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➜ Histoires courtes...
➜ Un peu de mathématiques
➜ Histoire des fractions continues
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U NE

HISTOIRE DE LAPINS

Considérons un couple de lapins nouveaux-nés, un mâle et
une femelle.
Les lapins sont capables de se reproduire dès l’âge d’un
mois et la gestation dure un mois également.
Nous supposerons que la femelle donne à chaque fois
naissance à un mâle et à une femelle.
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À la fin du premier mois, nous avons toujours 1 seule paire de
lapins.
À la fin du second mois, la femelle donne naissance à un
mâle et une femelle et nous avons donc maintenant 2
couples.
À la fin du troisième mois la première femelle donne
naissance à un nouveau couple, mais la seconde paire ne
produit rien; il y a 3 couples au total.
À la fin du quatrième mois, la première et la seconde femelle
engendrent chacune un couple; on a maintenant 5 couples.
Et ainsi de suite...
La question est:
combien avons-nous de couples après n mois?
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La réponse est donnée par la suite
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, . . .
Ce problème a été posé et résolu par un mathématicien de
Pise qui vivait au douzième siècle, Leonardo Fibonacci.
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Comment trouve-t’on les nombres de cette suite, appelée
suite de Fibonacci ?
Appelons un le nombre de couples de lapins que nous avons
au mois n.
Au début, nous n’avons aucun lapin et nous dirons que
u0 = 0.
Le premier mois, nous commençons avec un couple. Donc,
au mois 1, u1 = 1.
Puisque les lapins ne deviennent adultes qu’à l’âge d’un
mois, au mois 2 nous avons pas de lapins supplémentaire et
donc u2 = 1.
À la fin du mois 3, le couple de lapins donne naissance à un
nouveau couple et donc u3 = 2.
Et ainsi de suite...
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Le raisonnement général est le suivant
un+1 = nombre de couples au mois n + nombre de couples
nés au mois n + 1
= nombre de couples au mois n + nombre de couples
adultes au mois n
= nombre de couples au mois n + nombre de couples nés au
mois n − 1.
C’est-à-dire
un+1 = un + un−1

pour n = 1, 2, . . .

Avec cette formule, on retrouve les premiers nombres de la
suite de Fibonacci donnés auparavant.
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u0 = 0
u1 = 1
u2 = u1 + u0 = 1 + 0 = 1
u3 = u2 + u1 = 1 + 1 = 2
u4 = u3 + u2 = 2 + 1 = 3
u5 = u4 + u3 = 3 + 2 = 5
un+1 = un + un−1

pour n = 1, 2, . . .

En mathématique, une telle formule s’appelle une relation
de récurrence.
Vous pouvez vous amuser à calculer les nombres de
Fibonacci suivants mais, attention, u2000 est un nombre de
400 chiffres et u20000 en comporte 10 fois plus !
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8

U NE

HISTOIRE D ’ ABEILLES

Chez les abeilles, il y a des mâles et des femelles.
Parmi les femelles, une seule, la reine, peut produire des
œufs. Elle a deux parents, un mâle et une femelle.
Les mâles, appelés faux-bourdons, naissent d’œufs non
fécondés et n’ont donc qu’un seul parent, une femelle.
La question est:
Quel est l’arbre généalogique des faux-bourdons?
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Un faux-bourdon a 1 seul parent, une femelle.
Il a 2 grands-parents puisque sa mère avait deux parents, un
mâle et une femelle.
Il a 3 arrière-grands-parents, 2 femelles et un mâle, car sa
grand-mère avait 2 parents mais son grand-père un seul.
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En continuant, on obtient la suite des ancêtres de notre faux
bourdon
Génération

1

2

3

4

5

6

7

8

···

Femelles

0

1

1

2

3

5

8

13

···

Mâles

1

0

1

1

2

3

5

8

···

Total

1

1

2

3

5

8

13

21

···

Ces trois suites sont des suites de Fibonacci. Elles peuvent
être obtenues par la relation de récurrence précédente, la
première en prenant u0 = 1 et u1 = 0, la seconde avec
u0 = −1 et u1 = 1 et la troisième à partir de u0 = 0 et u1 = 1.
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U NE

