident que Ton peut concevoir des solitaires limites

dont la forme est quelconque, ainsi que le nombre des cases; on

peut meme supposer des solitaires irreguliers, que Ton peut de-

duire des solitaires de forme reguliere en supprimant des cases

dans I interieur ou sur les bords. Mais, quelle que soit la forme

da solitaire, il est evident que tout probleme impossible sur le

solitaire indefini Test, a fortiori, sur le solitaire limite.

On a le theoreme suivant, inverse du precedent :

THEOREME VII. Pour pouvoirpasser.par la regie complete,

d une position donnce du solitaire indefini a une autre aussi

donnee, ilfaut et il siiffit que les deux positions aient la meme

position reduite sur le meme carre de quatre cases.

En effet, on peut passer de la premiere position a la position

reduite; puis, on peut passer de celle-ci a la seconde position en

renversant le sens des coups qui permettent de passer de la

seconde position a la meme position reduite, et en renversant

encore 1 ordre des coups. Renverser le sens d un coup, c est rem-

placer le coup additif par le coup soustractif j par consequent, le
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coup soustractif ou additif p doit etre remplace par le coup
L-&amp;lt;

Q
additif ou soustractif -

A
Par consequent, dans le cas du solitaire restreint, si Ton ss

propose de passer d une position a une autre, il faut d abord que

ces deux positions aient la meme position reduite sur le carre de

quatre cases; mais on doit observer que cette condition n est pas

suffisante. En supposant cstte condition adiTi ise, le problems

pourrait encore etre impossible; cette theorie laisse done une

grande part a la sagacite du joueur; mais elle lui epargne cepen-

dant des recherches necessairement infructueuses, en lui permet-

tant de reconnai:re les problemes qui ne comportent pas de solu

tion theorique.

Dans le theoreme precedent, nous avons considere le problems

general du solitaire, qui consiste a passer d une position donnce

a une autre egalement donnee; dans les theoremes suivants, nous

ne considerons que le cas de la reussite, qui consiste, comme

nous 1 avons dit, a reduire une position donnee a une seule boule.

En se reportant a une position congruente sur un carre de neuf

cases deduite de 1 une des seize classes de positions reduites, on

obtient les trois theoremes suivants :

THEOREME VIII. Lorsquune position initiale donnee permet

d obtcnir une reussite de plusieurs mauleres differentes, les

cases terminales sont necessairement congruentes.

THEOREME IX. LorsqiCune position initiale donnee ne pent

etre reduite a une seule boule sur une case terminale. elle

ne pent etre reduite a une seule boule sur une case terminate

congruente.

E. LUCAS. Recreations niA .hem. n
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THEOREME X. Si Von ne pent obtenir line reussite en par-

tant d une certaine case initiate, on ne pourra obtenir de reus

site enpartant dhme case initiate congrnente.

Ges trois theoremes ne sont que des cas particuliers du theo-

remeVII.

IMPOSSIBILITY DU SOLITAIRE DE 3 7 CASES.

Examinons d abord la position reduite du solitaire complet.

On fait les quatre coups triples theoriques :

13 31 37 73

15 51 57 75

On ramene ainsi a la position congruente formee par un carre

de vingt-cinq boules (Ex. Ill, page 116); par le precede

indiqueen cet endroit, on ramene a une boule unique en 44.

Ainsi, le solitaire complet de 37 cases donne une position

reduite de deuxieme classe.

Lecas considere est purement theorique, puisque 1 on ne pour-

rait pas jouer le premier coup avec la regie restreinte; mais le

resultat que nous venons d obtenir va nous permettre de deter

miner la position reduite lorsqu on aura choisi une case initiate

quelconque.
En effet,on observera qu au point de vue theorique,

il est indifferent de retrancher ou d ajouter une boule sur une

case, puisque la regie complete permet d en ajouter deux sur une

meme case (THEOREME II); done la position reduite du solitaire

complet, moins une case, revient a une boule sur la case cen-

trale, et a une autre sur ia case congruente de la case initiale, la
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plus voisine de la case centrale. Si la case congruente de la case

initiale, la plus voisine de la case centrale, est Tune des cases

44, 33, 35, 53, 55, la reussite est done impossible. Nous avons

demontre qu elle etait possible dans les autres cas, par Pemploi

de la regie restrain te.

En resume, sur le solitaire de 3/ cases, la reussite est possible

lorsque Ton prend pour case initiale 1 une des seize cases dont

1 ensemble forme la finale du Tricolet (Ex. IV, page 1 16) :

13, 15, 24, 31, 34, 37, 42, 43,

45, 46, 51, 54, 57, 64, 73, 75;

elle est impossible dans tous les autres cas.

ETUDE DU SOLITAIRE DE 4! CASES.

Le solitaire complet de 41 cases differe du precedent par 1 addi-

tion des cases 04, 40., 48, 84. Transportons ces boules sur les

cases congruentes 34, 43, 45, 54
; enlevons, par un coup triple,

les boules 34, 44, 54; ajoutons deux boules en 44 (THEOREME II),

et enlevons, par un coup triple, les boules 43, 44, 45
;

il reste

une boule en 44
;
done le solitaire complet de 41 cases donne

une position reduite de deuxieme classe, comme le solitaire de

3y cases. II comporte done les memes solutions theoriques que

ce dernier, et, en outre, celles qui correspondent aux cas ou Ton

prend pour initiales les cases additionnelles formant les som-

mets du carre.

Quant aux solutions pratiques, on ne connait actuellement que

celle que nous avons indiquee (page 1 17). Cette reussite a pour
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case initiale 46 etpour case finale 42; par le precede de recipro-

cite, tout aussi bien que par symetrie horizontal, on en deduit

la reussite de case initiale 42 et de case finale 46. Pour les autres

cas theoriquement possibles. M. Hermary pense que la solution

pratique n existe pas. mais il n est pas parvenu a le demontrer.

Nous engageons le lecteur a etudier cette question, dont la solu

tion donnerait peut-etre 1 indication de nouveaux criteriums

d impossibilite [Voir In note V, a la fin du volume.)

ETUDE DU SOLITAIRE DE 33 CASES.

Le solitaire de 33 cases est le plus habituellement usite en

Allemagne; il ne differe du solitaire de 3y cases que par la sup

pression des quatre cases 22, 26, 62, 66 (fig. 35). Si Ton

effectue les coups triples theoriques

13 23 63 73 31 32 33 34 35 36 37

15 25 65 75 51 52 53 54 55 56 57

il ne reste aucune boule; done le solitaire complet de 33 cases

donne line position reduite de premiere classe. II en resulte

que la solution theorique existe toujours. Nous aliens montrer,

d apres le docteur Reiss, que la solution pratique existe encore,

meme en posant cette condition de prendre wne case initiale

quelconque, et,pour case finale, une case congruente quelconque

de la case initiale.

Nous devons d abord prendre une case initiale quelconque;

mais par suite des considerations de symetrie que nous avons expo-

sees precedemment, nous devons nous reporter au tableau des
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groupes de cases symetriques du solitaire de 87 cases, en suppri-

mant le groupe III, dont les cases n appartiennent pas au solitaire

que nous considerons actuellement. II nous suffit done de prendre

pour case initiale Tune des cases de chacun des sept autres

groupes; nous prendrons les cases initiales

44, 74, 54, 57, 24, 55, 52.

Les deux premieres sont congruentes; les trois suivantes le

sont aussi; il en est de meme des deux Jernieres.

Combinons maintenant chacune des cases initiales que nous

venons de choisir, avec 1 une quelconque des cases congruentes,

prise pour case finale; nous formerons le tableau suivant, dans

lequel la premiere colonne indique 1 ordre des parties disttnctes;

la deuxieme colonne CI represente la case initiale, et la. troisieme

colonne CF indique la case finale de la re ussite. Ce tableau con-
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tient vingt-huit reussites; mais, en tenant compte des observa

tions contenues dans la quatrieme colonne, il ne faudra plus

conserver que les reussites pour lesquelles la quatrieme colonne

ne renferme aucune observation.

Tableau des vingt-huit reussites du solitaire de 33 cases.
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II ne nous reste plus a considerer que sei^e rcussites princi-

pales que nous designerons paries chiffres remains.

Tableau dcs sei^e reussites principales du solitaire de 33 cases.

LES REUSSITES DU DOCTEUR REISS.

I
re REUSSITK . De 44 a 44.

5 65 i5
~

5

DD

43 5 1 52

32

Cela represente une autre solution de la triple croix (Prob. XII.

page 98) sans empieter sur le solitaire de 87 cases.

II
e REUSSITE. De 44 a 74.

Remplacer le dernier coup de la reussite precedente par ,

74
d apres le precede general d echange des cases finales.
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III C REUSSITE. De 74 a 74.

Remplacer le premier coupde la reussite precedente par ,

conformement au precede general d echange des cases initiales.

IV e REUSSITE. De 74 a 47.

54 5l44ZlZiiilLll^4^1_i^?
74 04 64 5o 54 52 53 5i 52 63 oo 40

34 il
ij) 43 r3 32 5&amp;gt; 75 54 5? 3~ 36

32 33 i3 20 33 34 54 53
J

56 55 57 36

45 57 65 24 44 25 45
p-rj 7&quot;^&quot;

~&amp;gt; --) -&amp;gt;

foo 5 o 40 44 40 43 47

Cette reussite comporte trois coups triples, de part et d autre des

coups ayant les rangs 1 1, 20, 26.

V e REUSSITF. De 74 a 14.

On joue les vingt-quatre premiers coups de la r^ussite prece

dente; puis on fait :

Cette reussite compcrte six coups triples, de pan el d autre des

coups ayant les rangs 2, 8, 1 1, 14, 20, 29.
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VII e REUSSITE. De 54 a 57.

Remplacer le dernier coup de la re ussite precedente par

VIII 6 REUSSITE. De 57 a 57.

Remplacer le premier coup de la reussite precedente par

IX e REUSSITE. De54 a 24.

On joue les vingt-sept premiers coups de la VIII e
reussite, puis

i on fait

56 54 46 44

54 04 44 24

X e REUSSITE. De 57 a 24.

Remplacer le premier coup de la reussite precedente par
-

XI e
REUSSITE. De 57 a 51.

On joue d abord les six premiers coups de la reussite precedente ;

les vingt-quatre coups qui suivent se deduisent, par symetrie

horizontale, des coups correspondants de la VI e
reussite; on ter-

53
mine par

5i

XI I
c REUSSITE. De24a 24.

44 36
i_5 34 37 57 56 4 5 3 7 25 32 i3

24 34 35 36 35 3 7 36 25 35 j? Tj 33*

li lL Li * 4 3 3i 23 54 75 7 3 45 75
32 33 3i 32 23 33 P 56 55 ^5 65 5V
5G 64 44 63 42 j_4 44
54 44 ^ 43 4^ 34 24
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Cette reussite comporte cinq coups triples, de part et d autre

des coups ayant pour rangs 3, 9, 12, 18, 28.

XIIP REUSSITE. De 55 a 55.

53_ 73 75 65
5_2 73 ^4 5j_

3
3_2 43 5_r

Cette reussite comporte six coups triples, de part et d autre des

coups ayant pour rangs 6,12, i 5, 18, 21, 27.

XIV e REUSSITE. De 55 a 52.

Remplacer le dernier coup de la reussite precedente par ^
XV e REUSSITE. De 52 a 52.

Remplacer dans la reussite precedente le premier coup par ^-
XV1 C REUSSITE. --De 52 a 25.

On joue les vingt-huit premiers coups dela reussite precedente,

puis on fait

43 44
?

l3
^

20 24 25

REMARQUE. II y aurait lieu de trailer, de la meme maniere,

le probleme du solitaire de quarante et une cases; mais la ques

tion pa rait, beaucoup plus difficile. On pourrait encore considerer

beaucoup d aulres solitaires. Avec M. Hermary, nous signale-

rons plus specialement a 1 attention de nos lecteurs, celui que Ton

deduit du solilaire de quarante et une cases, en supprimant les
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deux cases opposees 40 et 48. Sa position reduite est de premiere

classe; il donne lieu a des solutions plus interessantes que celles

du solitaire de quarante et une cases; ces solutions existent pour

plusieurs cas, et peut-etre pour tous. G est une question a elucider.

DES SOLITAIRES DES DIVERS ORDRES.

La question des solitaires des divers ordres repose sur la regie

suivante : Faire franchir a une boule n cases consecutives, et en-

lever une boule dans chacune des cases franchies. Telle sera la

regie du coup dans le jeu du solitaire du n 6me ordre.

On peut etablir la theorie de ce jeu comme celle du solitaire

ordinaire ou de premier ordre. En admettant les quatre extensions

dela regie restreinte, on obtient comme consequences les theo-

remes suivants :

THEOREME XL Onpeut toujoursfairefranchir a une boule

quelconque n 4- i cases consecutives, dans un sens quelconque,

soit sur une ligne, soil sur une colonne.

La demonstration est semblable a celle du theoreme III.

THEOREMS XII. On peut toujours faire franchir a dzux

boules d une meme case n cases consecutives.

En effet, soient A et B, deux cases separees par n cases consecu

tives ai, a z , ..., an \
on jouera un coup additif de A en B; puis

un coup soustractif de A en B.

THEOREME XIII. On peut transporter deux boules a&quot; une

case quelconque a une autre quelconque.
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En effet, il suffit de demontrer que Ton peut transporter deux

boules d une case A sur la case contigue B; mais, par le theo-

reme XI, on peut faire franchir n -\- i cases consecutives a deux

boules de la case A dans lesens AB; par le theoremeXII, en ope-

rant en sens inverse, on ramene les deux boules sur la case B.

THEOREME XIV. On peut ajouter on enlever deux boules

en meme temps sur n cases quelconques.

En effet, d apres le theoreme precedent, on peut supposer que

les n cases sont consecutives; on fera alors deux coups soustrac-

tifs sur les n cases, par aller et retour.

En appliquant ces divers theoremes, on p:ut enoncer ainsi

qu il suit les theoremes concernant la position reduite :

Etant donne un carre quelconque de (n-\-\}~ cases, on peut

yformer la position reduite d une position quelconque du so-

litairede Vordre n. Cette reduite comprendra o ou i boule dans

chaque case du carre, et en outre un certain nombre de boules

qui peuvent etre placees n importe oh, a la condition qu dies

marcheront toujours par groupes de deux; le nombre de ces

groupes pourra etre I un des nombres 0,1.2, ..., (n i).
La re

duite peut done affccter n (n -+ i)* formes distinctes qui carac-

tcrisent autant de systemes de positions congruentes, tels quon

ne peut passer de run a Vautre, quel que soit le nombre de coups

que Vonjoue.

On peut encore ajouter une nouvelle extension de la regie, qui

consisterait a modifier simultanement d une unite ;z+2cases

consecutives^ la modification pouvant etre positive ou negative,

individuellement pour chaque case. Dans ce cas, les boules qui
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marehent par groupes de deux peuvent etre supprimees, et le

nombre des systemes distincts se reduit a
( ;z-i- i)

4
.

Quant au nombre des systemes reductibles & une seule boule,

il est toujours egala (H-2)
2

.

Ces theoremes out ete donne s par M. Hermary, a propos des

questions que je lui avais indiquees sur les solitaires des divers

ordres.
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LA NUMERATION BINAIRE

A Monsieur J.-J. Sylvester, correspondant de I lnstitut,

professeur

de I Universite J. Hopkins, a Baltimore.

La reflexion jointe a 1 usage donne des idees nettes;

et alors on trouve des methodes abregees dont 1 invention

flatte Tamour-propre, dont la justesse satisfait 1 esprit.

et qui font faire avec plaisir un travail ingrat par lui-

irvlne.

(J.-J.
ROUSSEAU. Les Confessions.]

La verite semble quelquefois courir au-devant de

celui qui la cherche; souvent il n y a point d intervalle

^ntre le desir, 1 espoir et la jouissance.

( MoNTESguiF.u. Rapport sur Fusage
ces Glcndes Renalcs.

)





SIXIEME RECREATION.

LA NUMERATION BINAIRE,

DE LA NUMERATION.

ON
regarde habituellement la numeration comme Tope-

ration fondamentale de I arithmetique ,
comme le

principe de toutes les operations que Ton peut erfec-

tuer sur les nombres. G est la une faute grave de logique, puisque

les proprietes des nombres existent independamment de tout

systeme de numeration.

La numeration est une langue de pure convention, qui permet

de parler et d ecrire les nombres au moyen de plusieurs autres

represented par des mots pour le langage, et par des chiffres pour

1 ecriture. L operation fondamentale de l arithmetique est la loi

de formation des nombres, c est-a-dire 1 addition. La numeration

decimale est une operation plus complexe, contenant a la fois

1 addition et la multiplication; ainsi, par exemple, le nombre 45

represente dans le systeme decimal le resultat de la multiplication

de quatrepar dix, et 1 addition posterieure de cinq unites. Onsait

E. LUCAS. Recreations mathem. 10



146 Sixieme recreation.

d ailleurs que cette numeration decimale est une creation relati-

vement tardive de 1 arithmetique.

On conceit bien qu au lieu de compter les nombres par

dizaines, par centaines ou groupes de dix dizaines, par mille

ou groupes de dix centaines, on aurait pu remplacer le nombre

dix par tout autre, et ainsi par dou%e. Deja Aristote avait ob

serve que le nombre quatre pourrait tres bien remplacer le

nombre dix; Weigel publia, a ce sujet, en 1687, le plan d une

Arithmetique tetractique.

Le choix presque unanime du nombre dix, comme base de la

numeration, provient probablement dela conformation de la main.

De meme, la plupart des unites, chez les anciens peuples, den-

vent ordinairement des dimensions du corps humain : ainsi, par

example, le pied, la coudee, etc. Au xvue
siecle, Melchisedec

Thevenot cherchait une mesure universelle. dans la regularite et

1 egalite de la cire des ruchers( ).
Les nouvelles mesures sont

etablies sur des bases plus stables, et proviennent de rapports

geodesiques, physiques, etc., comme le metre, le pendule.

SYSTEME BINAIRE.

Tout systeme de numeration est done fonde sur 1 emploi d u-

nites de divers ordres, dont chacune contient la precedente un

meme nombre de fois. Ce nombre d unites de chaque ordre, qui

est necessaire pour former une unite de 1 ordre suivant est appele

() Voir la note complementaire VI a la fin du volume.
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la base du systeme de numeration. Cette base doitetre au moins

egale a deux; en effet, si 1 on prenait un pour base, les unites

des divers ordres seraient egales entre elles, et il n y aurait plus,

aproprementparler, de systeme de numeration. On doit a Leibniz

la connaissance de \ arithmetique binaire. Dans ce systeme, la

base est le nombre deux, et Ton peut ecrire tous les nombres avec

les chiffres o et i,en adoptant cette seule convention, analogue

a la convention de la numerationecrite du systeme decimal, que
tout chiffre place immediatemenL a la gauche represente des

unites deux fois plus fortes. Ainsi, dans ce systeme, les nombres

deux, quatre, huit, seize...., s ecrivent

10,100,1000, 10000, ...,

ct les nombres trois, cinq, onze, vingt-neuf s ecrivent

11, 101, 1011, 11101.

