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SOLUTION DE LA QUESTION SUR W JEU DE CARTES
(voir t. XIV, p. 1 6 8 ) ;

PAR M. I/ABBE PEPIJN.

Réponse. Soit t le plus petit nombre entier qui satis-
fasse à l'inégalité

ce nombre t sera le nombre demandé.
Solution. Après la première distribution , la carte dé-

signée pourra occuper un rang quelconque dans le paquet



où elle se trouve; mais après la seconde distribution , les
cartes provenant des q paquets situés au-dessous ou au-
dessus du paquet rx occuperont les /2 premières et les /s

dernières places de chaque paquet, l2 étant égal à la par-
tie entière de la fraction —'— , c'est-à-dire

( i) h =

Ainsi le rang s% occupé par la carte désignée dans le pa-
quet i\ sera compris entre les deux nombres

lx e t m — l2 H- i .

Généralement, désignons par lt le nombre des cartes
qui se trouvent au-dessus et au-dessous de la carte dési-
gnée après t distributions dans le paquet rf. On aura évi-
demment

et le rang sl+1 qu'elle occupera dans le paquet rt+1 sera
compris entre les deux nombres lt+i et ni — lt+1 -f- i.

La formule (2) donnera successivement

ft=E ï

Mais si l'on observe que la partie entière du quotient
d'une division ne change pas quand on remplace le divi-
dende par un nombre qui n'en diffère en plus que d'une
quantité plus petite que l'unité, on aura

n J \ «'* « — > ' '



38o
et généralement

or le rang sL étant compris entre les deux nombres lL et
/;/ — lt -f- i , si l'on veut qu'il soit égal à p -h i , il faut
et il suffit que Ton ait lt = p; car alors on aura

m — lt-\- i = p -h 2 ,

et le nombre entier sL compris entre/? etp -f- i ne pourra
élre que le nombre/? -+- i .

Le nombre t devra donc satisfaire à l'inégalité

bjïi remplaçant n — i par iq, p par ? et rédui-

sant, celte inégalité peut se mettre sous la forme sui-

vante :
m

D'ailleurs il est évident que cette inégalité est équiva-
lente à la suivante

Le nombre demandé t est donc le plus petit nombre
entier qui satisfasse à la formule (3) . c. Q. F. D.