HISTOIRE DE COQUILLAGES

Dessinons, l’un à côté de l’autre, deux carrés adjacents de
côté 1.
Au dessus d’eux, plaçons un carré de côté 1 + 1 = 2.
À droite, mettons un carré de côté 1 + 2 = 3, puis en dessous
un autre de côté 2 + 3 = 5, à gauche un autre de côté
3 + 5 = 8, au nord un nouveau de côté 5 + 8 = 13 et ainsi de
suite en tournant dans le sens de rotation des aiguilles d’une
montre.
On peut maintenant dessiner une spirale en joignant des
quarts de cercle, un par carré; c’est la spirale de Fibonacci.
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Spirale de Fibonacci
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Nous en trouvons des exemples dans la nature.
Coquille d’escargot ou de nautile.
Pomme de pin.
Fleur de tournesol.
Nous pouvons voir des multitudes de telles spirales
entrelacées.
Elles sont dues à l’arrangement optimal des pistils.
Quelle que soit leur taille, ils sont placés uniformément, ni trop
serrés vers le centre ni trop écartés au bord.
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Tournesol
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Nautile
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Pomme de pin
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LA

PHYLLOTAXIE

La phyllotaxie étudie la répartition des feuilles sur les tiges
d’une plante.
Faisons passer une hélice par l’extrémité de chaque feuille
en commençant par le bas de la tige.
Soit p le nombre de tours de l’hélice et q le nombre de feuilles
qu’elle rencontre (la première mise à part).
La suite des fractions p/q est caractéristique de l’espèce.
Dans certaines espèces cette suite est
1 1 2 3 5 8
, , , , , ,...
2 3 5 8 13 21
On voit que les numérateurs et les dénominateurs sont des
suites de Fibonacci
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Le cœur d’une marguerite
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L ES

RÉFLEXIONS MULTIPLES

Accolons deux lamelles de verre.
Un rayon de lumière qui les frappe subit des réflexions
multiples avant de ressortir.
Il peut passer directement et ne subir aucune réflexion.
Il peut subir une seule réflexion, soit sur la première lamelle
soit sur la seconde.
Il peut subir 2 réflexions, de 3 façons différentes.
S’il subit trois réflexions, il y a 5 possibilités.
Pour 4 réflexions, il existe 8 trajets possibles.
Nous voyons donc qu’il y a un trajets possibles comportant n
réflexions, avec u0 = 1 et u1 = 2.
Encore la suite de Fibonacci!
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L’ ATOME D ’ HYDROGÈNE
Considérons un atome d’hydrogène avec son seul électron
initialement au repos.
Au cours du temps, il gagne ou perd alternativement un ou
deux quanta d’énergie.
Il monte ou descend donc d’un ou de deux niveaux
d’énergie à chaque étape.
Naturellement, il ne peut pas descendre en dessous du
niveau de repos.
On demande quelle est le nombre d’histoires possibles de
l’électron après n étapes.
La réponse est facile à trouver la réponse: le nombre de
Fibonacci un bien sûr!
L’ ATOME D ’ HYDROGÈNE
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UN

PEU DE MATHÉMATIQUES

Essayons de construire une suite de Fibonacci en partant de
deux nombres quelconques. Prenons, par exemple, u0 = 1 et
u1 = 3.
Avec notre récurrence, on obtient
4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, . . .
Calculons maintenant le rapport d’un nombre avec celui qui
le précède. On trouve

U N PEU DE MATHÉMATIQUES
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n

un+1 /un

valeur

0

3/1

=

3

1

4/3

=

1.333 . . .

2

7/4

=

1.750 . . .

3

11/7

=

1.571 . . .

4

18/11

=

1.6363 . . .

7

76/47

=

1.6170 . . .

10

322/199

=

1.61809 . . .

14 2207/1364 =

1.618035 . . .

On voit que ces rapports se rapprochent de plus en plus de
√
(1 + 5)/2 = 1.618033988 . . .
C’est le fameux
nombre d’or.
U N PEU DE MATHÉMATIQUES
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Ce nombre d’or s’appelle aussi la divine proportion pour
reprendre le titre du célèbre ouvrage de Luca Pacioli (Borgo
San Sepolcro, ca. 1445 - Rome, 1514) qui lui est consacré et a
été illustré par Léonard de Vinci.
Nous aurions trouvé une suite de rapports ayant la même
limite si nous étions parti d’autres valeurs de u0 et u1 .
Ce nombre a vraiment fait couler beaucoup d’encre. On lui
a attribué des qualités esthétiques dans l’art (architecture,
peinture, musique), certains en ont donné des interprétations
mystiques et on le retrouve dans de nombreux problèmes
mathématiques. Il a fasciné et fascine encore.