SYSTEME DUODECIMAL.

Simon Stevin, de Bruges (mort en i633), avait autrefois

propose le systeme de numeration duodecimale, se rapprochant

beaucoup plus de notre maniere de compter les mois de Panne e,

les heures du jour, et lesdegres de lacirconference; maisle chan-

gement du systeme actuel produirait trop d inconvenients relati-

vement aux petits avantages qui resulteraient du choix de la base

dou^e. Plus tard, Auguste Comte avait observe que la structure

de la main, composee de quatre doigts a trois phalanges, ou de

douze phalanges opposees au pouce, permettait de representer,
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avec ies aeux pouces poses sur deux pnalanges, tous les nombres

jusqu a treize fois douze; par suite, on pourrait ainsi compter

sur ses phalanges, dans le systeme duodecimal, plus facilement

et plus loin que sur ses doigts, dans le systeme decimal. Mais

de cet ingenieux systeme on ne connait plus guere aujourd hui

que la comparaison faite par Auguste Gomte, des quatre doigts

et du pouce au peloton des quatre hommes et du caporal.

AVANTAGES DU SYSTEME BINAIRE.

Dans ce systeme,, les operations ordinaires de 1 arithmetique

sont reduites a leur expression la plus simple ;
les resultats de

1 addition sont reduits a ceci : 1 et 1 font deux, je pose et je

retiens 1. Quant a la table de Pythagore, elle n existe pas ici, on

a seulement ceci : 1 multiplie par 1 donne 1; en sorte que la mul

tiplication se fait par le deplacement transversal du multiplicande.

Pour la division, il n y a aucun tatonnement. De plus, ce systeme

se preterait plus naturellement que tout autre a la confection des

machines arithmetiques, si Ton ne possedait pas aujourd hui

1 admirable Arithmometre de Thomas (deGolmar). Gependant je

dois ajouter que la numeration binaire m a permisde trouver des

nombres premiers beaucoup plus grands que ceux que 1 cn con-

naissaitjusqu a present, et que j
enai deduitle plan d une machine

qui donnerait de tres grands nombres premiers (*). Mais ce sys

teme est incommode & cause de la grande quantite de caracteres

t

1

)
Voir mon Memoire intitule : Recherches sur plusiews ouvrages de

Leonard de Pise, et sur diverses questions d arithmetique superieure.

Rome, 1877.
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qui sont necessaires pour figurer un nombre un peu considerable.

Voici un moyen tres rapide indique par Legendre, dans la

Theorie des Nombres. pourexprimer un grand nombre en carac-

teres binaires. Soir, parexemple, le nombre 1 1 183445; jeledivise

par 64, j
ailereste 21 etle quotient 174 741 ;

celui-ci divise par 64
donne le rcste 21 et le quotient 2780; enfin 2780 divise par 64

donne le reste 42 et le quotient 42; mais 21 s exprime dans le

systeme binaire par 10101, et 42 par 101010. Done le nombre

propose s exprimera par

101010 101010 010101 010101.

LE JEK1M.

Le systeme dela numeration binaire donne 1 explication d un

symbole chinois portant le nom de Je-Kim ou Jeking (livre des

mutations), attribuea Fohi. leplus ancien legislateur dela Chine.

Ce symbole est compose de 64 petites figures ibrmees chacunede

six lignes horizontales superposees. les unes entieres, les autres

brisees par le milieu. II avait fait le desespoir des lettres chinois

et des savants europeens, qui n avaientpu parvenir a Texpliquer

d une maniere satisfaisante. lorsque Tillustre Leibniz, comparant
les differents caracteres du Je-Kim a la suite des nombres ecrits

dans le systeme binaire, reconnut que cette arithmetique pouvait

servir a interpreter 1 enigme, et que le Je-Kim n etait autre

chose que la suite des 64 premiers nombres ecrits dans le systeme

de numeration qui a pour base 2, mais intervertis de leur ordre

naturel. Eneflfet, si Ton represente 1 unite par un trait horizontal

simple
--

,
et le zero par un trait brise -

; si,
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de plus, on convient d ecrire les unites des divers ordres non plus

de droite a gauche, mais bien de has en haut; comme d ailleurs les

zeros places a gauche d un nombre n en changent pas la valeur. on

trouvera que les caracteres chinois, composes desix ligneshori-

zontales et representes ci-dessous, peuvent etre interpretes de

la maniere suivante:

Leibniz voyait encore dans cette enigme qu il avail si heureu-

sement dechitfree, une image de la creation tiree du neant par la

volonte de Dieu, de meme que, disait-il, tous les nombrcs sont

engendre s, dans le systeme binaire, par le zero et Punite. Gette

idee lui plut tellement, qu il engagea le P. Bouvet, missionnaire

en Chine, a la developper devantPempereur regnant, pour le con-
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\rertir au christianisme. Nousne pretendonsaucunement justifier

cette application douteuse de la science aux mysteres theolo-

giques. Nous la citons comme un document curieux de Thistoire

de 1 arithmetique binaire, et nous ajouterons, avec un savant

illustre, que 1 idee de Leibniz etait une idee pythagoricienne

echappee a 1 imagination active de ce grand genie, et sur laquelle

il n eutsans doute pas insiste plus qu elle nele meritait.

LES B01TES DE POIDS.

Nous donnerons d abord le tableau des trente-deux premiers

nombres ecrits dans le systeme binaire :

II est facile de continuer ce tableau aussi loin que 1 on veut
;

on voit immediatement qu un nombre quelconque peut etre forme

par Taddition des nombres suivants :

i, 2, 4, 8, 16, 32, ...,

qui representent, avec i unite, toutes les puissances de deux.
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Mais dans cette addition^ chaque nombre ne doit etre pris qu une

seule fois. En d autres termes, un nombre entier quelconque est

une somme de puissances de deux, routes differentes, en admet-

tant I unite comrne puissance d exposanf \ero. Cette propriete

pourrait etre utilisee dans le commerce; ainsi, pour peser un

nombre entier de grammes, on peut employer une boite contenant

chacun des poids suivants :

is% 2 s r

, 4*
r

, 8 r

,

Avec six poids, on pourrait ainsi peser jusqu a 63 gr
;

avec

n poids, on pourrait peser jusqu a un nombre de grammes re-

presente par la formule

2 _ i .

Mais les boites sont composees d une maniere bien differente,

car elles contiennent les poids :

jgr^ 2 gr^ 2 gr
? 5 gr.

i
d
-, 2 d

s, 2 d
-, 5 d?

;

**,

et ainsi de suite. On voit, en eflet, qu avec les nombres i, 2, 2, 5,

on peut former, par addition, tous les nombres de i a 10. Ces

boites presentent Tavantage d etre plus en rapport avec le sysceme

ordinaire de la numeration decimale, et, par consequent, Fopera-

tion de la pesee n exige aucun effort d esprit; mais, jusqu a une

limite quelconque, il faut moins de poids dans le systeme binaire

que dans le systeme decimal.

Les noaibres de la progression triple

i, 3, 9, 27, 81, ...,
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ont une propriete analogue, qui consiste en ce qu en les ajoutant

ou en les retranchant d une certaine maniere, on forme tous les

nombres entiers possibles. Cette propriete remarquable se de-

montre tres simplement an moyen du systeme de la numeration

ternaire ou de base 3, modifie par 1 introduction de caracteres

negatifs. Ainsi, en convenant qu un petit trait place au-dessus

d un chiffre i, 2, 3, . . ., exprime que le nombre indique par ce

chiffre avec so. valeur de position doit etre retranche, on peut

ecrire tous les nombres du systeme decimal avec les cinq premiers

chiffres significatifs i, 2, 3, 4, 5, et le caractere o. Par exemple,

6 serait exprime par 14; 7 par i3, et ainsi de suite. Si Ton

applique cette consideration au systeme ternaire, on arrive a

ecrire tous les nombres avec les caracteres i, i et o. Ainsi, les

nombres

i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

peuvent etre representes par les symboles

I, II, 10, II, III, IIO, III, 101, 100.

On pourrait encore utiliser cette propriete pour la pesee, en

repartissant convenablement les poids de i gr
,

3 gr
, 9

gr
, 2j

sr
, ....

entre les deux plateaux d une balance, pour evaluer., avec le

moindre nombre possible de poids differents, les masses qui peu
vent etre exprimees en nombres entiers.

Ainsi, avec quatre poids de i8 r

,
3 gr

,, 9
gr

, 27gr
,
on pourra

peser jusqu a 4Ogr
; avec les cinq poids de i gp

,
3 gr

, 9
gr

, 27
gr

,
8i gr

,

on pourra peser jusqu a i2i gr
. En general, avec n poids

T 3 Q2 Q3 2_1
i

&amp;gt; -&amp;gt;,

3 ,:&amp;gt;,..., D .

on pourra peser jusqu a un nombre de grammes represcnte par
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1 expression
-

(3&quot; i). La progression geometrique de raison 3

resout le probleme enonce par M. Labosne sous la forme sui-

vante : Trouver une serie de poids avec lesquels on puisse faire

toutes les pesees en nombres entiers, depuis i jusqtfa la somme

des poids employes, cette somme etant la plus grande possible

relativement au nombre de poids ( ).

L EVENTAIL MYSTLRIEUX.

Reprenons le tableau que nous avons construit (page i5i),

ct ecrivons les uns au-dessous des autres, dans une premiere

colonne a droite, tous les nombres tels que leur dernier chiffre

dans le systeme binaire soit 1 unite; ecrivons dans une seconde

colonne tous les nombres tels que leur deuxieme chiffre, a partir

de la droite, dans le systeme binaire, soit 1 unite
;
dans une troi-

sieme colonne, tous les nombres tels que leur troisieme chiffre,

a partir de la droite, soit 1 unite, ct ainsi de suite. On pent

s arreter a une colonne quelconque, a la cinquicme, par exemple,

les nombres ecrits etant limites a 3 i. et, en general, pour la 72^me co

lonne a 2 n i . Cela fait, on presente le tableau ainsi forme a une

personne quelconque; on lui dit de penser un nombre jusqu a 3i,

et d indiquer ensuite dans quelles colonnes ce nombre se trouve

ecrit. On devine facilement le nombre pense en ecrivant a la suite

( )
Voir a ce sujet la

4&quot;

edition de Bachet, publiec par M. Labosne,

p. i54-i56.
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et de droite a gauche, 1 pour toute colonne dans laquelle le nombre

pense se trouve ecrit, et pour toute colonne dans laquelle ce

nombre n cst pas e crit. On a ainsi represente le nombre pense

dans le systeme de la numeration binaire.

Tableau de I eventail mysterieux.
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On simplifie le calcul, en ecrivantau bas descolonnes les puis

sances correspondantes du nombre 2. Ces nombres sont habituelle-

ment ecrits surdes cartons disposes en evcntail; pourdeviner un

nombre qu une personne a pense, il suffiia de lui presenter les

cartons run apres 1 autre, en lui demandant si le carton contient

le nombre pense; puis de faire la somme des puissances de deux

inscrites au bas de chacun des cartons ou le nombre se trouve.

D ailleurs, on pourrait faire un jeu semblable avec les puissances

de trois, maisce serait un peu moins simple.

LA PROGRESSION DOUBLE.

Nous donnons, dans le tableau suivant, les trente-deux pre

miers nombres obtenus en doublant continuellement le nombre

precedent, apartirds 2; ces nombres forment les puissances suc-

cessivesdu nombre 2
;
dansle systeme binaire, on ecrit ces nombre &amp;gt;

en faisant suivre 1 unite de un, deux, trois,..., soixante-quatre

zeros; en Algebre, on fait suivre le chiffre 2 d un autre en plus

petit caractere, place au-dessus, nomme exposant, qui indique

combien de ibis le nombre 2 a etc pris comme facteur.

Ce tableau represente ce que Fermat appelait la progression

double.

On observera que pour multiplier les puissances de 2, la neu-

vieme et la onzieme, par exemple, il suffit d ajouterles exposants

9 et 1 1
,
ce qui fait 20

;
on a ainsi :

2 9 x 2n_ 2 2
0) ou 5,2 x 2048= i 048 5;6.



La numeration binaire.

En general, 1 exposant du produit de deux puissances d un
meme nombre est egal a la somme des exposants des deux puis

sances; de meme, 1 exposant du quotient de deux puissances est

cgal a la difference des exposants du dividende et du diviseur.

Tableau des puissances de 2.

C est sur Tobservation et sur la generalisation de ces proprietes

des puissances que repose, comme 1 on sait, la theorie des loga-
rithmes. Ainsi encore, si Ton veut cakuler rapidement la soi-

xante-quatrieme puissance de 2, il faut multiplier parelle-meme
la trente-deuxieme puissance, ce qui donne

2&quot; = 4 294 967 296x4 294 967 296= 18446744073709551616.
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On raconte que 1 inventeur du jeu d echecs avait demande,

comme recompense de sa decouverte, un grain de ble pour la

premiere case de 1 echiquier, deux pour la seconde, quatre pour la

troisieme, et ainsi de suite en doublant, jusqu a la soixante-

quatrieme, qui aurait du recevoir 2 63
grains de ble. On a, d apres

une formule bien connue dans la theoriedes progressions geome-

triques, et que Ton peut verifier sur le tableau,

! _h 2 + 2
2

-t-2
3 4- ... -H2*- 1 = 2 n I .

Dans Texemple precedent, le nombre total des grains de ble eut

cte de 2 64
i

;
c est le nombre de vingt chiffres que nous avons

ecrit plushaut, et que Ton diminue d une unite.

LES NOMBRES PARFAITS.

La progression double conduit a la connaissance des nombres

parfaits; on appelle ainsi tout nombre entier qui est egal a la

somme deses diviseurs, ou preferablement, cornme on disait au-

trefois, a la somme de ses parties aliquotes ,
attendu que cette

denomination exclut le nombre lui-meme du rang de ses di

viseurs. De plus, on appelait nombre deficient, tout nombre plus

grand que la somme de ses parties aliquotes ;
et nombre abondant,

un nombre plus petit que la somme de cellcs-ci.

La theorie des nombres parfaits impairs n est pas completement

connue; quant aux nombres parfaits pairs, ils sont, sans excep

tion, donnes par la formule
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dans laquelle le second facteur doit etre un nombre premier;

ainsi, dans cette formule, il ne faut pas donner a a toutes les

valeurs entieres, mais seulement toutes celles pour lesquelles le

nombre ?a 2&quot; i est premier. Cette regie etait connue d Eu-

clide
;
mais ce geometre ne savait pas demontrer que Ton ob-

tenait ainsi tous les nombres parfaits pairs.

On voit facilement que Pa ne peut etre premier que si Texpo-

sant a est lui-meme un nombre premier; mais cela ne suffit pas.

II faudra s assurer que 2&quot; i est un nombre premier; c est la

une theorie tres difficile, et, dansl etat actuel de la science, 1 A-

rithmetique superieure est impuissante a resoudre cette ques

tion lorsque 1 exposant a estun nombre premier superieur a 100.

Les nombres parfaits connusactuellementsont les huit nombres

du tableau suivant :

Tableau des nombres parfaits.

Dans la seconde colonne, on ne trouve pas pour a les valeurs

11, 23 et 29 ;
cela tient a ce que les trois nombres

2 11
I 2 23 I,2 29

I
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ne sont pas premiers, puisqu ils sont respectivement divisibles

par 23, 47 et 233.

On observera que les nombres parfaits sont toujours termines

parl un desdeux chiffres6ou8; il en sera toujours ainsi_,commeil

est facile de le demontrer. Cela tient, d une part, a la periodicite

du dernier chiffre dans les puissances de deux, et, d autre part,

a ce que les nombres premiers a sont necessairement, a Pexception

des nombres 2 et 3, des multiples de 6 augmentes ou diminues

de Tunite. Ainsi, lorsque a est un multiple de 6 diminue de 1 u-

nite, le nombre N est termine par un 6, sans qu il soit necessaire

que a soit premier; lorsque a est un multiple de 6 augmente

de 1 unite, le nombre N est termine par un8. (Voirla. Note VI, a

la fin du volume.)



SEPTI&ME RCRATION.

LE JEU DU BAGUENAUDIER

Monsieur le docteur O.-J. Broch, ancien ministre
de Nonvege, correspondent de VInstitut.

Comment peut estre creance d homme si legiere que
telles baguenaudes soient prinses pour doctrine, ou
tclles superstitions pour vraye religion.

(ALAIN CHARTIER.)

Les hommes sont si necessair^ment fous, que ce
serait etre fou par un autre tour de folie, de ne pas etre
fou.

(PASCAL. Pensees.}

La science ne nous a pas encore appris si la folie
est ou n est pas le sublime de 1

intelligence; si presque
tout ce qui est la gloire, si tout ce qui est la profondeur,
ne vicnt pas d une maladie de la pensee.

(DGAR Poi. Histolrts
extraordinaire!.}

E. LUCAG. Recreations mathem. ii





SEPTIEME RECREATION.

LE JEU DU BAGUENAUDIER.

LE
baguenaudier est un instrument de jeu, forme d an-

neaux enchevetres dans une navette, qu il s agit de

separer du systeme des anneaux. Nous conseillons Tem-

ploi du baguenaudier de 7, 8 ou 9 anneaux; on le trouve faci-

lement dans le commerce. Avec un plus grand nombre d anneaux ,

le jeu devient absurde, car le nombre des operations a faire pour

Fig. 36.

7 . .6 5 4 3 a i

monter ou pour demonter le baguenaudier double continuellement

parl additiond unanneau; on verra plus loin qu il faudrait des
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milliards de siecles pourdemonter cornpletement un baguenaudier
de 64 anneaux.

IIISTORIQUE.

L invention de ce jeu est fort ancienne
;
on le trouve mentionne

pour la premiere fois. je crois, parmi 1 un des 222 traites de Cardan,

dans 1 ouvrage intitule : De subtilitate libri XXI, dont la pre

miere edition parut a Nuremberg en 1 5 5o
;
il existe plusieurs autres

editions de cet ouvrage, et notamment une traduction francaise

publiee par Richard Leblanc (Paris, i556, in-4), sous le titre :

Les livres d Hieronymus Cardanus, de la Subtilite et subfiles

Inventions, ensemble les causes occultes et les raisons d icelles.

Le XVe Livre de cet ouvrage, que 1 on doit considerer comme une

sorte d encyclopedie de la science et de 1 industrie au xvie
siecle,

est consacre aux Subtilites inutiles et incertaines; nous repro-

duisons ici la traduction du passage concernant la description

du baguenaudier, d apres Richard Leblanc (p. 291) :

a L instrument, compose de sept anneaus, est inutile et est tel :

Une paillette de fer large d un doigt, longue d une paume, mince

et deliee,, en laquelle sont sept trous rons_, estrois et d espaces

egales, disposes scion la longueur de la paillette ou lamine : ces

trous recoivent sept vergettes menues presque de la hauteur d une

once, mobiles en bas, circonflexes en haut, a fin qu elles retien-

nent les anneaus enclos de la grandeur d un doigt, et les vergettes

sont contenues par 1 anneau ensuivant sous le flechissement et

curvature. Pour cette cause, tous les anneaus, exccpte le pre

mier, sont engardes par le precedent, qui ne ssutent librement
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hors la verge anterieure : tout est de fer, et mesmement la navette

ou navicule est de fer, de laquelle i ai exactement rendu la figure

que voies presente. Elle est longue et large selon la grandeur de

la paillette ou lamine supposee. Par cet instrument un ieu est

invente de subtilite admirable.

