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SOLUTION DU PROBLÈME 173 (t. IV, p. 455),
P A R M. A. V A C H E T T E ,
Licencié es sciences mathématiques et physiques.

Une droite de longueur déterminée étant divisée en m
parties égales par des points rouges, et en n parties égales
par des points noirs, trouver la plus petite distance entre un
point noir et un point rouge.
On suppose nécessairement m et n premiers entre eux ;
s'ils avaient un plus "grand commun diviseur d, il y aurait
d coïncidences d'un point noir avec un point rouge.
Soit m<in;

chaque division rouge est — de la droite,
m
et chaque division noire en est - . Du numéro 0 au nun
méro 1 rouge, il y a autant de divisions noires que d'entiers
dans le quotient — : —, ou dans — ; si n=mq4-r, il y aura
q divisions noires, et entre le qèm* numéro noir et le
1er numéro rouge la distance sera la fraction — de la

ème

droite; entre le 2q

14 —

numéro noir et le 2ème numéro rouge,

2r
la distance — ; entre le mg^e numéro noir et le mème numéro (extrémité de la droite),

la distance

— = -

égale à r divisions noires. Comme w et w , r et m sont
premiers entre eux ; donc les nombres r, 2r, 3r . . .
. . . (m — l)r divisés par m donneront, dans ua ordre
quelconque, les restes différents 1, 2, 3
{m—1); la plus
petite distance entre un point noir et un point rouge répondra à celui des nombres r, 2r,
[m — \)r, qui, divisé
par m, donne le reste 1.
Cette plus petite distance est double * car on peut commencer par l'une ou l'autre des extrémités de la droite.
Sin=m-{-l, on a le Vernier ; la plus petite distance est
entre les deux premières divisions, noire et rouge. Si
n=zmq-\-\, la plus petite distance a la même position.
Pour m=l3 et « = 6 0 , on trouve r=8 ; c'est le nombre
5rou40qui, divisé par 13, donne pour reste 1; la plus petite
distance est entre le 23éme numéro noir et le bème numéro
rouge (*).