U N PEU DE MATHÉMATIQUES

24

L ES

FRACTIONS CONTINUES

Les nombres de Fibonacci vérifient
u2 = u1 + u0 .

Divisons les 2 membres de cette relation par u1
u0
1
u2
=1+
=1+
.
u1
u1
u1 /u0
De même, on aura u3 = u2 + u1 et, en divisant par u2 ,
u1
1
u3
=1+
=1+
=1+
u2
u2
u2 /u1

1
1+

1
u1 /u0

en remplaçant u2 /u1 par son expression.
L ES FRACTIONS CONTINUES
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Si nous continuons, nous obtiendrons
1
u4
=1+
=1+
u3
u3 /u2

1
1+

1
1
1+
u1 /u0

puis
u5
=1+
u4

1
1

1+

1

1+
1+

1
u1 /u0

et ainsi de suite.
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En continuant indéfiniment et en prenant u0 = u1 = 1, nous
obtenons
1
1+
1
1+
1
1+
1
1+
1
1+
1
1+
1+.
..
On voit que l’on obtient ainsi des fractions qui s’étagent de
plus en plus.
C’est cet étrange objet mathématique que l’on appelle une
fraction continue.
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De façon plus générale, une fraction continue est une
expression de la forme
b0 +

a1
b1 +

a2

a3
b2 +
b3 + .

..

où b0 , b1 , b2 , . . . et a1 , a2 , a3 , . . . sont des nombres.
Pour gagner de la place, on convient d’écrire cette fraction
continue
a2
a3
a1
+
+
+ ···
b0 +
b1
b2
b3
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Quand on s’arrête avant la fin, c’est-à-dire quand on coupe
la fraction continue, on obtient ce que l’on appelle un
convergent
Ck = b0 +

a1
b1

+

a2
b2

+ ··· +

ak
bk

.

En réduisant toutes ces fractions au même dénominateur,
cela nous donne une fraction notée
Ak
.
Ck =
Bk

Mais ... vous connaissez déjà les fractions continues!
et c’est...
L ES FRACTIONS CONTINUES
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L’ ALGORITHME D ’E UCLIDE

POUR CALCULER LE

PGCD

DE

2

NOMBRES

Algorithme d’Euclide (c. 306 av. J.C. - c. 283 av. J.C.) pour le
Plus Grand Commun Diviseur (PGCD en abrégé) de 75 et 33.
Divisons 75 par 33.
Le quotient est 2 et le reste est 9.
Divisons 33 par 9.
Le quotient est 3 et le reste est 6 < 9.
Divisons 9 par 6.
Le quotient est 1 et le reste est 3 < 6.
Divisons 6 par 3.
Le quotient est 2 et le reste est 0 < 3.
Le dernier reste non nul 3 est le PGCD de 75 et 33.
En effet 75 = 3 · 5 · 5 et 33 = 3 · 11.
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Cette fraction continue se termine. Elle n’est pas infinie.
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Appliquons l’algorithme d’Euclide aux nombres
π = 3.1415926535 . . . et 1.
On a
π

= 1 × 3 + 0.1415926535 . . .

1 =
0.1415926535 . . .

0.1415926535 . . . × 7 + 0.0088518 . . .

= 0.0088518 . . . × 15 + 0.0088156 . . .

On voit que les restes sont toujours positifs et vont bien en
diminuant. Mais π est irrationnel (ça n’est pas une fraction) et
le procédé ne s’arrêtera pas. Nous obtenons le
développement de π en fraction continue infinie
π =3+