Apres 1 indication de la manoeuvre de 1 appareil, on trouve la

conclusion suivante : Geci de soi est inutile; toutefois on peut

le transferer aux serruresartificieuses de coffres(*).Telle subtilite

est au ieu des echets; mais elle est plus delectable pour cause de

la variete et contention; car, comme la navicule est d invention

tres subtile en son genre, ainsi entre tous ieus les echets sont de

grande subtilite. Autrefois, i ai ecrit et compose quatre livres des

ieux.

BIOGRAPH1E DE CARDAN.

La vie de Jerome Cardan est 1 une des plus etranges et des

plus extraordinaires dont il soit fait mention dans 1 histoire des

sciences; c est un tissu d extravagances, d actions incoherentes,

viles et parfois criminelles, puisqu il en vint a assassiner un homme

qui 1 avait vole au jeu. Scaliger a dit de lui qu il etait supe-

rieur a tous les hommes, mais que souvent il descendait plus bas

que les petits enfants; Leibniz, qui 1 a declare fou et insense, n en

admirait pas moins la superiorite de son esprit.

L un des premiers, Cardan trouva la resolution del equation du

( ) M. le docteur O.-J. BROCH, president de la commissioa du ro)
-aume de

Norwege a 1 Exposition universelle de 1878, m a dit que, dans son pay?,
les habitants des campagnes se servent encore du baguenaudier pour
former leurs bahuts et leurs sacs.
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troisiemedegre et demontra la formule qui porte encore son nom
;

il entrevit la resolution de I equation du quatrieme degre, que

1 on doit a son disciple Ferrari; il imagina un appareil employe

dans la marine pour la suspension des boussoles, et probablement

aussi 1 engrenage connu sous le nom de joint universe!.

Ne a Pavie, en i5oi, il professa success!vement la dialectique,

la metaphysique, les mathematiques ;
il exerca la medecine a

Milan, de 1529 a i55o; apres avoir parcouru PEcosse, 1 Angle-

terre, les Pays-Bas et PAllemagne, il revint a Milan, ou il vecut

encore quelques annees, partageant son temps entre le travail, la

debauche et le jeu. Son fils aine, medecin comme lui, empoisonna

sa femme, et fut decapite; son second fils tomba dans de grands

desordres ; il le fit incarcerer plusieurs fois, puis lui coupa 1 oreille

et finalement le chassa de sa maison. Enfin il termina son exis

tence infortunee, a Rome, a 1 age de soixante-quinze ans; il etait

alors pensionne par le pape Gregoire XIII. Scaliger et de Thou

pretendent qu ayant fixe lui-meme 1 annee et le jour de sa mort,

il se laissa mourir de faim pour que sa prediction fut justifiee. La

Nouvelle Biographic generate (Firmin Didot) contient une

longue et interessante biographic de Cardan, par M. Victorien

Sardou. de laquelle nous avons extrait quelques-uns des rensei-

gnements qui precedent.
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BIOGRAPHIE DE WALLIS.

Le second auteur qui aecrit sur le baguenaudier est un illustre

mathematicien anglais, du nom de Wallis, auquel on doit une

formule bien curieuse pour la determination du rapport de la

circonference au diametre (^.Neen 1616, mort en iyo3, Wallis

possedait a fond toutes les connaissances de son temps. Des mon

enfance, dit-il.
j
ai toujours, dans toutes sortes de sciences, voulu

savoir le fond des choses, non par routine, ce qui les fait oublier

bientot, mais par raison et par principes, afin de former mon

jugement. II fut professeur de geometric a 1 Universite d Oxford,

en 1649; il fut ensuite chapelain du roi, au retablissement des

Stuarts. Doued une memoire prodigieuse, il lui arriva, une nuit,

d extraire de tete la racine carree d un nombre de cinquante

chiffres, et de la dieter le lendemain.

Le tome II de son Traite d Algebre (p. 472) contient la

description et la manoeuvre du baguenaudier, avec un grand luxe

de details et de figures tres bien faitcs.

( }
Au Congres de 1 Association francaise, a Montpellier,M. Ed. Collignon,

inspecteur general des Fonts et Chaussees, a presente des developpements

fort curieux sur la formule de Wallis, afin d arriver a demontrer 1 incom-

mensurabilite de toutes les puissances du rapport de la circonference au

diametre.

G est un prejuge, partage par beaucoup de personnes, de croire a 1 impos-

sibilite demontre e de la quadrature du cercle. On salt bien que les nombres

T: et 7i- sont incommensurables ; cependant si Tun des nombresTi 1

,
TT

S
,

?:
10

,...

etait commensurable, on aurait resolu le probleme de la quadrature du

cercle. Cette observation n a pas pour but d engager quelques lecteurs dans

cette recherche extremement difficile. Arago disait autrefois a 1 Academic

des Sciences qu ilavait constate que les pretendues solutions de la qualra-

ture du cercle etaient beaucoup plus nombreuses au printemps qu a toute

autre epoque de 1 annee (Voir le tome II, p. i56.)
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. G.irdan, dit-il, en son livre de la Subtilite, parle de ce que
nous aliens faire connaitre sur les anneaux enlaces; il classe cette

subtilite parmi les inutiles, c est-a-dire parmi celles qui ne tou-

chent pas au gain,, et qui se recommandent seulement comme

pouvant mettre 1 csprit en action; mais il en parle en termes si

obscurs. que cclui qui ne connaitrait pas autrement la chose ne

pourrait que difficilement deviner de quoi il s agit. Nous nous

sommes efforce d expliquer par des paroles Tobjet en question;

mais il serait plus fjcile de le faire connaitre avec les doigts

qu avec la plume. La chose cst d une si grande subtilite et va si

bien de pair avec 1 Algebre, qu il est impossible de lui refuser ici

un refuge. Toute la difficulte consiste a composer et a resoudre,

a enlacer et a delacer.

11 m est impossible de dire quelle est 1 anciennete de cet

objet; certainement on le connaissait avant Cardan, car cet au-

teur n en parle pas comme d une invention a lui propre.

Ozanam, dans ses Recreations mathematiques, ne parle pas

du baguenaudier; VEncyclopedic methodique, dictionnaire des

jeux, en fait mention, mais c est pour le placer apres le jeu :

Jaime mon amant par B, et pour decrire la suite des change-

rnents que Ton fait en demontant le baguenaudier quand tous les

anneaux sont eleves, et en le ramenant a cet etat.

Enfin, en 1872, un auteur ingenieux, qui avait garde Tano-

nyme, a public une brochure de seize pages in-8, dont je dois la
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communication a la bienveillance de M. le general Parmentier. Get

opuscule intitule: Theorie du Baguenodier, par un clerc de

notaire lyonnais (

!

), commence ainsi : . Lyon attire sur lui

Tattention publique par son Exposition ;
chacun des erifants de

cette grande cite doit produire tout ce qui peut plaire aux visi-

teurs. Ce motif decide un modeste clerc de notaire a publier ses

etudes sur le baguenodier; le sujet est frivole, mais la theorie est

neuve; de plus, elle a etc imagine e a Lyon. Get opuscule aura

atteint son but s il montre que le baguenodier est un jouet in-

structif.

L auteur se livre d abord a une discussion etymologique, de

laquelle il parait resulter que Ton doit ecrire le nom de 1 instru-

ment avec un o, puisque ce nom vient probablement de nceud

(nodus) de bagues. Apres avoir indique les sources historiques

que nous venons de mentionner, il expose une notation aussi

simple qu elegante des diverses configurations du baguenaudier,

qui permet de fixer a chaque instant I ordre du deplacement cles

anneaux ; aussi nous regrettions que 1 auteur n eut pas cru devoir

livrer son nom au public, lorsque nous avons appris que 1 esti

mable continuateur de Cardan et de Wallis est M. Louis Gros,

conseiller a la cour d appel de Lyon. La theorie qui va suivre

n est que le developpement de Tidee fonclamentale de Fauteur

lyonnais et des observations qui nous ont ete communiquees par
M. Parmentier; nous y avons ajoute quelques considerations

qui feront comprendre que ce petit appareil, que bien des per-

sonnes regardent comme un joujou, renferme cependant, dans

sa contexture variable a chaque instant, la representation des diffe-

( ) Lyon, imprimerie d Aime Vingtrinier, rus Belle-Cordiere.



i yo Septieme recreation.

rentes proprietes du systeme de la numeration binaire et de la

theorie des combinaisons.

DISCUSSION ETYMOLOGIQUE DE M. GROS.

Au lieu de decrire longuement un objet qui est dans le com

merce, rassurons le lecteur, deja cheque de 1 orthographe que j
ai

adoptee : baguenodier }
et non baguenAudier. Je ne suis pas un

libre penseur, pas plus en orthographe qu en religion et en poli-

tique; je me soumets a toutes les autorites legitimes, surtout a

celle de 1 Academic francaise.

Gependant, j
ai un grain d independance. et, quand je vois un

mot orthographic d une maniere compliquee et contraire a 1 ety-

mologie, je propose une reforme.

a Quelle est la veritable etymologic du mot baguenodier? Con-

sultons Menage; il ne dit pas un mot du jouet dont nous nous

occupons; mais il a des articles sur bague, baguenaude, bague-

nauder, baguenaudier.

II fait deriver bague de bacca, que les Latins out dit d unc

perle, a cause de la ressemblance quont les perles pour Iciir

rondeur avec les bacqucs ou bales.

Les annotateurs de Menage ne sont point satisfaits de cette

explication ;
ils remarquent que bague ne vkmt point de bacca

ni une baie, ni une perle ne ressemblent a une bague.

Ils font venir bague de la langue des Francs, de celle des

Goths, de cclle des Cimbres et de celle des Saxons; ils trouvent

des mots analogues dans Fanglo-saxon, dans le vieux franc, dans

Tallemand, dans 1 irlandais, dans le suedois et dans 1 anglais.
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cc Ges estimables annotateurs vivaient a une epoque ou le

Sanscrit n etait pas etudie; ne pourrait-on pas_, a present, trouver

la racine primitive dans la langue sacree des Indous, puisqu elle

est la mere de toutes les anciennes langues europeennes?

Baguenaude, fruit, et baguenaudier, arbuste, derivent, sui-

vant Gaseneuve, de bacca, qui est proprement le fruit rond de

certains arbres, tels que sont le laurier, le lierre, le myrte et

le houx; ce nom a ete donne au baguenaudier a cause du petit

fruit rond contenu dans sa cosse.

Menage dit que de bacca on a fait baccana, baccanalda,

baccanaldarius.

Les annotateurs ne trouvent rien a redire a cela; je suis plus

difficile qu eux : la graine du colutea, pour parler le langage offi-

ciel moderne, ne ressemble point a celle du lierre et du houx; elle

a la forme allongee d un tres petit haricot.

Ce sont les mots extremement usuels qui se transforment

beaucoup dans le langage; or, je ne crois pas que Ton ait jamais

eu a parler souvent des grains renfermes dans les petites vessies

du colutea et a leur donner trois noms successifs ou simultanes.

LJn glossaire de Rabelais fait deriver baguenaude, futilite,

de bague, et nade (nil lie bague}.

Ges conjectures n ont point de fondements; j
ai d autres idees,

et les voici :

or Le-baguenodier est un j^u tres ancien; nous verrons bientot

que ce n etait pas une nouveaute il y a trois cents ans; on a du

lui donner un nom; celui qui s est presente tout naturellement

est nceud de bagues; ce sont, en effet, des anneaux qui retiennent

la navette par une certaine combinaison, comme deux brins de

fil sont unis par une certaine maniere de les contourner.
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Le mot bague, dans le sens d anneatt, etait dans la langue

depuis longtemps; en y joignant le mot nodus, ou son derive

francais noeud (avec ce en souvenir de I o de nodus), on a fait ba

guenodier.

Gelui qui voit un homme serieux passer de longs moments a

clever et baisser Ics anneaux du baguenodier est invinciblement

porte a dire : En voila un qui perd son temps; de la s occuper

du noeud de bagues, baguenoder a pris la signification que nous

connaissons bien.

Faire eclater entre ses doigts le fruit du colutea est un plaisir

champetre auquel s attache aussi forcement 1 idee de perte de

temps sans profit; on a done employe dans cette circonstance le

mot bagnenoder, fait pour le noeud de bagues, et, par suite, 1 ar-

buste a recu le nom du jouet.

Pourquoi a-t-on ecrit baguenander et non baguenoder? II y

a trois ou quatre cents ans, I orthographe n avait rien de fixe;

chaque autcur avait la sienne, et meme. beaucoup d auteurs ne

s occupaient point de ce detail : ils s en rapportaient aux impri-

meurs; Montaigne dit qu il se contentait de recommander 1 em-

ploi de I orthographe la plus ancienne dans Timpression de ses

Essais (Livre III.Gh. IX). Tantol on compliquait I orthographe,

comme lorsque d /zomo on a fait homme; tantot on la simplifiait,

comme lorsque d auris on a fait oreille, et d audere, oser. Ba

guenoder a eu la mauvaise chance d etre complique d un an;

puis, pour justifier cet an, 1 abbe Menage a imagine baccana,

baccanalda, baceanaldarius.

Ami lecteur, j espere que, cela dit, vous me pardonnerez de

ramener le mot baguenodier a I orthographe etymologique.
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DESCRIPTION DU BAGUENAUDIER.

Get instrument (fig. 36) se compose de deux parties princi-

pales : la navette et le systeme des anneaux.

La navette se compose essentiellement d un fil metallique,

ayant la forme d un rectangle tres allonge. Pour la commodite de

la manoeuvre, Tune des extremites est munie d une poignee, que
Ton tient dans la main gauche pendant que Ton deplace les

anneaux avec la main droite.

Le systeme des anneaux est forme :

i D un nombre quelconque d anneaux egaux, dont le dia-

metre est a peu pres le double de la largeur de la navette, et dont

1 epaisseur est environ le quart de celle-ci; par consequent, on

peut faire passer la navette a travers 1 anneau, tout aussi bien

qu un seul anneau, et meme deux pris ensemble, a travers la

navette
;

2 D une petite planchette rectangulaire de dimensions pa-
reilles a celles de la navette

; elle est percee, sur sa longueur, de

trous equidisrants, en nombre egal a celui des anneaux de 1 in-

strument;

3 De petites tiges on verges metalliques, en nombre egal a

celui des anneaux
;

1 une des extremites de chaque tige passe
librement dans Fun des trous de la planchette, derriere laquelle

cettetige est retenue par un crochet; 1 autre extremite entoure

1 un des anneaux.

Le systeme est agence de telle sorte que chacune des tiges qui
retient Tanneau se trouve passee dans 1 interieur de 1 anneau sui-

vant. Ainsi la tigQdupremier anneau est passee dans le deuxieme
;
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celle du deuxieme dans le troisieme, et ainsi de suite
;
mais la tige

du dernier anneau ne passe dans aucun autre. II y a done une

tres grande difference dans la disposition du premier anneau et

du dernier; dorenavant, nous distinguerons les anneaux par les

nombres 1,2,3,4,.... et nous supposerons la planchette disposee

de telle sorte que le premier anneau soit place a la droite.

On dit qu un anneau est monte ou hve lorsque la tige qui lui

correspond est passee dans 1 interieur de la navette, et que la na-

vette est passee dans rinterieur de 1 anneau; on dit que 1 anneau

est baisse ou descendu, dans le cas contraire; le baguenaudier

est monte, lorsque tous ses anneaux sont leves
;

il est demonte,

lorsque tous ses anneaux sont baisses; alors la navette se trouve

completement separee du systeme des anneaux.

DU DISPLACEMENT D UN ANNEAU.

Supposons que Ton tienne horizontalement, et de la main

gauche, la navette du baguenaudier completement monte, ainsi

qu on le vend dans le commerce ;
ii est facile de constater que le

premier anneau peut etre baisse; pour cela, on le prend de la

main droite, on tire la navette a gauche, et 1 on passe 1 anneau

dans 1 interieur de la navette ;
de cette facon le premier anneau

se trouve baisse; on le remonte par 1 opcratton inverse. Lorsque

le premier anneau est baisse, on ne peut deplacer le second, et

on ne peut baisser que le troisieme, ou le remonter par 1 opera-

tion inverse
;
mais si le premier et le troisieme anneau sont bais

ses, on ne peut en baisser aucun autre.

Dans le cas general, il resulte de la construction meme du



Le jeu du baguenaudier.

baguenaudier, que Je emplacement d un seul anneau est soumis

aux principes suivants :

i Dans une position quelconque des anneaux du baguenau

dier, on peut toujours baisser le premier anneau s il estleve, ou

le lever s il est baisse.

2 Pour qu un anneau de rang quelconque puisse etre deplace,

c est-a-dire leve ou baisse, il faut et il suffit qu il se trouve place

immediatement a la gauche d un anneau monte, et que celui-ci

soit le seul anneau monte a la droite de 1 anneau considere.

Dans le cas ou Ton ne deplace qu un seul anneau a la fois, la

marche du jeu est appelee marche ordinaire.

DU DISPLACEMENT DE DEUX ANNEAUX.

II y a exception, dans le deplacement des anneaux, pour la

marche des deux premiers anneaux, qui peuvent etre monies ou

descendus, pris simultanement
;
mais il n existe aucun groupe

de deuxautres anneaux, ou de plus de deux anneaux, que Ton

puisse faire marcher en meme temps. Lorsque Ton emploiecelte
manoeuvre simultanee des deux premiers anneaux, la marche du

jeu est plus rapide; nous 1 appellerons marche acceleree. On
peut monter ou baisser simultanement les deux premiers anneaux
dans une position quelconque des autres anneaux de 1 appareil ,

mais on verra facilement que si 1 on doit les monter tous deux
en meme temps_, on descend ensuite le premier, Dans ce qui suit,

nous ne nous occuperons tout d abord que de la marche ordinaire,

qui est plus commode a considerer iheoriquement ;
nous donne-
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rons ensuite un tableau qui permet d en conclure immediate-

ment la theorie du jeu dans sa marche acceleree.

Pour representer les diverses phases du jeu, nous figurerons la

navette par une droite horizontale, les anneaux leves par des

ronds places au-dessus, dans leur situation respective, et les

anneaux baisses, par des ronds places au-dessous. Ainsi (fig. 87).

A

Fig. 3 7 .

765482 i
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D
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o o o o o

OOP

A designe le baguenaudier de 7 anneaux, completement demonte;

B designe le meme appareil entierement monte. Par un seul

mouvement, on peut deduire G ou D de B, soit en baissant le

premier anneau, soit en baissant le second; on peut aussi de

duire E de B par un seul mouvement, en baissant simultane-

ment les deux premiers anneaux; on peut aussi deduire E de D

par le deplacement du premier anneau_, toujours libre
;
mais on

ne pourrait deduire immediatement E de C. Ges observations

s appliquent encore, quelles que soient les positions des an

neaux 4, 5, 6 et 7.

