ARTS, LETTRES ET SCIENCES
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Récréations
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par Jean Moreau de Saint-Martin (56)
jmsm56@melix.net

GRILLE N° 17 - DIFFICILE

Complétez les cases de la grille de Kakuro avec des chiffres de 1 à 9, sans aucune répétition dans une série de cases consécutives, afin que la somme de chaque ligne et colonne
soit celle indiquée.

1. FRACTIONS RANGÉES

On calcule et on range par valeur croissante toutes
les fractions inférieures à 1 et de dénominateur
inférieur à un million. Quelles sont les fractions
encadrant immédiatement 1794/2022 ?
2. BICOLORATION

Quand Dunabla colorie en rouge ou en jaune les
segments joignant six points 2 à 2, il obtient au
moins 2 triangles unicolores. Quel est le nombre
minimum de triangles unicolores s’il y a sept
points ?
3. FONCTION À DÉMASQUER

La fonction ƒ(x) définie pour x réel > 0 vérifie
2ƒ(x) + 3ƒ(2022/x) = 5x.
Quelle est la valeur de ƒ(6) ?
Solutions à retrouver
sur notre site Internet
lajauneetlarouge.com/775

Bridge

par Gaston Méjane (62)

Une donne d’une finale de comité interclubs.
Vous jouez 6SA en Sud.

Rikudo
www.rikudo.fr

Nord

GRILLE N° 10 - DIFFICILE

Complétez la grille avec les nombres du 1 au dernier nombre de manière à former un
chemin de nombres consécutifs. Le signe ♦ indique que deux cases voisines contiennent
des nombres consécutifs.
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♠ A D V
♥ 10 5 2
♦ A D V
♣ 7 5

2
3
7

5

Sud est donneur, les enchères se font
dans le silence adverse :
S
N
1♠ 2♣
2SA 6SA
L’entame 8♥.
Quel est votre plan de jeu ?

Solutions à retrouver
sur notre site Internet
lajauneetlarouge.com/775

Retrouvez les solutions du Bridge
et des Récréations scientifiques
en page 126.
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Solutions des récréations
scientifiques
1. FRACTIONS RANGÉES

Formons le développement en fraction continue de la fraction
1794
299 ___
1 ___
1 ___
1 ___
1 ___
1 ___
1 ___
1 __
1
_____ ____
=
=
2022 337 1+ 7+ 1+ 6+ 1+ 1+ 1+ 1
(Par convention, à partir de la droite, chaque expression s’ajoute au dénominateur la
précédant immédiatement.)
Les fractions (appelées réduites) formées en ne prenant qu’une partie à partir de la
gauche sont 1/1, 7/8, 8/9, 55/62, 63/71, 118/133, 181/204, 299/337. Elles encadrent la
valeur finale en s’en rapprochant. Pour un encadrement encore plus serré, je remplace
le dernier dénominateur du développement (1) par une fraction p/q voisine de 1.
L’expression prend alors la valeur
181p
+ 118q ____
299 _________________
p−q
_____________
=
+
204p + 133q 337 337(204p + 133q)
On obtient les plus petits écarts (environ 3.10−9) avec |p − q| = 1 et 204p + 133q aussi
proche que possible de 999999. Cela se produit quand p/q est 2966/2967 ou 2967/2966,
conduisant à l’encadrement 886952/999675 < 1794/2022 < 887015/999746.
2. BICOLORATION

Le minimum est 4 triangles unicolores. Par exemple, si ABCDEFG est un heptagone
convexe, au périmètre rouge ainsi que les diagonales BG, CF, DF, les 11 autres diagonales
étant jaunes, on a un triangle jaune CEG, et trois triangles rouges ABG, CDF, DEF.
3. FONCTION À DÉMASQUER, PROPOSÉ PAR OLIVIER BAUDEL (75)

