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QUESTION D'EXAMEN. SUR LES DIVISEURS FRACTIONNAIRES
EN ARITHMÉTIQUE ( • ) .

i . Définition, a, £, c, détant quatre nombres entiers,

si j divisé par - donne pour quotient un nombre entier.

alors - est dit diviseur de 7-; ainsi -r- doit être un nombred b bc
entier.

Observation. C'est une généralisation de la définition
ordinaire.

2. PROBLÈME Quelle relation doit exister entre j - , ~

pour que ces quantités aient ~ pour diviseur commun?

Solution. On doit avoir ad — bcz^ a^d= biczi9

z et zx étant des nombres entiers; et delà abx zx = atbz.
Soit 1) le plus grand commun diviseur de abi et ax h ; fai-
sons ahx = D^. «, /? — Dy. JVOUS aurons /?.?! = qz-, et
comme /? et (j sont premiers entre eux, Ton doit avoii
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z = mp, Zi = mq, où m est un nombre entier quel-
conque : on déduit de là

c a a aD D

d bz bnîp bmDp mbb{

3. PROBLÈME. Quel est le plus grand commun diviseur

des quantités j? -j-v

Solution. Conservant la même notation, le plus grand
commun diviseur répond évidemment à la valeur de m
égale à l'unité; donc ce plus grand commun diviseur est

7T-; alors z — p et zt = q. z et zt sont donc premiers

entre eux; ce qui est évident par la définition du plus
grand commun diviseur.

4. PROBLÈME. Étant données les quantités - et ~ •>

trouver des nombres entiers z et zx tels, que l'on ait

a ax

bz b{zx

Solution, La même que celle du problème 2 ; car l'on a

abxZ\ = (i\ bz.

Observation. Dans les examens, le problème est

ainsi énoncé : Un rectangle a ses deux dimensions y? ~

exprimées en mètres; il faut diviser le contour en parties
égales, de manière que cliaquc dimension contienne un
nombre entier de ces parties.

5. PROBLÈME GÉNÉRAL. Résoudre les équations

où at

tiers
9, bp sont des

à trouver.

entiers

a
'bT~'
donnés. et Z Z 7n des en-
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Solution. Voir les Fractions équivalentes de M. Le-?
besgue, p. 81.

Remarque. ^Sous nous sommes servis de l'algorithme
algébrique, parce que ces considérations sont à l'usage
des personnes qui connaissent cet algorithme; il est d'ail-
leurs facile de traduire les formules en phrases, et d'em-
ployer ce qu'on peut appeler le genre verbeux. Comme
il peut se trouver des examinateurs qui aiment ce genre,
j'engage les candidats à s'y exercer, par précaution, en
cette occasion et en d'autres.

Exemple. I ne demi-ligne d'écriture algorithmique
suffit pour démontrer que, dans une proportion géomé-
trique, le produit des extrêmes est égal au produit des
moyens. Une telle abréviation bira souvent repoussée
avec colère. Remplacez celte demi-ligne par un flux de
paroles, et vous serez bien accueilli. Historique.