Dans la position C, on ne peut baisser que le troisieme anneau ;
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de meme, dans la position E, on ne peut baisser que le qua-

trieme, pour produire la position F. Dans celle-ci, si Ton veut

baisser le troisieme anneau, il faut d abord remonter les deux

premiers, puis baisser le premier pour descendre le troisieme.

PROBLEMS GENERAL DU BAGUENAUDIER.

Cela pose, le probleme general que nous aliens resoudre est

le suivant : On donne deux dispositions quelconques des an

neaux, sur la navette d un baguenaudier de grandeur arbi-

traire ; determiner Vordre et le nombre des deplacements a

operer, pour passer d une disposition a Vautre, en supposant

que le nombre des mouvements des anneaux soit le plus petit

possible. Enparticulier, determiner Vordre et le nombre mini

mum des deplacements des anneaux, pour monter ou pour de-

monter entierement le baguenaudier.

Nous supposerons d abord qu il s agisse cie la marche ordinaire

en ne deplacant qu un seul anneau a la fois. Le probleme gene

ral du baguenaudier se resout immediatement au moyen de la

notation ingenieuse de chacune des dispositions du baguenau

dier, qui a ete imaginee par Tauteur lyonnais. Tous les anneaux

sont representes, dans 1 ordre de gauche a droite^ par 1 un des

caracteres et 1, avec les conventions suivantes. Le premier

anneau leve, a partir de la gauche, est designe par 1, et les an

neaux leves, situes a droite, sont alternativement representes par

et 1, sans tenir compte, dans cette alternance, des anneaux

baisses; quant aux anneaux baisses, ils sont indiques, a leurs

places respectives, par le signe du premier anneau leve a leur

E. LUCAS. Recreations mathem. 12
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gauche, et par 0, lorsqu it ne s en trouve aucun. En d autres

termes, en allant de gauche a droite, tout anneauleve implique

une variation du signe de 1 anneau, leve ou baisse, & gauche;

tout anneau baisse implique une permanence du signe de 1 an

neau a gauche. On trouvera plus loin le tableau des coups

successifs du baguenaudier avec la figuration ordinaire dans la

colonne Baguenaudes, et la notation de M. Gros dans la colonne

Binaires.

MARCHE ORDINAIRE.

La notation du baguenaudier, que nous venons d exposer, repre-

sente un nombre ecrit dans le systeme de numeration binaire.

Gonsiderons une position quelconque du baguenaudier :

1101000;

dans cette position, on peut passer a deux autres : la premiere,

en elevant le premier anneau, a la droite, ce qui donne

1101001;

la seconde, en baissant le quatrieme anneau, .ce qui donne

1100111.
O O 00

Dans le premier emplacement, on a augmente la notation cor-

respondante du systeme binaire d*une unite
;
dans le second, on

a diminue cette notation d une unite. II en est de meme pour
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toute disposition des anneaux. Par consequent, la marche ordi

naire du baguenaudier correspond exactement a la formation

successive de tous les nombres ecrits dans la numeration binaire;

onniontele baguenaudier, en formant les nombres successivement

a partir de zero
;
on demonte le baguenaudier, en suivant Fordre

decroissant des nombres entiers. D ailleurs, on observera que

pour monter le baguenaudier il suffit de deplacer, en commen-

cant par la droite, le premier anneau represente par 0; pour le

demonter, au contraire, il faut deplacer le premier anneau a

droite represente parle chiffre 1.

Pour resoudre le probleme general que nous avons pose, c est-

a-dire pour passer d une disposition quelconque a une autre^ on

ecrit les deux dispositions dans le systeme binaire, on prend la

difference
; puis on transforme ce nombre dans le systeme deci

mal; on obtient ainsi le nombre minimum de deplacements

pour passer de 1 une a 1 autre position. On effectuera ce change-

menten montant ou en demontantle baguenaudier, suivant que
le premier nombre de la notation estplus petit ou plus grand que
le second.

NOMBRE DES COUPS DE NAVETTE.

II est facile, d apres cela, de determiner le nombre des coups

dans la marche complete du baguenaudier de 7 anneaux. Lors-

que tous les anneaux sont montes, on a pour la notation

1010101,

ou, dans le systeme decimal,

2 6 4- 2 4 H- 2 2 4- I 85.

i
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Done, il faut operer 85 deplacements pour monter ou pour

demonter le baguenaudier de sept anneaux, dans la marche ordi

naire. De meme, pour le baguenaudier de dix anneaux, il faut

682 coups de navette, puisque Ton a

2 9
-+- 2 7

-f- 2 5
-+- 2 3 + 2 = 682.

En general, si Ton designe par P n le nombre des deplacements

necessaires pour monter ou pour demonter le baguenaudier

de n anneaux, on a, pour n pair egal a 2A
,

2A~ 3

ct pour n impair egal a 2^ -+- i,

2 2/
^-|- 2 2 ^- 2+ . . . 4- 2 2 4- I =

On peut reunir ces deux formules en une scule, en disant

que P n est toujours egal au plus grand nombre entier contenu

dans le tiers de 2 n+ l
.

Nous donnons, dans le tableau qui termine cette recreation,

la figuration des seize premiers coups ascendants du baguenaudier

de 5, 6 ou 7 anneaux; la colonne n indique la succession des

coups dans la marche ordinaire, le tableau contient aussi la figu

ration des quinze derniers coups du baguenaudier de 7 anneaux ;

on observera, en effet. que, bien que le baguenaudier soit monte

par 85 changements,on peut encore compliquerTetat de situation

des anneaux jusqu au 127 coup, pour se preparer a monter le

huitieme anneau comme s il existait. C est a cette difference entre

le baguenaudier monte et le baguenaudier plus complique, que

Ton doit attribuer la divergence des calculs des trois auteurs qui

ont ccrit sur cet instrument. En general, pour arriver a 1 etat le
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plus complique du baguenaudier de n anneaux dans la marche

ordinaire, il faut un nombre de derangements egal au nombre

forme par n unites dans le systeme binaire, c est-a-dire 2 i.

Ce nombre est precisement le total des combinaisons de n ob-

jets pris un a un, deux a deux, . . .
,
n a

,
de telle sorte que

ce jeu donne la representation de toutes les combinaisons, sans

repetition, des n objets, ainsi que Tordre dans lequel on doit

numeroter les combinaisons.

SUR LES COMBINAISONS

En general, on sait que Ton appelle combinaisons simples, ou

sans repetition, de n lettres prises p a p9 toutes les dispositions

de p lettres qui ne different que par le choix des objets, et non

par Tordre dans lequel ils sont places. On designe habituellement

ce nombre par CW)/,, et Ton a

I 4- C /ltl -4-C,s-f- .-. -+-C,,, 2&quot;.

Dans les cours d algcbre, on demontre ce theoreme par la for-

mule du binome de Newton, qui donne le developpement

de (x 4- i)
re

,
en supposant ensuite .v egal a 1 unite. Cependant ce

theoieme sur les combinaisons parait avoir ete connu bien avant

la formule du binome; voici la demonstration donnee par les

anciens auteurs; elle repose sur Tidee fondamentale qui preside

a Faccroissement des sciences mathematiques, c est-a-dire sur

1 observation et sur 1 induction.

Prenons, par exemple, quatre lettres a, b,c,d\ formons toutes
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les combinaisons possibles de ces quatre lettres; ajoutons-y

1 unite; nous avons le tableau suivant :

I,

a, b, c, d,

ab, ac, ad, be, bd, cd,

abc, abd, acd, bed,

abed.

Le nombre total des combinaisons est 2 4
; prenons maintenant

une cinquieme lettre e\ formons un nouveau tableau en ajoutant

cette lettre a toutes les combinaisons du tableau precedent, nous

avons, en plus,

e,

ae, be, ce, de,

abe, ace, ade, bee, bde, cde,

abce, abde, acde, bcde,

abcde.

Le nombre des combinaisons possibles de cinq lettres est le

double de celui de quatre lettres ou 2 s
,
et ainsi de suite. On re-

tranche ensuite 1 unite du tableau.

DUREE DE LA MANOEUVRE.

Depuis la publication, dans la Revue scientifique ,
de notre

article sur le baguenaudier, nous avons recu de M. L. Gros une

lettre interessante, de laquelle nous extrairons le passage suivant :

Je regrette de n avoir pas indique, dans ma theorie, le temps
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qui est necessaire pour monter ou demonter le baguenodier.

JeTai fait dans une note tres reduite que je n ai pas publiee. Je

vais vous donner ces indications dont vous pourrez tirer parti,

si vous les trouvez bonnes.

Le baguenodier est toujours livre avec un nombre impair

d anneaux. Cela est utile a ceux qui savent que, pour demonter

le baguenodier dont tous les anneaux sont eleves, il faut com-

mencer par abaisser le premier, puis le troisieme anneau. Geiui

qui n est pas avert! abaisse les deux premiers anneaux, puis le

quatrieme; il s eloigne de son but et il tend vers 1 etat extreme,

ou la navette ne contient que la verge du dernier anneau.

a Combien faut-il de temps pour monter ou demonter le ba

guenodier? On fait sans peine 64 changements par minute :

en se hatant beaucoup, on pent arriver a 80. Mais admettons 64

comme un nombre moyen :

5 anneaux tous eleves exigent 21 changements, soit 2o s

;

7 85 i
m

2o&quot;;

9 341 5
m 2o s

;

1 1 i365 2i m 2O s

;

1 3 546l I
h 25 m20 s

.

De meme, 25 anneaux exigeraient plus de 849 5oom
; par

consequent, pour demonter un baguenodier de 25 anneaux,

il faudrait, a raison de 10 heures par jour, plus de 582 jours.

MARCHE ACGELEREE. ,

Nous avons encore donne, dans le tableau final, une co-;

lonne N qui indique le nombre des deplacements dans la marehe
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acceleree. Ce tableau fait voir que la marche acceleree estsoumise

aux regies suivantes :

i Lorsque Ton monte le premier anneau, on doit monter en

meme temps le second;

2 Lorsque Ton a monte le.s deux premiers anneaux, on doit

ensuite baisser le premier.

Le tableau montre. de plus, que huit coups consecutifs de la

marche ordinaire_, de i a 8, de 9 a 16, . . ^correspondent a six dans

la marche acceleree; par consequent, si q designe le quotient,

ct r = i) 2, 3, 4, 5, 6, 7 oti o le reste de la division de n par 8,

on a le tableau suivant de correspondance

N = 6#4-i,
N 644-2,3,4,

N 6q 4- 5
,

N 6q.

II sera facile de determiner, dans la marche acceleree, le

nombre de coups necessaires pour passer d une position a une

autre. En particulier, si Ton designe par Q ;i le nombre des depla-

cements dans le montage ou dans le demontage accele re, on

trouve, suivant que n est impair et egal a 2 /C4- i, ou pair, et

egal a 2 /r,

et
j
=2*- 1 -I

resultat obtenu par M. Parmentier par une voie differente.

On trouvera encore que 1 expression

3. 2&quot;-
2

i

represente le nombre des coups qui correspondent a 1 etat le plus

complique du baguenaudier de n anneaux dans la marche acce

leree.
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TABLEAU DES DEUX MARCHES DU BAGUENAUDIER.

Les sei^e premiers coups.
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TABLEAU DES DEUX MARCHES DU BAGUENAUDIER.

Les quince derniers coups.



RCRATION.

LE JEU DU TAQUIN

A Monsieur Ange Laisant
3 depute de la Loire-Inferieure,

docteur es sciences mathematiques.

Ah! ah! vous voila, monsieur le philosophe! Que
faites-vous ici parmi ce tas de faineants? Est-ce que
vous perdez aussi votre temps a pousser le bois?

(DIDEROT. Le Neveu de Rumeuu.}





IIUITIEME RECREATION.

LE JEU DU TAQUIN,

HISTORIQUE.

LE
jeu connu actuellement sous le nom de Jeu du Taquin a

etc imagine en Amerique, vers la fin de 1878, par un
sourd-muet qui se proposa, par hasard, de ranger dans une

boite des numeros qui s y trouvaient deplaces, sans les en feire

sortir. G est la 1 origine qui m a etc indiquee, au congres de

Reims de PAssociation francaise pour 1 Avancementdes Sciences,

par M. Sylvester, correspondant de 1 Academie des Sciences de

Paris, professeur de PUniversite J. Hopkins, a Baltimore.

Des son apparition, il obtint une grande vogue a Baltimore, a

Philadelphie et dans les principals villes des Etats-Unis de

FAmerique du Nord. Peu apres, il fut importe en France, et

offert en prime, par divers journaux politiques et illustres, sous

le nom de double casse-tete gaulois. Son succes en Europe a etc

encore plus grand qu en Amerique. Ce n est pas la premiere fois
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qu un pareil engouement s est produit chez nous. Bachaumont

raconte qu en 1746 les polichinelles et les arlequins, a pieds et a

bras mobiles, faisaient fureur. On ne peut plus aller, dit-il.

dans aucune maison, qu on n en trouve de pendus a routes les

cheminees. On en fait present a toutes les femmes et filles,et la

taveur en est au point que les boulevards en sont remplis pour

les etrennes.

La theorie mathematique de ce jeu a etc publiee pour la pre

miere fois, dans le Journal de mathematiques de M. Sylvester (*).

Cette theorie a etc donnee par M. Woolsey Johnson, d Annapolis,

et generalised par M.W.-E. Story. Nous avons d abord profite des

Notes on the i5&quot;Tu^le de ces deux auteurs; mais depuis, nous

avons simplifie les demonstrations; nous indiquons ulterieu-

rement des generalisations et des extensions considerables de ce

jeu. Ge jeu fort interessant est la representation sensible d une

partie d une importante theorie d algebre. imaginee par Leibniz,

et connue actuellement sous le nom de theorie des determinants.

Aussi, avec les redacteurs de VAmericanjournal, doit-on consi-

derer la theorie et la manoeuvre de ce jeu comme une sorte d in-

troduction a 1 etude de cette partie de 1 algebre moderne.

(&amp;lt;)

American Journal of mathematics pure and applied, publied under

the auspices of the Johns Hopkins University. Baltimore, 1879.
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DEFINITION DU TAQUIN.

Sur le fond d une boite carre e, ou sur un echiquier de seize cases,

on place dans un ordre quelconque seize cubes ou pions nume-

rotes de i a 16; puis, on enleve du easier un cube quelconque, de

telle sorte qu il se trouve une case vide. Cela fait, il faut par le

glissement des cubes, en profitant de la case vide, ramener les

Fig. 38.

Position fondamentale.

pions dans Pordre regulier, puis replacer le cube enleve sur la

case vide, de maniere a obtenir la position fondamentale repre-

sentee dans la fig. 38.
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Supposons que Ton ait place les cubes sur le fond de la boite,

et enleve le numero 16, conformement a \zjig. 3g, qui est 1 une

Fig. 39.

Une position initiale.

des positions initiates. Dans celle-ci. on ne peut deplacer tout

d abord que Tun des cubes numerotes 5, 6, 2 ou 14, en faisant

glisser Tun deux sur la case vide
; puis on peut continuer de meme.

II y a done lieu de se demander combien il existe de positions

initiales, puis de rechercher si Ton peut ramener a la position fon-

damentale toutes les positions initiales; enfin quelle doit etre la

marche a suivre pour resoudre le probleme propose.

Nous demontrerons qu il existe plus de vingt trillions de posi

tions initiales; on peut doncdire, avec raison, que le taquin est un

jeu a combinaisons toujours nouvelles. Pl,us exactement, le

nombre des positions initiales est

20 922 789 888 ooo;

on peut ramener la moitie d entre elles a 1 une quelconque des

quatre positions directes, dans lesquelles le numero i est place
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aux extremites de la premiere diagonale du carre (fig 40 a 48) :

Fig. 40. Ordre L,. Fig. 41. Ordre C,.

Fig. 42. Ordre C3 . Fig. 43. Ordre

Les quatre positions directes.

On peut toujours ramener 1 autre moitie a Tune quelconque

des quatre positions inverses danslesquellesle numero i est place

E. LUCAS. Recreations mathem. i3
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aux extremites de la seconde diagonale du carre (fig. 44 a 47)

Fig. 44. Ordre L,. Fig. 46. Ordre C
2

.

Fig. 46,
- Ordre C

4
. Fig. 47. Ordre L

4
.

Les quatre positions inverses.

En d autres termes, nousdemontrerons que 1 on peut toujours

ranger les cubes du taquin ordinaire de seize cases, suivant

1 ordre naturel. en placant le premier a un coin quelconque du

carre, ou au coin adjacent.

Mais, pour la resolution de ces divers problemes, il est indis

pensable d entrer dans quelques explications elementaires sur
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la theorie des permutations rectilignes et des permutations
circulaires.

LES PERMUTATIONS RECTILIGNES.

Nous avons deja indique, dans notre quatrieme recreation, sur

le probleme des huit reines, la formule principale de cette theorie,

en demontrant que le nombre des manieres de ranger en ligne
droite dix objets differents est egal au produit des dix premiers
nombres. Plus generalement, en designant par n le nombre des

objets, et par N le nombre des arrangements en ligne droite, ou
des permutations rectilignes, on a la formule

N i x 2 x 3 x ... x n.

Ainsi, pour sept objets, il y a 5040 permutations. On trouve ce

resultat dans un ancien ouvrage qui a pour titre : Recreations

mathematiques et physiques qui contiennent les problemes et les

questions les plus remarquables, et les plus propres apiquer la

curiosite, tant des mathematiques que de la physique: le tout

traite d une maniere a laportee des lecteurs qui ont settlement

quelques connaissances legeresde ces sciences, par M. Ozanam,
de 1 Academie royale des sciences. Paris, 1778.
La premiere edition de cet ouvrage amusant datede 1692; la

seconde edition renferme quelques erreurs. On y rencontre la

question suivante : Sept personnes devant diner ensemble,, il s e-

leve entre elles un combat de politesse sur les places (c est, sans

aucun doute, dans quelque ville de province eloigneedela capi-

tale, ajoute naivement le commentateur) ;
enfin quelqu un voulant

termmerla contestation propose de se mettre a table comme Ton
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se trouve, sauf a diner le lendemain et les jours suivants, jusqu a

ce qu on ait epuise tous les arrangements possibles. On demande

combien de diners devront etre donnes pour cet effet.

Le nombre des permutations est de 5040 ;
a un diner par jour,

cela fait pres de quatorze ans pour vider la querelle. Et dire que

si Ton se fut trouve treize a table, il eut fallu. pour cela, plusieurs

millions d annees. Celadonne a penser et tend a prouver qu il ne

faut pas livrer un tel combat de politesse, sur les places, dans un

diner ou il y a beaucoup de mondc.

LES PERMUTATIONS CIRCULAIRES.

