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Résumé — On montre, comme conséquences d’un résultat géométrique élémentaire,
deux faits déjà connus (voir [1]) sur la répartition modulo 1 de la suite des multiples d’un
nombre réel, éclairant ainsi le lien entre ces deux énoncés.

Abstract — We show that two previously known results (see [1]) about the distribution
modulo 1 of the multiples of a real number are easy consequences of an elementary fact
about lattices, enlightening the link between these two facts.

Notations :
– Si x ∈ R, F (x) désigne la partie fractionnaire de x.
– A2 désigne le plan affine réel rapporté au repère xOy.
– Si M ∈ A2, xM est l’abscisse de M et yM est l’ordonnée de M .

Le fait géométrique élémentaire dont nous allons déduire les résultats de répartition
modulo 1 est le suivant :

Proposition. — Soit Λ un réseau de A2 et I un intervalle borné de R.
Soit E = {xM : M ∈ Λ ∩ (R× I)} ⊂ R.
Alors :
(1) E est discret.
(2) Il existe deux réels a et b tels que la distance entre deux points consécutifs de E

soit a, b ou a + b.

Avant de passer à la démonstration, nous allons donner les deux applications annon-
cées.

Résultat 1. — Soit θ ∈ R et I un sous-intervalle de [0, 1[.
Soit {ni}i∈N la sous-suite de N formée des entiers ni tels que F (niθ) ∈ I.
Alors, ni+1−ni prend au plus trois valeurs ; dans le cas de trois valeurs, la plus grande

est la somme des deux autres.

Démonstration : On applique la proposition avec le réseau engendré à partir de
l’origine par les vecteurs de coordonnées (1, θ) et (0, 1), et I comme intervalle.

Résultat 2. — Soit θ ∈ R et I un intervalle borné de R.
Soit X = {F (nθ), n ∈ N ∩ I} ⊂ [0, 1[.
Alors, l’écart entre deux points consécutifs de X prend au plus trois valeurs ; dans le

cas de trois valeurs, la plus grande est la somme des deux autres .

Démonstration : Cette fois, on prend pour Λ le réseau contenant l’origine engendré
par les vecteurs de coordonnées (θ, 1) et (1, 0), et I comme intervalle.

On applique la proposition et on remarque que X = E ∩ [0, 1[.
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Démonstration de la proposition : Pour le fait (1), il suffit de remarquer que
l’intersection de Λ avec un rectangle consiste en un nombre fini de points.

Passons au fait (2).
Notons E = Λ ∩ (R× I).
Choisissons M1 et M2 distincts dans E tels que |xM1−xM2 | soit minimal (les différences

d’ordonnées de points de E sont bornées et le minimum est ainsi à chercher parmi un nombre
fini de vecteurs possibles), et posons a = |xM1 − xM2 |.

Les droites passant par un point de Λ et parallèles à M1M2 sont équidistantes, nous
les ordonnerons suivant l’ordre induit par leurs points d’intersection avec l’axe x′Ox (sauf
dans le cas trivial, que nous omettrons par la suite, où tous les points sont sur M1M2,
seule possibilité pour M1M2 d’être parallèle à x′Ox).

Chacune de ces parallèles contient au moins un point de E , car une d’entre elles en
contient deux ; en particulier si a = 0, E est de la forme αZ + β. Si a 6= 0, ce que nous
supposerons désormais, les points de E sont totalement ordonnés par leurs abscisses, ordre
que nous adopterons.

Deux points consécutifs d’une même droite ont des abscisses qui diffèrent de a ; il
nous reste donc à étudier le passage d’une droite à la suivante.

Soit D une de ces droites et D′ la suivante. Notons N le dernier point de D∩E et N ′

le premier de D′ ∩ E . Montrons que xN ′ > xN .
La définition de a entrâıne que l’abscisse de N ′ ne peut être comprise entre celles de

deux points de D∩E ; N ′ ne peut non plus avoir une abscisse inférieure à celle du premier
point P de D ∩ E , car la borne inférieure l des abscisses des points de D ∩ (R× I) vérifie
xP − l ≤ a or xN ′ > l car D′ > D.

Soit N1 et N2 tels que b = |xN1 − xN2 | soit minimum pour N1 et N2 dans E et
appartenant à deux droites consécutives.

Pour fixer les idées, supposons N2 > N1, M2 > M1 et yM2 − yM1 = u > 0.

Soit N ′′ = N +
−−−→
N1N2, il existe k tel que N ′′ + k

−−−−→
M1M2 = N ′ ; le choix fait pour le

couple (N1, N2) implique que k est positif ou nul.
yN est dans I, mais pas yN + u, donc yN + u > yN1 , d’où yN ′′ + u > yN2 ; yN2

appartenant à I, cette dernière inégalité montre que, si yN ′′ + u n’est pas dans I, alors
yN ′′ + ku n’est pas dans I pour tout k plus grand que 1. Ainsi, les seules valeurs possibles
pour k sont 0 et 1. En conséquence, xN ′ − xN vaut soit b soit a + b.

Pour un aperçu historique des deux problèmes, une étude plus détaillée et le rapport
avec l’étude des suites de Farey, on pourra consulter [2].

Références :
[1] N.B. SLATER, Gaps and steps for the sequence nθ mod 1, Proc. Cambridge Phil.

Soc. 63, 1967, p. 461-472.
[2] M. LANGEVIN, Stimulateur cardiaque et suites de Farey, à parâıtre.
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