Le système 2ƒ(x) + 3ƒ(2022/x) = 5x, 2ƒ(2022/x) + 3ƒ(x) = 10110/x se résout
en ƒ(x) = 6066/x − 2x, d’où ƒ(6) = 999.
POST-SCRIPTUM À « RONDE DE PERMUTATIONS »
(LA JAUNE ET LA ROUGE DE FÉVRIER 2022)

Gérard Chevée (66) propose 9 999 999 999 999 999 990 comme nombre ayant 81
comme PGCD avec ses permutés. Dans le même esprit, un nombre ayant 18 chiffres
c et un zéro aura 9c comme diviseur commun avec ses permutés.
POST-SCRIPTUM À « CONSTANTE À TROUVER »
(LA JAUNE ET LA ROUGE DE MARS 2022)

Comme l’observe Alexandre Moatti (78), le recours à la division des polynômes est
inutile ; 2022 − P(0) est multiple de 7, de 200, de leur PPCM 1400, et 1400 est l’unique
valeur satisfaisant les inégalités 0 < 2022 − P(0) < 2022.

Solution du bridge
Si les ♠ sont répartis au pire 4/2, il y a 12 levées. Envisageons le pire.
On réduit le compte en laissant passer le 8♥ ; Est prend du V et rejoue ♥
qu'on prend de l’A. Puis on joue ADV de ♦ et R♠ et R♦ puis ADV de ♠.
Vous gagnez avec un double squeeze ♠ / ♣ et ♥ / ♣.
Il ne reste que 3 cartes à jouer avec en Sud 5♠, 10♥, 7♣ et en Nord AR6 de ♣.
Aucun flanc ne peut garder les ♣.
Ouest

♠ 10 8
♥ 8 6
♦ 10 8
♣ D 9
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♦
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9
R D V
9 6 5
V 10 8

7
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MATHÉMATIQUES
ALEXANDROV, KOLMOGOROV, LAVRENTIEV
Éditions du Bec de l’Aigle, 2020 et 2021

Il s’agit de la première traduction en français, par
notre camarade André Cabannes (72), d’un
classique de la littérature scientifique russe, publié
en 1956 et coécrit par une vingtaine de mathématiciens de cette école qui a tant apporté aux mathématiques mondiales. En trois volumes, cet ouvrage
se propose de présenter les bases d’un corpus
couvrant les connaissances requises de la fin du
secondaire aux trois années de licence.
Marqué par un souci constant de pédagogie,
l’ouvrage s’appuie sur l’intuition et la progressivité
et s’écarte des généralisations abstraites. Un chapitre
introductif, qui n’est pas exempt d’idéologie,
présente une vue d’ensemble des mathématiques,
de leurs méthodes, de leur essence. On trouve
ensuite, exposées en lien permanent avec les applications, les bases de l’analyse : fonctions, continuité,
dérivation, intégration, fonctions de plusieurs
variables, séries. Ce même premier volume expose
les fondements de la géométrie analytique et la
théorie des équations algébriques. Le point de vue
est historique et résolument pratique, très éloigné
d’une structuration bourbachique.
Les tomes II et III, dont il serait trop long de donner
les tables des matières in extenso, invitent le
lecteur à découvrir, entre autres, les équations
différentielles, l’analyse complexe, les nombres
premiers (y compris les apports de Tchebychev
et Vinogradov), la théorie des probabilités, celle
de l’approximation, les fonctions de variable réelle,
la topologie et l’analyse fonctionnelle.
Le moindre des attraits de cet ouvrage n’est pas
de montrer que le propos mathématique, à
l’instar de tous les logos, est empreint d’options
esthétiques, philosophiques et idéologiques. S’ils
n’altèrent pas la rigueur indispensable à la discipline,
ces choix modifient profondément la transmission
de ce savoir. On comprend ainsi pourquoi on peut
valablement parler d’écoles mathématiques à
travers le monde : chacune séparément apporte
son éclairage, toutes ensemble elles forment notre
bien commun.
Gérald Tenenbaum (72)
Éditions du Bec de l’Aigle, 26, avenue du Port,
83270 Saint-Cyr-sur-Mer (pour la version française).
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