Nous devons faire une remarque sur la solution d Ozanam ;

1 auteur considere toutes les places comme absolument distinctes
;

cependant lorsque les convives sont places autour d une table

ronde, et que Ton ne tient pas compte du voisinage de la cheini-

nee, de la porte ou d une fenetre, la position respective ne change

pas, si, a un signal donne, les convives se levent tous et vont

s asseoir sur le siege de leur voisin de droite
;
doit-on alors consi-

derer ces deux dispositions comme distinctes ? Non, en verite, si

la table est ronde
;
et comme les convives peuvent encore se depla-

cer simultanement d un rang vers la droite, et ainsi six fois suc-

cessivement, on est amene a reconnaitre que 1 auteur a compte

comme distinctes sept permutations rectilignes qui ne font

qu une seule et memepermutation circulaire. En consequence,

le nombre des diners des sept convives ou des permutations

circulaires de sept objets n est que le septieme de 5040 ou 720.
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En outre, on doit observer qu au lieu de se placer de gauche a

droite, les convives peuvent tous se placer de droite a gauche, de

telle sorte que le voisin de droite est devenu celui de gauche, et

inversement. II faut done encore diviser par 2 le nombre trouve;

cela ne fait plus que 3 60 diners, et les convives en seront quittes

a la fin de I annee.

II nous reste a parler des derangements produits par ces per

mutations; cela fait, nous reprendrons le casse-tete.

LES DERANGEMENTS.

Avec deux objets, les chiffres 1 et 2, parexemple, on forme les

deux permutations rectilignes

12 et 21.

Dans la premiere, les objets sont ranges dans Pordre naturel;

dans la seconde, il y a inversion de cet ordre; on dit alors que la

permutation contient un derangement, parce que le chiffre 2 est

place avant le chiffre 1.

Pour former les permutations des trois chiffres i, 2, 3, on place

le chiffre 3 apresPunedes deux permutations precedentes, etl on

a ainsi

123 et 213;

on n a introduit aucun derangement nouveau, puisque le chiffre

3 vient apres 1 et 2, dans Pordre naturel. Mais si nous faisons

avancer ce chiffre d un rang vers la gauche,

132 et 231,
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nous introduisons alors un derangement dans la premiere per

mutation, et un nouveau derangement dans la seconde
;
en fai-

sant avancer encore le chiffre 3, comme ci-dessous,

312 et 321,

la permutation 312 contient deux derangements, et la suivante

321 en contient trois. II y a lieu, des maintenant, de donner la

definition du derangement; il y a derangement ou inversion

dans une suite de nombres differents ecrits sur une ligne horizon-

tale dans un ordre quelconque, toutes les fois qu un nombrese

trouve place a la gauche d un nombre plus petit.

Pour compter le nombre des inversions d une permutation,

on peut proceder de deux manieres differentes : i en comptant

pour chaque terme le nombre des termes qu il commande, ou qui

sont a sa droite, plus petits que lui, et faisant le total pour tous

les termes; 2 en comptant pour chaque terme le nombre de ceux

qu il subit, ou qui sont a sa gauche plus grands que lui. Ilest

evident que, par les deux procedes, on obtiendra le meme resul-

tat final; cependant, suivant les cas, il est preferable d employer

Tun ou 1 autre de ces deux procedes.

LES DEUX CLASSES DES PERMUTATIONS.

Cela pose*, on divise les permutations de n nombres en deux

classes; on range dans ^premiere classe, avec celle qui ne con

tient aucun derangement, en ecrivant les nombres dans 1 ordre

naturel, toutes les permutations qui contiennent un nombre
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pair de derangements ;
on range dans la seconde classe toutes

les permutations qui contiennent un nombre impair de deran

gements. Pour indlquer qu une permutation est de la premiere

classe, nous la ferons preceder du signe 4-, et pour indiquer

qu une permutation est de la seconds classe, nous la ferons

preceder du signe . Ainsi la permutation -i- 12 donne

4- 123,
-

132, 4- 312,

et la permutation 21 donne

- 213, 4- 231,
- 321.

On constate que les classes des permutations de deux ou de

trois nombres sont egalement partagees; ilen est toujours ainsi.

En effet pour former les permutations dequatre elements 1,2,3,4,

on place d abord le nombre 4 a la fin de chacune des permuta

tions de trois elements, ce qui ne change pas la classe de la per

mutation ; en faisant retrograder le chirlre 4 successivement vers

la gauche, on change successivement le signe de la permutation ;

ainsi 4- 231 donne successivement, pour quatre elements,

+- 2314, - 2341, 4- 2431, - 4231.

Le tableau suivant renferme toutes les permutations de quatre

elements, avec le signe de la classe a laquelle elles appartiennent;

nous indiquons, dans les deux premieres lignes, les deux permu

tations de deux elements, et les six permutations de trois ele

ments, qui permettent d etablir la genealogie des permutations

des quatre elements.
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renealogie des permutations.

On voit que le nombre des signes -f- est egal au nombre des

signes ; par suite, le nombre des permutations de chaque classe

est le meme. II est facile de generaliser et de voir qu il en est

toujours ainsi. On a done la proposition suivante, dans laquelle

on considere zero comme un nombre pair :

THEOREME I. Les permutations de n objets se divisent en

deux classes egalement nombreuses, suivant que le nombre

des inversions est pair ou impair.

On determine facilement la classe d une permutation en cal-

culant le nombre de ses inversions, ainsi qu il a ete dit plus haut,

et en supprimant continuellement les multiples de 2.

LES ECHANGES.

II est facile devoir que si Ton echange dans une permutation

les places de deux nombres consecutifs, on produit un change-

ment de classe, puisque Ton a ainsi augmente ou diminue le
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nombre des inversions d une unite. Plus generalement, si Ton

deplace un element de maniere a lui faire franchir un nombre

quelconque p d autres elements, le nombre des inversions est

modifie d une quantite qui est de meme parite que p ;
en d autres

termes, si Ton deplace un element en lui faisant franchir 2, 4,

6, 8, ... autres, la classe de la permutation n est pas modifiee, et

si Ton deplace un element en lui faisant franchir i, 3,5, j, . . . autres

elements consecutifs, la classe de la permutation est changee.

Cela pose, on a la proposition suivante, connue sous le nom de

theoreme de Be^out,

THEOREMS II. L echange de deux elements quelconques

d une permutation change la classe de lapermutation. Plus ge-

neralement, un nombre pair d echanges d elements quelconques

d une permutation rten modifiepas la classe; un nombre impair

d echangesproduit sur la permutation primitive itnchangement

de classe.

En effet, il suffit evidemment de demontrer que Techange de

deux elements quelconques produit un changement de classe.

Supposons que 1 on echange dans la permutation

... Rabc... fr/S...,

les elements R et S separes parp elements; si Ton fait franchir

a S lesp elements qui precedent, on obtient

. . . RS abc . . . kl . . .
;

puis, si Ton fait franchir a R les (j?-f- elements qui suivent,

on obtient

. . . S abc . . . kl R . . . ;



202 Huitieme recreation.

le nombre des inversions est done moditie d unnombre de meme

parite que (2p -h i) et, par suite, d un nombre impair.

C. Q. F. D.

On peut encore demontrer le theoreme suivant : Le nombre total des

inversions pour toutes les permutations de n lettres est la moitie du produit

du nombre Pn des permutations de n lettres par le nombre CBJl des combinai-

sons des n lettres prises deux a deux. On peut arriver a ce resultat de deux

manieres differentes : par la methode analytiqueou par la methoJe synthe-

tique.

Methode analytique. Designons par DB le nombre total des derange

ments ou des inversions pour toutes les permutations de n lettres. Ecri-

vons d abord (n + i) fois le tableau des permutations de n lettres ;
nous

avons ainsi (
-~ i

)
Dw derangements; placons maintenant le (w-hi)

ieme

element a la derniere place, a 1 avant-derniere, ..., a la seconde, a la pre

miere place dans chacune des permutations precedentes, nous produisons.

successivement

o, i, 2, .

n n -4- i
}

nouveaux derangements, ou en tout -----
;
on a aonc

Posons D/i = Pn Q, il vient la formule

Par suite, pour = i, 2, 3, . . ., on a successivement

2
&quot;

2

et en ajoutant toutes ces egalites

i _f- o -i- -i- (n T ) n (n
Q = ^

Methode synthetique. Le nombre total des inversions d une permu

tation et de la permutation ecrite dans Tordre renverse est egal au nombre

des combinaisons de n objets pris deux a deux, ou Cn, i
- n(ni);
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par consequent, en reunissant les deux permutations, on trouve au total

D/j = - P/i C/i,2. C. Q. F. D.

REMARQUE. On trouverait de meme Ja somme de tous les nombres
forme s par les permutations des deux, trois, quatre,..., neuf premiers
chiffres. Ainsi la somme des nombres formes par les permutations des cinq
chiffres i, 2, 3, 4, 5 est

P x 66666-

LES CYCLES.

On peut encore determiner la classe d une permutation par la

methode plus expe&quot;ditive, dite des cycles, due a Cauchy. Gonsi-

derons une permutation quelconque,

8,6,12,1,5,14,2,11,13,15, 4, 9, 3, 10, 7;

placons au-dessus de chacun de ses termes les nombres de la

suite naturelle, ainsi qu il suit :

Nombres : i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n, 12, i3, 14, i5;

Pions : 8, 6, 12, i, 5, 14, 2, 1 1, i3, i5, 4, 9, 3, 10,7.

Au-dessous du nombre i se trouve lenumeroS; au-dessous

de 8 le numero 1 1
; au-dessous de 1 1 le numero 4, au-dessous

de 4 nous retrouvons le numero i . On forme ainsi

Premier cycle : i, 8, 11,4;

en partant du nombre 2, on forme

Second cycle : 2, 6, 14, 10, i5, 7;
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en partant du nombre 3, qui ne figure pas dans les cycles prece

dents, on forme

Troisteme cycle : 3, 12, 9, i3;

enfin il reste le cycle forme par un seul nombre

Quatrieme cycle : 5.

II est facile de voir que 1 echange de deux pions quelconques

augmente ou diminue d une unite le nombre des cycles de la

permutation, suivant que les pions echanges appartiennent au

meme cycle ou a des cycles differents. Par suite, la variation da

nombre des cycles est de merneparite que le nombre des echanges

entre les termesde la permutation. Done :

THEOREME III. -- Deux permutations appartiennent a une

meme classe ou a deux classes distinctes, suivant que les nom-

bres de leurs cycles sont ou ne sont pas de meme parite.

Pour determiner la classe, on remarquera que la permutation

suivant 1 ordre naturercontient un nombre de cycles egal au

nombre des elements de la permutation (

*

)
.

( }
Le numero du 26 septembre 1880 du journal la Nature contient un

article intitu!6 : Le dernier mot du taquin, par M. Piarron de Mondesir.Ony

retrouve, sous une forme peu differente, le precede des cycles. Si Ton range

les cycles en deux ordres, suivant qu ils contiennent un nombre pair ou

impair de termes, on a le theoreme suivant : Deux permutations appar

tiennent & la premiere classe ou a la seconde, suivant que le nombre des

cycles d ordre pair est pair ou impair. D un autre
cote&quot;,

ce rdsultat m a ete

indiqueparM. Delannoy, ancien eleve de PEcole Polytechnique.
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LSS ECARTS.

Considerons une permutation quelconque des n premiers
nombres

fln &amp;lt;32, #3, ? a/?, , tf/ij

appelons ecarf d un terme la difference entre sa valeur nume-

rique et le rang qu il occupe; designons-le par e, nous aurons

Gela pose_, on a le theoreme suivant :

THEOREMS IV. Si, dans une permutation des n premiers

nombres, on supprime un terme quelconque, la variation du

nombre des inversions est de memeparite que I ecart du terme.

Solent ap le terme enleve, c^ et s^ le nombre des inversions

commandees et subies par lui; la variation du nombre des inver

sions est evidemment cp 4- sp . Mais le nombre des termes qui

precedent ap est (p i), parmi lesquels sp sont plus grands que

lui, et (p iSp) sont plus petits que lui. D autre part, le

nombre des termes plus petits qui le suivent est cp ;
en ajoutant

les deux dernieres expressions, on trouve le nombre total des

nombres plus petits que ap ,
c est-a-dire (ap i); on a done

ctp i = p i sp -+ Cp,

ou bien
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par suite, en ajoutant le nombre pair 2sp ,
on a

ep = cp H- sp , (Mod. 2). c. Q. F. D.

NOMBRE DES POSITIONS INITIALES.

Si Ton designe la case vide par 0, on peut representer la situa

tion du taquin, a un instant quelconque. en ecrivant dans 1 ordre

de la position fondamentale de la Jig. 38 les numeros des cubes

mobiles ; ainsi la fig. 3g donne la permutation des seize nombres

7. 4, 6, ii
!

8, 5, 0, 2
| 9, 3, 14. 12

| i5, i3, i, 10.

La position de la case vide etant arbitraire, le nombre des po

sitions initiales du taquin est egal au nombre des permutations

rectilignes de seize elements ou au produit des seize premiers

nombres, c est-a-dire a

20922 789 888000

positions initiales. Dans lecas ou on laisse toujoursla meme case

a decouvert, le nombre des positions initiales est seize fois plus

petit.

LES IMPOSSIBILITES DE POSITION.

Dans chacune des positions initiale et finale, on suppose un

cube portant le numero ^ero dans la case vide; on trace dans la

position finale un chemin quelconque passant par toutes les cases,
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et une seule fois par chacune d elles, en admettant meme que ce

chemin precede par bonds quelconques ;
on trace le meme chemin

dans la position initiate; on considereles deux permutations for-

mees par la succession des numeros des cubes dansces deuxche-

mins; de plus, on suppose que les cases du taquin sont alternati-

vement noires et blanches, comme celles de 1 echiquier. Celafait,

on a la proposition suivante :

THEOREMS V. Si les cases vides sont de meme couleur, il est

impossible de passer d uneposition initiate a unepositionfinale

de classe differente; si les cases vides sont de couleurs diffe-

rentes, il est impossible de passer d une position initiale a une

position finale de meme classe.

En effet, la regie du jeu revient a echanger le cube fictif zero

a chaque coup, avec un autre occupant une case de couleur

differente; done, dans le premier cas, on ne pourra passer d une

position a 1 autre que par un nombre pair d echanges, c est-

a-dire sans changer la classe de la permutation; dans le second

cas, on ne pourra passer d une position a Tautre que par un

nombre impair d echanges, c est-a-dire en changeant la classe

de la permutation. Ce theoreme s appliquea un jeu plus general,

dans lequel on echangerait le cube fictif \ero avec un cube

place sur une case de couleur differente.

On peut evidemment supprimer le nombre dans les deux

suites, s il donne lieu dans 1 une et 1 autre a des ecarts de meme

parite. Dans la pratique, on tracera le chemin de maniere que,

dans la position finale, il donne la suite naturelle des nombres;

on joue ensuite quelques coups sur la position initiale, de maniere

a amener la case vide a la place correspondante de la position
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finale; alors on peut se dispenser de tenir compte du \ero dans
les permutations. En effet, il est facile de voir que si, dans deux

permutations, des termes plus grands ou plus petits que les autres

occupent les memes rangs, on peut les supprimer sans changer
la parite de la difference des nombres de leurs inversions.

Par la consideration de 1 echiquier, on peut etendre la regie
du jeu, en admettant que Ton puisse enlever un numero d une
case de couleur opposee a la case vide, pour le placer ensuite sur

celle-ci. La theorie reste la meme.

LA PRATIQUE DU TAQUIN.

Reprenons la permutation des quinze nombres

8, 6, 12, T, 5, 14, 2, ii, i3, i5, 4, 9, 3, 10, 7,

et admettons que Ton ait le droit de faire avancer un pion quel-

conque de deux rangs vers la gauche ou vers la droite
;

il est facile

de voir que Ton peut ranger tous les numeros dans 1 ordre, si la

permutation est de premiere classe. En effet, faisons avancer le

numero i de deux rangs vers la gauche, il arrive au second rang;

puis, endeplacant 8 de deux rangs vers la droite, on obtient

i, 6, 8, 12, 5, 14, 2, n, i3, i5, 4, ,9, 3, 10, 7.

Le numero i est a sa place; faisons avancer a son tour le

numero 2 de deux en deux rangs, il arrive au troisieme, et en

deplacant 6 de deux rangs vers la droite, on obtient

i, 2. 8, 6, 12, 5, 14. ii. i3. i5. 4, 9, 3, 10, 7.
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En deplacant le numero 3 de deux en deux rangs vers la

gauche, puis le numero 4, on obtient

1,2,3,4,8,6, 12, 5, 14, ii, i3, i5, 9, 10,7.

Et ainsi de suite
;
de cette facon on pent toujours placer dans

1 ordre les treize premiers pions; les deux derniers se trouveront
dans 1 ordre 14, i5, si la permutation est de premiere classe, et
dans 1 ordre i5, 14, si la permutation est de seconde classe. Ainsi,
par cette manoeuvre, on peut ranger une permutation quel-
conque dans 1 ordre

ou dans Fordre

i, 2, 3, .. ., i3, i5, 14

Cela pose, considerons le taquin de forme suivante (fig. 48)

Fig. 48.

Le taquin elementaire.

dans laquelle la ligne pleine est une barriere infranchissable;
en profitant de la case vide, on peut sans changer 1 ordre des

termes dans le circuit AH IP, amener un numero quelconque
en B, puis la case vide en O; cela fait, si 1 on glisse le cube de B
en O, le terme B est avance de deux rangs vers la gauche du

circuit; par le mouvement inverse on 1 avance de deux rangs
E. LUCAS. Recreations mathem. I4
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vers la droite ( ).
Par consequent, il resulte des considerations

exposees au commencement de ce paragraphe, que Ton peut

toujours amener dans un ordre donne une permutation de meme

classe; et dans 1 ordre donne, a Vexception des deux derniers

numeros, une permutation de classe differente.

II est d ailleurs parfaitement evident que le meme procede de

raisonnement s applique au taquin ordinaire, en restreignant la

regie du jeu par Pemploi de barrieres figurees par des lignes

pleines; les cases forment alors un circuit ferine (fig. 49).

Fig. 49.

M

Le taquin gene*.

72 resume, par la consideration des cycles, on determine

d abord la classe de la position initiale donnee; pour plus de

commodite, on mettia immediatement la cas,e vide en G. Cela

fait, on rangera facilement les cubes des deux premieres lignes

ou des deux premieres colonnes dans 1 une des quatre positions

directes ou des quatre positions inverses suivant que la position

donnee est de premiere ou de seconde classe; il reste ensuite a

(*) Gette demonstration, tres simple, m a ete indiquee par M. Laisant.
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placer les sept autres cubes dans un taquin elementaire de huit

cases, par la manoeuvre indiquee pour le taquin de \&fig. 48.

On peut encore resoudre le probleme du taquin de la maniere

suivante. On determine d abord, par la methode expeditive des

cycles, la classe de la position donnee; si cette position est de

premiere classe, on la ramene, comme il a etc dit, a hi position

fondamentale; si cette position est de seconde classe, on echange
deux elements quelconques ;

elle devient de premiere classe, et

peut encore etre ramenee, apres cet echange, a la position fonda

mentale.

On peut remplacer cet echange par 1 enlevement d un cube

situe sur une case de meme couleur que la case vide, en le pla^ant
sur cette case.

ORDRE MAGIQUE.

II existe encore d autres ordres reguliers pour disposer les cubes

du taquin; ainsi on peut les ranger suivantun ordre tel, qu apres

avoir replace le cube enleve, la somme des numeros soit la meme
dans toutes les lignes, dans toutes les colonnes et dans les deux

diagonales; on obtient alors ce que Ton appelle Vordre magique.

Gette theorie appartient a une autre recreation, \QJeu des carres

magiques, sur laquelle nous reviendrons ulterieurement. Cepen-

dant, nous donnerons ici la maniere d obtenir le carre magique

pour le taquin de 16 cases.

Pour cela, reprenons la position fondamentale de la^/zg-. 38; ne

touchons pas aux huit nombres des deux diagonales; echangeons
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les autres cubes places symetriquement par rapport au centre du

carre, c est-a-dire

2eti5, 3 et 14, Set 1 2, 8 et 9.

Par ces quatre substitutions, nous ne changeons pas la classe

de la permutation, et nous obtenons le carre* magique (fig. 5o) :

Fig. 5o. Fig.Si.

1 3
i3

Ordre magique direct. Ordre magique inverse.

dans lequel la somme des cubes de chaque ligne, de chaque

colonne, ou de chaque diagonale est egale a 34. On peut done

ramener une position quelconque de premiere classe a cet ordre

magique; si la position initiale est de seconde classe, on pourra

toujours la ramener a 1 ordre magique inverse obtenu en renver-

sant 1 ordre des cubes de toutes les lignes (fig. 5 1
),
ou de toutes

les colonnes de 1 ordre magique direct.
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LE TAQUIN CONTINENTAL.

On peut generaliser d une infinite de manieres la forme du

taquin. Nous appellerons taquin continental un assemblage

quelconque de carres juxtaposes suivant un cote commun
; pour

faire comprendre la variete de forme que cet assemblage peut

presenter, nous dirons qu il est assujetti seulement a former un

continent, dans I interieur duquel on peut rencontrer des mers

interieures (fig. 53).

On place sur les carres des cubes distingues par une Jettre ou

par un numero special, et on enleve Tun deux de maniere a

former une case vide; cela fait, il s agit de faire glisser les cubes

sur la case vide contigue, et de passer ainsi d une position initiale

donnee a une position finale egalement donnee.

II est evident qu un tel jeu peut presenter deux sortes d impos-

sibilites : les premieres proviennent de I incompntibilite des posi

tions initiale et finale, comme dans le taquin ordinaire; les autres

proviennent de la forme du taquin.

THEORIE DU GARAGE.

Considerons d abord comme taquin continental le taquin forme

par un carre de quatre cases ABCD, et un circuit de forme

quelconque aboutissant par ses deux extremites a deux cases con-

tigues A et B du carre. On peut fermer ce circuit, soit par AB,
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soit par ACDB; de la deux circuits distincts qui se confondent

sur la plus grande partie de leur parcours. On peut considerer ce

taquin comme un taquin elementaire, et, par suite, il est tou-

jours possible d echanger deux positions de meme classe; nous

dirons que les quatre cases A, B, G et D constituent un garage

Fig. 52.

A B

Taquin simple a garage.

Considerons maintenant un taquin plus complexe, forme d un

garage, d un circuit quelconque et d un reseau forme d embran-

chements qui s inserent les uns sur les autres, ou sur la ligne

principale, en des points differents, et de telle sorte qu il n y ait

aucune tete de ligne (fig. 53).

Supposons que, dans la position initiate, la case vide soit dans

la meme portion de ligne que le garage, c est-adire de telle sorte

qu il n y ait aucune bifurcation entre le garage et la case vide
;
si

cette condition n etait pas remplie, on jouerait quelques coups afin

de 1 obtenir. Supposons qu il en soit de meme pour la position

finale
;
si cette condition n est pas remplie, on jouera quelques coups

pour arriver a une position intermediate; on pourra toujours
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remettre la case vide a sa place dans la position finale, en renversant

1 ordre du mouvement qui apermis de passer de la position finale

a la position intermediaire.

Fig. 53.

Garages

Taquin a embranchements et garage.

Cela pose, il est facile de voir que, dans un embranchement

quelconque, on peut deplacer un cube quelconque de deux rangs;

en effet, on forme un circuit ferme passant par le garage et le cube

Fig. 54 .

II

considere : on rentre ainsi dans le cas que nous venons d indiquer ;

cela fait, on ramene tous les autres cubes, a Pexception des trois

cubes consideres. aumoyendumouvementde circulation (y?g\ 54)
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Cependant, s il s agissait de faire sauter G au-dessus de FH,
la methode ne s appliquerait pas, parce que les cubes GFH ne

peuvent se trouver dans un meme circuit avec le garage ;
alors

on fait passer G par-dessus F et E; de cette 39011 E se trouve a la

bifurcation; puis on fait sauter G par-dessus E et H
;
onobtient

encore le resultat desire.

Par consequent, dans un taquin a embranchements quelcon-

ques, sans tete de ligne, on peut toujours, par le moyen du garage,

faire franchir a un cube quelconque deux cubes consecutifs, sans

deranger 1 ordre de tous les autres cubes. Par ce precede, on peut

remplir un embranchement quelconque dans 1 ordre de la posi

tion intermediaire; on immobilise les cubes de cet embranchement,

de telle sorte que Ton a diminue d une unite le nombre des

embranchements du taquin.

En simplifiant successivement le reseau, on en deduit ce theo-

reme :

THEOREME XIV. Dans un taquin forme d un nombre quel

conque d embranchements et dun garage sans aucune tete de

ligne, on peut passer d une position quelconque a une autre

position de meme classe.

LES IMPOSSIBILITES DE FORME.

Pour determiner les impossibilites de la forme du taquin conti

nental dans 1 application de la theorie du garage, on trace d abord

un circuit le long des cotes du continent, et d autres circuits, s il

y a lieu, le long du rivage des mers interieures; puis on fait choix
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d un garage sur la cote ou dans 1 interieur, et Ton trace des

embranchements suivant les lignes ou suivant les colonnes du

taquin; d apres cela, ilest evident quele probleme deramener une

position quelconque a une position de meme classe nepeutren-

contrer d impossibilite que dans les deux cas suivants :

1 Si le taquin renferme des presqu iles ou des peninsules que

nous figurons plus loin;

2 Si le continent est partout trop etroit pour permettre Peta-

blissement d un garage.

LE TAQUIN A PENINSULE.

Lorsque les cotes de FOcean ou des mers interieures presentent

1 un des accidents indiques dans la^^. 55, on dit que le taqum

Fig. 55.

Isthme orthogonal. Isthme diagonal.

Taquins a peninsule.

renferme une peninsule; alors le taquin se divise en deux autres

separes par une seule case, qui forme ce que Ton peut appeler

isthme orthogonal ou isthme diagonal.
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Alors. dansle cas general, ily a impossibilite de forme; eneffet,

il est facile devoir qu il est impossible de faire entrerdansl isthme

aucun autre cube que celui qui lui est contigu, de telle sorte que

Ton ne peut effectuer le passage d ua cube dans Pisthme. Gepen-

dant, pour ce taquin a peninsule, le probleme du taquin peut etre

possible lorsque la solution n exige pas le passage de 1 isthme.

Pour que le probleme soit possible, ilfaut et ilsuffit que, pour le

continent et pour la peninsule considered separement, les posi

tions initiale et finale appartiennent a la meme classe, et, de plus,

que Ton puisse etablir un garage de part et d autre.

Enfin, si la peninsule a plus d un isthme, on rentre dans le cas

general du continent avec mer interieure sans peninsule.

LE TAQUIN COMPLET.

On peut considerer le jeu du taquin d une autre maniere; on

suppose le taquin completement couvert, et le joueur a la faculte

d enlever a son choix un cube quelconque, puis de jouer suivant

la marche ordinaire et de replacer, a la fin de la partie, le cube

enleve sur la case vide. II s agit de choisir le cube a enlever de telle

sorte que Ton puisse arriver a une position finale convenue.

Pour resoudre ce nouveau probleme, on trace dans la position

finale convenue un chemin, de maniere a obtenir la suite natu-

relle des nombres; on trace le meme chemin dans la position ini

tiale, et Ton determine le nombre des inversions de la permutation

correspondante. Si la permutation est de premiere classe, il faut
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enlever un cube d ecart pair, et, si la permutation est de seconde

classe, il faut enlever un cube d ecart impair.

II y a ainsi lieu de se demander si le probleme esttoujours pos

sible
;
en d autres termes, existe-t-il des positions initiates pour les-

quelles tous les cubes aient des ecarts de meme parite ? Nous aliens

faire voir qu il peut y avoir toujours possibilite ou toujours impos

sibilite pour tout cube choisi dans la permutation initiale. En effet,

la position finale, disposee suivant 1 ordre naturel. ne contient que

des ecarts nuls; done, si 1 on execute un nombre quelconque N

d echanges entre des cubes de meme parite, tous les ecarts reste-

ront pairs, et il n y aura aucun ecart impair; par consequent, si

N est impair, la permutation consideree apres les N echanges

est de seconde classe; par suite, quel que soit le cube enleve, la

permutation reste de seconde classe et ne peut etre ramenee a la

position finale; il y a done impossibilite pour un cube quel

conque.

Dans le cas contraire, si N est pair, la permutation consideree

apres les N echanges est de premiere classe, comme la position

finale; il y a done possibilite pour un cube quelconque.

Lorsque le nombre total des cubes est pair, il existe une seconde

serie de positions initiaies pour lesquelles il y a encore possibilite

ou impossibilite complete. En effet, reprenons la permutation

naturelle des n premiers nombres, echangeons chaque cube de

numero impair, avec le cube de numero pair qui le suit; tous

les ecarts deviendront impairs; faisons ensuite un nombre quel

conque d echanges entre les cubes de meme parite, nous obtien-

drons alternativement des permutations de premiere etde seconde

classe; les premieres donnent 1 impossibilite complete, et les der-

nieres donnent la possibilite complete.



Huitieme recreation. Le jeit du taquin.

Lorsque le nombre total des cubes est impair, il existe toujours

necessairement un cube d ecart pair; alors les positions de la

deuxieme serie comportent une seule exception, pour ce cube.

REMARQUE. Les ingenieuses theories du Taquin continental

et du Taquin complet sont dues, pour la plus grande partie, a

M. Hermary.



NOTES.

NOTE I.

Sur le jeu des traversees.

Nousavonsdonne ( p.i 5), 1 enonced unprobleme general sur les traversees.

Voici la solution tres simple qui nous a etc adressee par M. Delannoy, ancien

e*leve del Ecole Polytechnique.
11 y a deux cas a examiner, suivant que le bateau peut contenir quatre

personnes, ou moins de quatre. Dans le premier cas, on fait passer deux

menaces a la fois, et 1 un d eux revient chercher un autre couple. En repetant

cette manoeuvre, les n couples passeront la riviere en n voyages.

Dans le cas ou le bateau ne peut contenir deux couples, le nombre x des

personnes que le bateau peut au plus contenir est 2 ou 3. Alors, on est

oblige de commencer par faire passer un certain nombre de femmes, ou bien

un seul couple, afin de satisfaire a la condition de ne pas laisser une femme

sans son man en presence d autres hommes. On demontre, comme a la

page 10, que Ton ne peut faire passer 6 menages avec un bateau contenant

moins de quatre personnes. II reste done a donner le tableau de la traversed

des cinq menages avec un bateau contenaat trois personnes.

On a au depart :

Premiere rive. Deuxieme rive.

E D G B A
e d c b a

\ __ Trois femmes passent d abord :

E D G B A I

e d . . c b a
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II. Une femme (ou deux) revient et emmene la quatricme :

E D G B A
. d c b a

III. Une femme revient, et trois maris rejoignent leurs femmes :

ED.. | G B A
e d . . . | . . c b a

IV. Un couple revient, et trois maris passent :

! E D G B A
e d c . .

I . . . b a

V et VI. Une femme revient chercher successivemeni les trois dernieres
femmes :

I E D G B A
I e d c b a

En resume, en designant par n le nombre des menages, par x le nombre
des personnes que le bateau peut au plus contenir, et par N le nombre des

voyages, on a le tableau suivant :

n = 5

n&amp;gt;5

NOTE II.

Sur le jeu des ponts et des iles.

Nous avons vu (p. 35) que le jeu des ponts se ramene a la description
par un ou plusieurs traits continus, sans repetition, de toutes les figures
formees de lignes droites ou courbes, dans le plan ou dans 1 espace. Cette
etude se resume dans les deux theoremes suivants :

THEOREMS I. Dans tout reseau geometrique forme de lignes droites
ou courbes, le nombre des points impairs est toujours %ero ou tin nombre
pair.

Ge theoreme se trouve completement demontre dans le memoire d Euler
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(p. 3i); on peut encore donnera la demonstration la forme suivante : Desi-

gnons par A, B, C, D, ..., les diverses stations du reseau, les divers points
d embranchement, les tetes de ligne; soient P et Q. deux stations voisines,

c est-a-diretelles que Ton puisse allerdeP en Q.par un ou plusieurs chemins,
sans rencontrer d autres stations du reseau. Si Ton supprime Tun de ces

chemins PQ., le nombre des chemins qui aboutissent en P et en Q
diminue d une unite et change de parite. Par consequent, si P et Q sont

des points impairs, ils deviennent pairs par cette suppression; si P et Q sont

pairs, ils deviennent impairs; enfin si P et Q sont de parite differente, ils

demeurent de parite differente. Done la parite du nombre des points im

pairs ne change pas par cette suppression. Par suite, en supprimant successi-

vement tous les chemins qui unissent deux stations voisines, jusqu a ce qu il

n en reste aucun, le nombre des points impairs est nul; ce nombre etait

done zero ou un nombre pair, avant la suppression.
C.Q.F.D.

REMARQUE. Ce theoreme s applique aux canevas geodesiques. Dans une
chaine de triangles, il y a toujours un nombre pair de sommets ou abou

tissent, en nombre impair, des angles reduits a 1 horizon, tandis que le

nombre des sommets ou aboutissent des triangles en nombre pair peut
etre pair ou impair.

THEOREME II. Tout reseau geometrique qui contient in points impairs

peut etre decrit par un nombre minimum de n traits sans repetition. Tout
reseau geometrique, qui ne contient que des points pairs, peut etre decritpar
un seul trait sans repetition.

On suppose que le reseau est continu, c est-a-dire que Ton peut aller d un

point quelconque du reseau a un autre par un chemin continu. D ailleurs,

dans le cas de plusieurs reseaux separes, il suffit d appliquer a chacun d eux
les theoremes precedents. Cela pose, si Ton part d un point impair A et

si Ton chemine au hasard, sans repasser sur la meme voie, on sera force

de s arreter a un certain moment; en observant que dans cette marche on

ne change point la parite des stations que Ton traverse, on en conclura

que le point d arret est un point impair B. En supprimant le parcours AB,
on obtient ainsi une figure qui ne possede plus que (

2 n 2
) points impairs.

Apres n parcours analogues, il ne restera done qu un reseau dont les sta

tions sont d ordre pair.

Maintenant, si Ton part d un point quelconque M du reseau restreint, et

si Ton chemine au hasard, on ne se trouvera arrete qu en revenant au point
de depart M, apres avoir decrit une courbe fermee. Apres avoir decrit un
certain nombre de boucles semblables, on aura parcouru tout le reseau.

Mais, puisque le res^au est continu, ces boucles peuvent venir se souder
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soit les unes sur les autres, puis sur les n chemins qui ont ete decrits primi-
tivernent. Par suite, le reseau peut etre decrit en w traits continus au plus.

c. Q.F.D.

REMARQUE. Une figure dont tous les points sont pairs peut etre consi-

de ree, de plusieurs facons, comme une seule courbe ferme e. Cette observation

trouve son emploi dans la theorie des courbes unicursales.

NOTE III.

Sur le jeu des labyrinthes.

Le probleme des labyrinthes est un cas particulier du probleme des ponts
et des iles

;
en efFet, puisque Ton doit parcourir deux fois chaque chemin, cela

revient a la description d un reseau qui ne contient que des points d ordre

pair. Mais, dans ce cas particulier, on peut decrire le reseau sans en con-

naitre la forme, tandis qu il n en est plus de meme dans le cas general.

La theorie des ramifications se ramene encore au probleme d Euler.

D ailleurs il resulte immediatement du second theoreme de la note prece
-

dente, que le nombre N, base de la ramification, est egal a la moitie du

nombre des points impairs, c est-a-dire du nombre /des extremites libres

augmente du nombre des noeuds d ordre impair. Designons par i le nombre

des noeuds d ordre impair, par j le nombre des noeuds d ordre pair, on a, en

se reportant aux formules de la page 53,

N = l

-^- et p = i+j.

En combinant les diverses expressions du nombre N, on obtiendra quel-

ques autres formules.

RKMARQUE. Dans le premier volume de la Theorie des Nombres, nous

avons consacre un chapitre special a la Geometric dj situation. Ce chapitre

renferme de nombreux et nouveaux deVeloppements sur le jeu des ponts et

des ik-s et sur le jeu des labyrinthes au paragraphic intitule : Les Reseaux.

On y trouve d autres developpements sur 1 emploi des dchiquiers arith-

metiques, sur les polygones et sur les polyedres, sur les regions et sur

des theoremes de Guthrie et d Hamilton, de MM. Tait et G. Tarry.
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NOTE IV.

Le probleme des neuf reines et des dix reines.

Depuis 1 apparition de notre premier volume, un ge*ometre distingue,

M. le docteur P. H. Schoute, professeur a 1 Universite de Groningue, a public,

dans Eigen Haard, journal illustre de la Hollande, une suite d anicles ayant

pour titre : Wiskundige Verpoo^wgen. On y trouve plusieurs developpe-
ments des problemes que nous avons traites. M. Schoute a donne le tableau

des solutions simples du probleme des neuf reines sur 1 echiquier de 8 1 cases;

mais ce tableau contient deux erreurs rectifies par M. Delannoy, qui est

fort habile dans ce genre de recherches. Le probleme des neuf reines a 46 so

lutions simples, dont4 semi-regulieres, ce qui fait un total de 352 positions.

Si Ton supprime 1 unite des quatorze premieres solutions, et si Ton
diminue d une unite lous les autres chiffres, on obtient une solution du

probleme des huit reines. Inversement, toute solution du probleme des

neuf reines, dans laquelle 1 une des diagonales ne contient pas de reine,

donne naissance a deux solutions du probleme des dix reines, en ajoutant
une reine a 1 un des coins exterieurs de cette diagonale. La solution

358297146, qui n a pas de reine sur 1 une ou Tautre des diagonales, donne

quatre solutions simples du probleme des dix reines; on en trouve ainsi 32
e

M. Delannoy a dresse le tableau des solutions du probleme des dix reines;
il y a 92 solutions simples dont 3 semi-regulieresj done, en tout, 724 po
sitions. Dans ce tableau, la dixieme ligne estdesignee par o.

i Tableau des solutions simples du probleme des neuf reines.

E. LUCAS. Recreations mathem. i5
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2 Tableau des solutions simples du probleme des dix reines.

Depuis quelques annees, de nouveaux et nombreux rtsultats ont ete ob-

tenus sur le probleme des tours (p. 66), sur le probleme des fous (p. 69), et

sur celui des reines. Gependant, on n a pu trouver jusqu a present des for-

mules generates pour les problemes des fous et des reines, tandis que Ton

peut obtenir completement la solution de diverses questions sur le probleme

des tours, en s imposant certaines conditions. Dans notre Memoire Sur

l Arithme\iquefigurative (Congres de Rouen, i883), nous avons donne d une

maniere generate les nombres des solutions du problame des tours ou des

permutations figurees dans les cas suivants :

i Solutions symetriques par rapport an centre de rechiquier;

2 o
)}

&amp;gt; a line diagonale;

30 aux deux diagonales;

4 Solutions qui coincident avec elles-memes en faisant tourner rechiquier

d un quart de tour;
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5 Solutions n ayant aucune tour sur tine diagonale;

6 Solutions symetriques par rapport a line diagonale et n ayant aucune

tour sur cette diagonale;

7 Solutions symetriques par rapport au centre et n ayant aucune tour

sur I une des diagonales;

8, 9 Solutions symetriques par rapport aux deux diagonales et ne con-

tenant aucune tour sur une ou sur deux diagonales.

En particulier, le cinquieme cas, traite par Euler, donne la solution du

fameux et difficile probleme des rencontres, qui revient a determiner le

nombre des permutations de n elements dans lesquelles chacun des elements

ne peut occuper la place qu il occupe dans 1 ordre naturel. On doit surtout

remarquer dans notre travail la tres elegante methode indiquee par M. Neu-

berg, professeur a 1 Universite de Liege. Gelle-ci s applique a un grand
nombre d autres problemes et, en particulier, a 1 etude des arrangements
discordants d un arrangement donne, c est-a-dire des arrangements tels que
chacun des elements occupe une place differente de celle qu il occupe dans

un arrangement designe a 1 avance. II y a lieu de chercher encore le nombre

des arrangements discordants de deux arrangements donnes el, en parti

culier, le nombre des permutations figurees n ayant aucune tour sur une

diagonale, ni sur une ligne parallele obtenue en elevant toutes les cases de

cette diagonale d un meme nombre de rangees. Plus particulierement, le

probleme de determiner toutes les solutions du probleme des tours, n ayant
aucune tour sur une diagonale et sur la parallele contigue, revient au Pro-

bleme des n menages que Ton enonce ainsi : Des femmes en nombre n sont

assises dans un ordre determine autour d une table ronde; de combien de

manieres leurs maris peitvent-ils se placer, de telle sorte que chaque homme
soit place entre deux femmes, mais sans se trouver immediatement a la droite

ou a la gauche de lasienne? On observeraque si 1 on n impose qu une seule

condition, a savoir que le mari ne peut se trouver a la droite (ou a la gauche)
de sa femme, afin d eviter le mariage de la main droite ou de la main gauche,
le probleme des menages revient a celui des rencontres. 11 fallait done

resoudre le probleme des rencontres avant celui des menages.
Nous avons encore demontre que, sur 1 echiquier de n 3

cases, on peut

placer un nombre maximum de fous egal a zn 2, de 2&quot; manieres difte-

rentes, en supposant que deux fous quelconques ne soient pas en prise^

Dans ce cas, les fous doivent toujours etre places sur les bords de 1 echi-

quier.

Enfin, nous avons fait voir que, dans le probleme des tours, le nombre

des tours placees sur les cases de meme couleur que celle des cases de la

diagonale principale est toujours un nombre pair.

Dans le meme volume du Compte rendu de 1 Association francaise, au
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Congres de Rouen, nous devons encore signaler les interessants Memoires

de MM. Mantel et Parmentier. Dans son travail sur les Combmaisons d ele-

menls disperses dans un plan, M. Mantel, professeur a Delft, a determine

le nombre X, des manieres distincies de placer deux reines, non en prise,

sur un echiquier de n&amp;gt; cases, et a donne la formule

II a montre que le nombre des manieres de placer p reines non en prise,

Sur 1 echiquier de n* cases, en supposant p &amp;lt; w, peut etre represente par un

polynome en n de degre ?.p.

Dans son Memoire sur le probleme des n reines, M. le general Parmentier

a donne le tableau complet des solutions pour n = 7,8,9. En outre, il a

donne les nombres des solutions du probleme des reines enonre a la page 81,

pour 9 reines. En placant les nombres des solutions dans les cases qui cor

respondent a la position initiale d une premiere reine, on forme ainsi pour

les dchiquiers de 8* et
9&quot; cases, les figures suivantes :

Fig. 22 bis. Fig. 22 ter.

16

18

Au lieu de se donner une seule position initiale, on peut prendre les po

sitions initiates de deux reines. En particulier, il existe des groupes de posi

tions de deux reines pour lesquels le probleme des huit reines est impossible.

En completant la notation de 1 echiquier, d apres \zfig. 22 (p. 81), et en

ne considerant que les positions de deux reines non en prise, on trouve que
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le probleme des huit reines est impossible lorsque Ton se donne comme
cases initiales

11 avec 23, 24, 28, 36, 3y, 46, 47, 56, 68, 78;
12 avec 55, 5 7 , 63, 66,74, 7 5, 86,87;
1 3 avec 36, 52, 76;

14 avec 53
;

23 avec 36, 66;

24 avec 47, 63, 66, 75;

34 avec 46, 75,

ou des positions symetriques par rapport a une diagonale; d autre part, avec

la case 1 1, on peut choisir de 35 manieres differentes une autre case, de telle

Fig. 22 quater.

sorte que le probleme des huit reines soit possible, en ajoutanl six reines

aux deux premieres.
On peut encore se proposer cet autre probleme de superposer, sans con-
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usion, plusieurs solutions du probleme des reines. Ainsi, pour 1 echiquier
de 8 2

cases, on peut superposer jusqu a six positions du probleme des huit

reines; en particulier, nous avons trouve la solution suivante, dans laquelle
les memes chiffres correspondent a une meme solution du probleme des

reines. On resout ainsi la question suivante : Etant donnes 6 groupes de

8 jetons et de couleurs differentes, placer les 48 jetons sur les cases d un

echiquier ordinaire, de telle sorte que deux jetons de memecouleur ne puis-
sent se trouver sur une meme ligne horizontale, verticale ou diagonale.
On peut encore superposer, mais d une facon moins symetrique, les six

solutions qui correspondent aux numeros de la page 79, a savoir :

8, 1 5, 4 3, 5o, 78, 85,

ou encore

2, i3, 3i, 62, 80, 91.

Dans le Bulletin de la Societe mathematique de France (tome XI),
M. Perott a ajoute une contribution importante au probleme des tours et a

celui des fous. En particulier, il a trouve que sur les 3z cases blanches (ou

noires) de 1 echiquier ordinaire, on peut placer r fous, non en prise, pour
r = i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de/r manieres differentes. Les nombres r et//. sont

donnes dans le tableau (p. 229).

r : i, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

fr \ 32, 356, 1704, 3532, 2816, 632, 16;

d ailleurs /,.
= o pour r

&amp;gt; 7. En outre, si n designe 1 un des quatorze pre
miers entiers, le nombre Fn de manieres de placer n fous, non en prise,

sur 1 echiquier ordinaire de 64 cases, estdonne par la formule

F =/ +/!/-! +/2/H-2 &quot;I- +/M-1/1 +/
Ainsi pour n 8, on peut placer huit fous, non en prise, sur 1 echiquier

ordinaire, de 22522960 manieres differentes.

M. le docteur Pein, professeur a la Realschule de Bochum, a repris d une

maniere complete 1 historiqueet 1 expcsedes diverses methodes du probleme
des reines ( ).

Dans cet ouvrage de 62 pages 5n-4, on trouve sept planches gravees don-

nant les figures de toutes les positions du probleme des n reines pour
n = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L auteur nous apprend que c est a Gauss que Ton

doit la methode que nous avions attribute a M. Laquiere. Dans une lettre a

Schumacher, datee de i85o, Gauss a encore indique le moyen de faciliter

(

1
) AUGUST PEIN. Aufstellung ron n Koniginnen auf einen Schachbrette von n* Fel-

dern, von n = 4 bis n= 10. Leipzig, Teubner; 1889.
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le triage des positions des reines par 1 emploi de cartons mobiles decoupes
en etoiles et servant a masquer les cases commandees par la position d une

reine.

Au mois d octobre 1889, M. Claude Botton nous adressait de Montvazon,

pres Valognes, les resultats de ses recherches sur le nombre des solutions

du probleme des on%e reines et des observations interessantes sur la filia

tion ou la gendalogie des solutions quand on passe d un echiquier de n 2 cases

a 1 echiquier de (n + i
)

2 cases. En meme temps, M. Henri Tarry, ancien eleve

de 1 Ecole Polytechnique, inspecteur des finances a Alger, nous envoyait
le tableau des solutions simples du probleme des onze reines. Les resultats

trouves par nos deux collaborateurs sont identiques. II existe 341 solutions

simples du probleme des onze reines, parmi lesquelles 12 sont semi-regu-

lieres, ce qui fait un total de 2680 solutions.

M. Tarry a presente au congres de Limoges (1890) les tableaux de ses

calculs; en outre, il a dressc le tableau des solutions qui commencent par i

dans le probleme des dou^e reines
;

il en a trouve 248 qui correspondent a

124 solutions simples. De plus, il a donne des formules qui permettent
de calculer le nombre de positions que peuvent occuper les deux, trois,

quatre, cinq premieres reines, sur 1 echiquier de n 2 cases. Ainsi, sur 1 echi-

quier de deux cases de largeur etde n cases de hauteur, en supposant n ^4,
le nombre des positions de deux reines non en prise est egal a

(n i)(n a);

sur 1 echiquier de trois cases de largeur et de n cases de hauteur, en

supposant w&amp;gt;6,
le nombre des positions de trois reines non en prise est

egal a

(n 3
) (

n 2 6n -+- 12);

sur 1 echiquier de quatre cases de largeur et de n cases de hauteur, en

supposant n
&amp;gt;

8, le nombre des positions de quatre reines non en prise est

egal a

n i8n 3
-f- i3qn 2

53472 4- 840.

Pour completer ces renseignements, nous ajouterons que nous avons

public sur le sujet qui nous occupe, au point devue de 1 execution pratique,
sans voir 1 echiquier, deux articles dans les numeros 697 et 701 du journal

la Nature de M. Gaston Tissandier. Mais, malgre tant d efforts, la solution

generale du probleme des n reines est loin d etre connue; cependant, dans

une Note qui termine 1 opuscule de M. le general Frolow (*), naus avons

(

1
) FROLOW. Les carres magiques. nouvelle etude, avec des Notes par MM. DELANNOY

et ED. LUCAS. Paris, Gauthier-Villars; 1886.
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ddmontre que le nombre des solutions ordonnees du probleme des n reines r

par progression arithmetique (voir p. 83-86), est gal a la fonction nume-

rique

dans laquelle a, b, c, . . .
,
designent les differents facteurs premiers qu

divisent n.

NOTE V.

Sur le Solitaire a 41 cases.

Nous avons donne aux pages 117, 118, i3i et 182 quelques develop

pements sur le solitaire a quarante et une cases. Mais, depuis, on est par
venu a la solution complete des possibilites et des impossibilites des rus-

sites, en prenant une case initiale quelconque (fig. 3r, p. 117). Au mois
d avril iS83, M. Mantel, professeur a Delft, nous a adresse la reussite suivante,
en prenant 13 pour case initiale et 42 pour case finale.

ij&amp;gt;3_4 045424^35_*46^746645736343 6264
i3 14 24 34 26 37/ 48* 54 64 65 SD* 65* 63 64 74

84 55* 65 73 23 43 5 1 3i 63 43 i3 41 34 22 43 40
~c~~ &quot;rTf ~c~^ &quot;c~-7 7 ~r~^ ~c~^ o&quot;

7? ? 7 T7 ? 7 T~&quot; 9
~~ &quot;&quot;&quot;&quot; *

64 75 63 53 43 63 53 33 43 23 33
7

43 32 42 41 42

Au mois de fevrier 1887, M. Chicandard, &quot;pharmacien a Paris, nous a

adresse deux autres reussites, en prenant 37 pour case initiale et 37 ou 64

pour case finale; elles contiennent sept coups triples et debutent ainsi :

37 4_5
26

3_4
i5

04_* 13^ 36
3j;

.

5_2
22

5^
?

47 46* 36 35 24 33 34 33 3 2 42

34 3_2
62

_5_4 2! 1 51! 43 46_* 6_4^
55*

32 52 42 52 53 42 53 45 48 84 75
&quot;

Elles se terminent par Tune ou 1 autre des operations

66 45 5 7 5 7 45 66

46 45
f

37
U

55 65 64*
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Les huit derniers coups de la reussite de M. Hermary, que nous avons

decrite a la page 118, peuvent etre remplaces par les six derniers de la

reussite de M. Ghicandard. En rapprochantces divers resultats, on voit que
Ponobtient particulierement les solutions theoriques possibles en prenant

pour case initiale ou finale 13, 24 et toutes celles qui correspondent par

rotation ou par symetrie. II nous reste a demontrer que les aulres solutions,

theoriquement possibles, ne peuvent etre realisees surle solitaire restreint.

Supposons que les cases du solitaire soient garnies alternativement des

couleurs blanche et noire, et que la case 44 soit noire. Dans chaque coup

simple du solitaire, un pion quelconque nepeut prendre qu un ou plusieurs

pions] situes sur une ou plusieurs cases de couleur opposee a celle de

la case qu il occupe, pour venir se placer sur une case de mSme cou

leur que la sienne. Mais le solitaire de quarante et une cases renferme

seize cases blanches, et seize cases noires sur le pouriour; si Ton prend

une case blanche pour case initiale de la reussite, il reste quinze boules

sur cases blanches et seize sur les cases noires du pourtour; d autre part, les

boules situees sur les cases du pourtour ne peuvent etre prises avant d avoir

ete* deplacees, c est-a-dire avant d avoir pris un nombre de boules, au

moins e gal, situees sur des cases blanches. Par consequent, quelle que

soit la manoeuvre, il restera au moins deux boules sur les cases noires du

pourtour.
Ce criterium d impossibilite peut s appliquer a des solitaires de forme

quelconque et peut s enoncer ainsi : Lorsqu un solitaire contient des cases

dememe couleur garnies de boules qui ne peuvent etre prises qiCapres avoir

ete deplacees et que le nombre de ces cases rfest pas plus petit que celui des

cases de couleur opposee, la reussite est impossible en prenant pour initiale

une case de cette couleur opposee.

Ainsi, pour le solitaire de 41 cases, la reussite est impossible lorsque

Ton prend pour case initiale une case de couleur opposee a celle de 44. De

meme, la reussite est encore impossible, lorsque Ton prend pour initiale

1 une des cases 04, 40, 48, 84, attendu, qu apres le premier coup, on est

ramene au cas precedent. II en est de meme lorsque Ton prend pour ini

tiale 1 une des cases 22, 26, 62, 66.

La demonstration precedenle, due a M. Mantel, complete ainsi la solution

du probleme des reussites sur 1 echiquier de quarante et une cases.

II reste a elucider la question du solitaire de trente-neuf cases dont nous

avons parledans la remarque de la page i3g.

Nous donnerons une autre methode pour obtenir les Reussites du solitaire

341 cases; cette jolie solution nous a ete adressee par M. Paul Redon, au

mois de juin 1888. .Les reussites possibles sont comprises dans le tableau

suivant.
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Tableau des vingt-huit reussites du Solitaire a 41 cases,

I

2

3

4
5

6

7
8

9
10

1 1

12

14

i5

16

18

9
20

21

22

23

24
25

26

2 7

28

CI.

13

15

24

31

37

42

46

51

57

64

73

75

CF.

15

42

13

46

31

37

64

24

51

24

57

13

46

73

15

42

75

31

64

37

64

24

51

57

42

75

46

73

OBSERVATIONS.

Symetrique inclinee du n 9. . .

Symetrique inclinee du n 8. . .

Symetrique inclinee du n 18 . .

Symetrique inclinee du n 19 . .

Reussite C.

Symetrique horizontale du n 5 .

Reussite D.

Symetrique verticale du n 19 . .

Symetrique verticale du n 18. .

Symetrique centrale du n 19. .

Symetrique centrale du n 18. .

Symetrique inclinee du n 5. . .

Symetrique inclinee du n 7. . .

Symetrique inclinee du n 6. . .

Symetrique inclinee du n 23 . .

Symetrique inclinee du n 22 . .

Symetrique inclinee du n 24 . .

Reussite A.

Reussite B.

Syme trique horizontale du n 18.

Symetrique horizontale du n 19.

Symetrique verticale du n 7. . .

Symetrique verticale du n 5. . .

Symetrique centrale du n 5. . .

Symetrique inclinee du n 10 . .

Symetrique inclinee du n n . .

Symetrique inclinee du n 21 . .

Symetrique inclinee du n 20 . .

II nous reste a exposer la succession des coups pour les Reussites A, B,

C, D, portant les numeros 18, 19, 5, 7.

RSussite A. De 51 a, 31. On joue d abord les treize coups suivants,

dont deux triples :
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3 1 43 22 ?4 .3 04* 15* 3 2 3 7 56 26 34 36

57 4~7 4! 32&quot; 33 &quot;24 &quot;35&quot; 3} 35 36 46 36 56*

On ajoute ensuite les trois coups

48 4_5
40*

46 4 3 42

Enfin, on joue les treize coups suivants, symetriques des treize coups

du debut. On les obtient en ecrivant les treize fractions dans 1 ordre inverse,

et en retranchant de 8 les premiers chiffres des deux termes de chaque

fraction.

56 54 65 36 57 52 75^
8 73 54 62 43 5

36 56 J6 36 55 54 55 64 53 52 42* 41 3i&quot;

Reussite B. De 51 a 64. Remplacer les trois derniers coups de la

reussite precedente par

5 43 62

53 63 64

Reussite C. De 24 a 31. Remplacer, dans la reussite A, les trois pre

miers coups par
22 43 3i

o 5T&quot;

24 23 33

R6ussite D. De 24 a 64. Remplacer, dans la reussite B, les trois pre

miers coups par les trois premiers de la reussite C.

NOTE VI.

Sur les nombres parfaits.

Nous avons vu (p. i58) que les nombres parfaits proviennent des nom

bres premiers de la forme N = 2 * i.

Dans la Preface generale des Cogitata physico-mathematica, Mersenne

affirme que les nombres premiers N correspondent aux valeurs

n = i, 2, 3, 5, 7, i3, 17, 19, 3i, 67, 127, 257.
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et qu il n en existe pas d autres pour n plus petit que 267. II re*sulte de ce

curieux passage, remis en lumiere par M. Genocchi, que Mersenne etait

en possession d une methode importante dans la theorie des nombres; mais
cette methode ne nous est point parvenue. En cherchant a verifier 1 asser-

tion prece dente, nous avons d abord rencontre le theoreme suivant :

Si n = 4^ H- 3 est un nombre premier, en meme temps que 2M-f-i, le

nombre N 2 W i est divisible par 2 ?i -f- i. Par suite, en consultant la

table des nombres premiers, on en conclut que, pour les valeurs de n suc-

cessivement egales a

n, 23, 83, i3i, 179, 191, 239, 25i,

le nombre N n est pas premier. Pour d autres valeurs du nombre premier
M, Fermat a trouve que 2&quot; i est divisible par 223; Plana a trouve que
2&quot; i est divisible par 1 3 367 ;

M. Landry a trouve que les nombres 2&quot; i
,

2&quot; i, 2 53
i, 2 s9

i, sont respectivement divisibles par 43 1, 235i, 636 1

et 179951; enfin M. Le Lasseur a montreque, pour les exposants n

73, 79, 97, u3, i5i, 211, 223, 233,

les nombres 2.
n

i sont respeciivement divisibles par

439, 2687, 11447, 3391, 18121, 16193, 18287, iSgg.

De plus, M. Seelhoff, de Breme, a dcmontre que 2 61
i est premier, ce

qui donne le neuvieme nombre parfait.

II reste done a determiner la nature des nombres N pour les vingt-trois

exposants

67, 71, 89, 101, io3, 107, 109, 127, 137, i3g, 149, i5j,

i63, 167, 173, 181, 193, 197, 199, 227, 229, 241, 267.

Pour verifier la derniere assertion de Mersenne, sur le nombre suppose

premier 2 2 &quot;

i, et qui a 78 chiffres, il faudrait, en se servant des anciennes

methodes, que I humanite, formee de mille millions d individus, calculat

simultanement et sans interruption, pendant un temps au moins egal a

un nombre de siecles represente par un nombre de vingt chiilres. Nous

avons indique dans notre Theorie desfonelions nnmeriques ^implement pe-

riodiques (Journal de Sylvester, t. I, p. 304; Baltimore, 1878), une nou-

velle methode qui permettait a une seule personne de resoudre la question

en moins de trois mois, avec YArithmometre de Thomas.
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Finite libro, sit laus et gloria Christo!

Detur pro poena scriptori pulcra puella.

Penna, precor, cessa, quoniam manus est mihi fessa,

Explicit hie totum, pro poena da mihi potum.

LES
joyeux vers qui precedent sont places a la fin de plusieurs ma-

nuscrits conserves a Dresde et a Padoue et qui ont pour titre : Sola

tium ludi Scacchorum, scilicet regiminis ac morum hominum, et

officium Virorum Nobilium, quorum formas si quis menti impresserii,

helium ipsum, et Ludi virtutem corde faciliter poterit obtinere. C est

1 ceuvre d un moine picard, de 1 ordre des Freres Precheurs, JACOBUS DE

CESSOLIS, ne a Cesoles, au xnr siecle. La Bibliotheque Nationale de Paris

possede plusieurs manuscrits de cet auteur, sur le jeu des echecs, sous le

titre : Moralitates super ludo Scacchorum, n 8284, 43 19, 6287, 6492,

6493, 6yo5 a 6709, 6782, 6783 du fonds latin.

Nous donnons ci-apres, suivant 1 ordre chronologique, 1 indication des

principaux livres, memoires, extraits de correspondance, qui ont ete pu
blics sur TArithmetique de position et sur la Geome trie de situation. Nous

avons surtout choisi les documents qui se rapportent aux sujets que nous

avons traitesou que nous traiterons ulterieurement.
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xvi e SIECLE.

CHUQUET. Jeux et Esbatemens qui par la science des nombres se font.

Fot 206-210 d un manuscrit de la Bibliotheque Nationale (1346 du F d&amp;gt;

Francais) intitule : Triparty en la science des nombres. On y trouve la

notation des exposants et la regie des signes (1484).

LUCAS DE BURGO. Euclidis opera a Campano interprete fidissime trans-

lata Lucas Paciolus, theologus insignis, altissima mathematicarum disci-

plinarum scientia rarissimus.judicio castigatissimo detersit. Venetiis, i5og.

DAMIANO. Livro da imparare giuocare a Scacchi, etc. Komae, i5i2.

On attribue a cet auteur portugais le coup du gambit, qui consiste a sacri-

fier, au troisieme coup de la partie d echecs, le cavalier du roi.

ALBERT DURER donne dans la Melencholia, gravee en 1614, la figure d un

carre magique de seize cases.

S ENSUIT JEUX, partis des Esche^, compose^ nouvellement pour recreer

tous nobles cueurs et pour eviter oysiveie a ceulx qui ont voulonte, desir et

affection de le scavoir et apprendre, et est appele ce Livre, lejeu des Princes

et Damoiselles. Paris, vers i53o. On y trouve la course du cavalier sur la

moitie (3z cases) de 1 echiquier ordinaire.

AGRIPPA VON NETTESHEIM. De occulta philosophia libri tres. Coloniae,

i533.

DE BOUVELLES. Livre singulier et utile, touchant Vart et practique de

Geometrie, nouvellement en francoys, par maitre Charles de Bouvelles,

chanoyne de Noyon. Paris, 1542. Caroli Bovilli Samarobrini Geometri-

cum opus duobus libris comprehension. Lutetiae, i55j.

Propositions arithmetics ad acuendos juvenes. Get ouvrage, imprime

sous le nom de BEDE, en i543, insere dans les (Euvres d ALcum, par 1 abbe

de Saint-Emeran, en 1777, doit etre considere, d apres Montucla (Histoire

des Mathematiques, t. I, p. 496), comme le germe des Recreations mathe-

matiques.
STIEFEL. Arithmetica integra. Norimbergae, i 644.

RIESE .
_ Rechenung nach der lenge, auffder Linichen und Feder. Leipzig,

i55o. ,

CARDAN. De subtilitate libri XXL Norimbergae, i55o. Cet ouvrage

a e te traduit en francais par Richard Leblanc, sous le titre : Les Livres

d Hieronymus Cardanus, de la Subtilite et subfiles Inventions, ensemble les

causes occultes et les raisons dicelles. Paris, i556.

TARTAGLIA. Quesiti et inventioni diverse. Venetia, 1654.

Rythomachice, sive Arithmomachia ludi mathematici ingeniosissimi des-

criptiones dux. Erphordiae, 1577.

GIANUTIO BELLA MANTiA. Libra tie! qudie si tratta della maniera di
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giuocar a scacchi, con alcuni sottilissimi partiti. Turin, iSgy. On y trouve

une course du cavalier sur le demi-echiquier de 32 cases; en prenant la

symetrique, et en reunissant les deux courses, on obtient un circuit donne

par EULER, deux siecles plus tard.

MONANTEUIL. Ludus astromathematicus. Paris, 1597.

DIEGO PALOMINO a public un ouvrage sur les carres magiques. Madrid,

1599.

XVII 8 SIECLE.

BACHET DE MEZIRIAC. Problesmes plaisans et delectables qui se font

par les nombres. Paris, 1612. Deuxieme edition, en 1624. Troisieme et

quatrikme, par Labosne, en 1874 et eu 1879, a Paris.

D. H. P. E. M. (D. Henrion, professeur es mathematiques). Deux
cens questions ingenieuses et recreatives, extraides et tirees des ceuvres

mathematiques de Valentin Menher, Allemand, avec quelques annotations

de Michel Coignet sur aucune d icelles questions. Paris, 1620.

VAN ETTEN. Recreation mathematique. Paris, 1626.

SCHWENTER. Dclicicc physico-mathematicx. Norimbergae, 1626. Get

ouvrage a ele augmente de deux volumes en i65i, par HARSDORFFER.

Recreations mathematiques composees de plusieurs problemes d Arithme-

tique, Geometric, etc. Rouen, 1628.

REMMELIN. Adyta numeri reclusa. Kempten, 1629.

MERSENNE. Questions inouyes,ou recreation des scavants. Paris, i633.

WINANT VAN WESTEN. Recreations mathematiques contenant plusieurs

problemes, etc. Nimegue, i636.

BETTINUS. Apiaria universes philosophies mathematical. Bononiae, 1645.

Un troisieme volume en i656.

CASPAR ENS. Thaumaturgus mathematicus. Colonies, i636 et i65i.

Forset^ung der mathematischen und philosophischen Erquickstunden.

Niirnberg, i65i. Le meme, avec figures, i653.

LEAKE. Mathematical recreations. London, i653.

La maison academique contenant un recueil general de tous les jeux

divertissans pour se rejouyr agreablement dans les bonnes compagnies.

Paris, 1654. Dans son Dictionnaire des ouvrages anonymes, Barbier

attribue ce livre au sieur de la Mariniere.

BETTINUS. Recreationum mathematicarum apiaria novissima duo dm,
accessit Coronidis loco appendix. Bononiae, i658
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Aureoli Philippi Theophrasti Paracelsi ab Hohenheim opera. Genevae,
i658.

SCHOTT. Cursus mathematicus. Herbipoli, 1661. Ce volume con-

tient, sous le titre : Arithmetica divinatoria, des problemes plaisants et de-

lectables.

FURSTENBACH. Mamihafter KunstpiegeL Augsburg, i663.

SCHOTT. Technica curiosa, seu mirabilia artis. Norimbergae, 1664.
KIRCHER. Arithmologia sive de abditis Numerorum mysteriis. Romas,

1 665.

OUGHTRED. Mathematical recreations lately compiled by H. VanEtten,
invented and written by W. Oughtred. London, 1667.
La maison des jeux academiques contenant un recueil general de tons

les jeux divertissans pour se rejouir et passer le temps agreablement.

Paris, 1668.

Recreations mathematiques, composees de plusieurs problemes plaisans et

facetieux, etc. Lyon, 1669 et 1680.

BLIERSTROP. Arithm. geom. quadrat, cubic und costische Erquick-
stunden. Gluckstadt, 1670.
LEYBOURN. Arithmetical Recreations. London, 1676.

KNORR YON ROSENROTH. Kabbala denudata. Sulzbaci, 1677.

FERMAT. Varia opera mathematica. Tolosae, 1679.

E. W. Ludus mathematicus. London, 1682.

KOCHANSKI. Considerations qucedam circa Quadrata et Cubos magi-

cos, nee non aliquot Problemata omnibus Arithmophilis ad investigandum

proposita (Acta Eruditorum, p. 3gi), 1686.

LA LOUBERE. Du Royaume de Siam. Amsterdam, 1691. On y trouve

des renseignements sur les Carres magiques des Indiens.

DANXT. Arithm. geom. algebr. und historische Ergot^lichkeiten. Co-

penhngue, 1691.

FRENICLE DE BESSY. Des Quarres ou Tables magiques. Table generale

des quarres magiques de quatre (Mem. de VAcad. Roy. des Sc., depuis

1666 jusqu a 1699, t. V, p. 209 et 3o3). Paris, 1729.
OZANAM. Recreations mathematiques. Paris, 1694. Get ouvrage a eu

beaucoup d editions avec additions successives.

Divertissemens innocens contenant les regies du jeu des echecs, du bil-

lard, etc. La Haye, 1696.
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XVIII8 SIECLE.

POIGNARD. Traite des Quarres sublimes. Bruxelles, 1704.
R. P. SEBASTIEN TRUCHET. Memoire sur les combinaisons (Mem. de

I Acad. Roy. des Sc. pour 1 annee 1704, p. 363). Paris, 1706.
DE LA HIRE. Nouvelles constructions et considerations sur les quarres

magiques, avec leurs demonstrations. Construction des quarres magiques
dont la racine est un nombre pair (Mem. de I Acad. Roy. des Sc. pour
1 annee 1705, p. 167). Paris, 1706.

DE MONTMORT. Essai d analyse sur les jeux de hasard. Paris, 1708 et

1714,
SAUVEUR. Construction generale des quarres magiques (Mem. de

VAcad. des Sc. pour 1 annee 1710, p. 92). Paris.

LEIBNIZ. Annotatio de quibusdam ludis imprimis de ludo quodam
Sinico, differentiaque scacchici et Latrunculorum (Misc. Soc. reg. } t. I.)

Berlin, 1710. Voir aussi Leibni^ii Epistol. a Kortholto editis, t. II, p. 278,
et Fellerii monum. inedit., p. 642.

PBSCHECK. Alte und neue arithmetische und geometrische Erquick-
stundenund Ergot^lichkeiten. Budithin, 1716.

LEIRTIC. Ludus mathematicus, sive crux geometrica. Jenae, 1716.
HALKEN. Delicice mathematical. Hamburg, 1719.
Otia mathematica. Salisbury, 1719.

MAIER. De arithmetica figurata ejusque usibus aliquot (Comm. Acad.

Petropol., t. III). Saint-Petersbourg, 1735.
STAMMA. Essai sur le jeu des echecs. Paris. 1737.
ROHLFS. Kunstliches Zahlenspiel oder grundliche Anweisung,wie die

sogenannten magischen Quadrate %u verfertigen. Buxtehude, 1742.
ROST. Mathematischen Lost und Nut^garten. Nurnberg, 1746.
RESSING. Arithmetischer und algebraischer Zeitbertreib. Hamburg,

1747.
Les Amusements mathematiques. Paris et Lille, 1749.

D ONS EN BRAY. Methode facile pour faire tels quarres magiques que
I on voudra (Mem. de I Acad. Roy. des Sc. de Paris pour 1 annee 1750).
ARNAUD. Nouveaux elements de geometrie. Paris, 1768.

EULER. Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis (Mem. de

I Acad. des Sc.}. Berlin, 1759.

EULER. Solution d une question curieuse qui ne parait soumise a au-

cune analyse (Hist, de I Acad. des Sc. de Berlin, t. XV, p. 3io).
EULER. Problema algebraicum ob affectiones prorsus singulares memo-

rabile (Nov. Comm. Acad. Petrop., t. XV, p. 76 ).

E. LUCAS. Recreations mathem. 16
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EULER. Recherches sur une nouvelle espece de quarres magiques (Mem.
de la Soc. des Sc. de Flessingue, t. IX, p. 85).

BONAVENTURE. Amusements philosophiques. Amsterdam, iy63.

RALLIER DES OURMES. Memoire sur les quarres magiques (Mem. de

I Acad. Roy. des Sc. de Paris pour 1 annee 1763).

BENJAMIN FRANKLIN. Experiments and observations on Electricity...

to which are added Letters and Papers on philosophical subjects. London,

1764.
Veritas quadrata mathematica, physica, philologica, theologica. Amste-

lodami, 1765.

LELIO DELLA VOLPE. Corsa del cavallo per tutt i scacchi dello scac-

chiere. Bononia, 1766.

CAPITO. Alle magischen Quadrattafeln ^uyerfertigen, d. i. die Zahlen

aller geraden und ungeraden Quadraten grundlich aus^urechnen, leicht %u

ordnen, und viele Millionenmal eben so leicht ju verandern, dass sie in die

Lange, Breite und uber s Creut^ einerlei, und die verlangte Summe

bringen. Gluckstadt, 1767.

VANDERMONDE. Remarques sur les problcmes de situation (Mem. de

VAc. des Sc. de Paris pour 1 annee 1771, p. 566).

GUYOT. Nouvelles recreations physiques et mathematiques. Paris, 1772.

MONGE. Reflexions sur un tour de cartes (Mem. des Sav. etr. t t. VII,

p. 3go). Paris, 1773.

COLUNI. Solution du probleme du cavalier au jeu d echecs. Mann

heim, 1773; chez Tobie Leffler, au Chandelier d Or.

HUTTON. Miscellanea mathematica. London, 1773.

CHAULA. Recreations mathematiques. Paris, 1778. Get ouvrage est

attribue a Montucla.

LUYA. Amusements arithmetiques et algebriques de la campagne.

Geneve, 1779.
BALLIEREDE LAISEMENT. Essai sur les problemesde situation. Rouen, 1782.

FONTANA. Opuscoli matematici sopra il teorema della comvosi^ione

delle for^e, e sopra il calcolo integrale delle difference finite. Pavia, 1789.

On trouve a la page 45 de cet ouvrage la solution du probleme de la

tour au jeu des echecs.
,

VON CLAUSSBERG. Demonstrative Rechenkunst. Leipzig, 1795.
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xix* SIECLE.

GIACOMETTI. // nnovo giuocho di Scacchi, ossia il giuocho della guerra.

Geneva, 1801.

LORENZ. Lehrbegrijf der Syntaktik und Kombinationslehre. Magde
burg, 1806.

BRUNACCI. Compendia di calcolo sublime. Milan, 1811. Dans le t. I,

p. 74, Tauteur traite le probleme de la tour au jeu des echecs.

MOLLWEIDE. De quadratic magicis commentatio. Lipsiae, 1816.

G. GICCOLINI. II tentative di un nuovo giuocho di Scacchi. Roma, 1820.

Get ouvrage contient deux circuits du cavalier sur 1 echiquier de 100 cases.

WARNSDORF. Des Rosselsprungs einfachste und allgemeinste Losung,
1828.

JACKSON. Rationul amusements for winter evenings. London, 1824.
PRATT. Studies of Chess. London, 1825.

HINDENBURG. Ueber Gitter und Gitterschrift (Journal de Crelle, t. II,

p. 87). Berlin.

LEGENDRE. Theorie des nombres. 3 edition. Paris. On trouve, t. II,

p. 187, quelques recherches sur le saut du cavalier.

MUSER. Recreations arithmetiques. Munster, i83r.

T. CICCOLINI. Del cavallo degli Scacchi. Paris, i836.

HOHNDELL. Praktische Anleitung %ur Bildung und Berechnung magis-
cher oder sogenannter Zauber-quadrate. Leipzig, 1837.
VIOLLE. Traite complet des carres magiques. 2 vol. in-8 avec atlas

contenant 400 figures. Paris et Dijon, i838.

ZUCKERMANDEL. Regehi, nach denen alle Zauberquadrate, mit gleichen

Liniensummen, leicht und schnell, auf eine spielende Art, gebildet werden
konnen. Nurnberg, i838.

DE LAVERNEDE. Probleme de situation, dans les Memoires de 1 Aca-
demie du Gard (i83g).
Du HAYS. Sur le jeu de loto (Journal de Liouville, t. VII, p. 192).

Paris, 1842.
LIBRI. Sur remploi, dans Vanalyse, des fonctions discontinues, pour la

recherche desformules generates (Comptes rendus de VAcad. des Sc.). Paris,

1842.

TOMLINSON. Amusements in Chess. Londres, 1845.

LISTING. Vorstudien %ur Topologie (Abgedruckt aus den Gottinger
Studien). Gottingue, 1848.

REISS. Beitrdge $ur Theorie des Solitar-Spiels (Journal de Crelle,

t. LIV). Berlin.



244 Index bibliographique.

CATTOIS. Calendrier mental gregorien, on les Curiosites mathematiques,

utiles, instructives et amusantes. Orleans, 1862.

MINDING. Sur la course du cavalier (Journal de Crelle, t. XLIV,

i852).

LAMARLE. Solution d un coup singulicr du jeu de dames (Mem. de

VAcad. des 5c. f
t. XXVII). Bruxelles, i852.

SLVVONS. Application de VAnalyse au.\- sauts du cavalier du jeu des

echecs; Bruxelles, i856.

HAMILTON. Memorandum respecting a new system of roots of unity

(Philosophical Magazine). London, i856.

LANGE. Handbuch des Schachspiels . Halle, i856.

HUG EL. Die magischen Quadrate mathematisch behandelt und bewiesen.

Ansbach, 1869.

LISTING. Der Census raumlichen Complex?. (Gbttinger Abhandlungen,

1861).

G. DE POLIGNAC. Sur la course du cavalier an jeu des echecs (Comptes
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