1
7

+

1
15

+

1
1

+

1
292
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LA

RACINE CARRÉE D ’ UN NOMBRE

Une grande partie des mathématiques est née de
problèmes de géométrie. C’est le cas du calcul de la racine
carrée d’un nombre.
D’après le théorème de Pythagore (6ème siècle av. J.C.), le
carré de l’hypothénuse (c’est-à-dire le plus long côté) d’un
triangle rectangle (un triangle avec un angle droit) est égal
à la somme des carrés des deux autres côtés.
Pour calculer la longueur de cette hypothénuse, il faut
extraire la racine carrée d’un nombre.
Appelons-le A. Voyons immédiatement, sans respecter
l’ordre chronologique, comment ce calcul conduit aux
fractions continues.
L A RACINE CARRÉE D ’ UN NOMBRE
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Soit a le plus grand nombre entier dont le carré a2 est plus
petit que A. On le soustrait de A. Il y a donc un reste
r = A − a2 . Mais si vous vous souvenez encore de l’une des
identités remarquables apprises au lycée, on a
√
√
2
r = A − a = ( A − a)( A + a).
√
D’où, en divisant les 2 membres par A + a,
√
r
A−a = √
A+a
√
r
.
A = a+ √
A+a
√
√
Dans le dénominateur, on remplace A par a + r/( A + a).
Cela donne
√
r
.
A=a+
r
√
2a +
a+ A
L A RACINE CARRÉE D ’ UN NOMBRE
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On peut recommencer le même procédé et remplacer,
√
encore et encore, dans chaque nouveau dénominateur, A
√
par a + r/( A + a). On obtient ainsi la fraction continue
√
A=a+

r
2a

+

r
2a

+

r
2a

+ ···

√
r
a été utilisée dans toute
L’approximation A ' a +
2a
l’Antiquité.
Naturellement, les anciens ne procédaient pas ainsi; mon
but était uniquement de montrer, pour l’instant, comment
racines carrées et fractions continues étaient reliées.
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L ES

ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES

Étant donnés des nombres entiers positifs a, b et c, il s’agit de
trouver les entiers x et y qui vérifient
ax + by = c.
Sur la tombe du mathématicien grec Diophante
d’Alexandrie, qui vivait aux alentours de 250, on trouve
l’épitaphe

L ES ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES
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Passant, c’est ici le tombeau de Diophante; c’est lui
qui, par cette étonnante disposition, t’apprend le
nombre d’années qu’il a vécu. Sa jeunesse en a
occupé la sixième partie; puis sa joue se couvrit d’un
premier duvet pendant la douzième. Il passa encore
le septième de sa vie avant de prendre épouse et,
cinq ans plus tard, il eut un bel enfant, qui, après avoir
atteint la moitié de l’âge de son père, périt d’une
mort malheureuse. Son père fut obligé de lui survivre,
en le pleurant, pendant quatre années. De tout ceci,
déduis son âge.
Alors, qui trouve la réponse?

L ES ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES
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Deux inconnues: x l’âge de Diophante, y l’âge de son fils.
L’enfance de Diophante dura x/6 ans. Sa barbe poussa x/12
années plus tard. Après x/7 ans de plus, il se maria. Son fils
naquit 5 ans plus tard. Puis, au bout de y ans, le fils mourut et
Diophante vécut encore 4 ans. D’où l’âge de Diophante
x
x
x
+
+ + 5 + y + 4 = x.
6 12 7
Le fils vécut deux fois moins longtemps que son père:
y = x/2. Donc
¶
µ
1
1
x
1
+
+
x+5+ +4=x
6 12 7
2
ce qui donne
12 · 7 + 6 · 7 + 6 · 12 − 3 · 12 · 7
x = −9.
6 · 12 · 7
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En résolvant cette équation, on obtient x = 84 ans. L’enfance
de Diophante dura 14 ans et sa barbe poussa quand il avait
21 ans. Il se maria à 33 ans. Son fils naquit 5 ans plus tard.
Diophante avait donc 38 ans. Diophante vécut encore y + 4
ans. Il avait donc x = 38 + y + 4 = x/2 + 38 + 4 ans quand il
mourut, c’est-à-dire que x/2 = 42 ans.
Les équations diophantiennes se rencontrent, par exemple,
en astronomie où elles sont liées à l’apparition de certaines
constellations. Elles ont été étudiées par le mathématicien
indien Aryabhata qui naquit à Kusumapura en 475 ou 476. Il
s’en servit pour calculer la durée de rotation de Jupiter
autour du Soleil. Il écrivit plusieurs livres dont un traité
d’arithmétique; on y trouve décrite la solution des équations
diophantiennes à l’aide des fractions continues.

L ES ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES
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L’un des mathématiciens indiens les plus importants est sans
conteste Bhascara. Il naquit en 1115 à Bijapur qui se trouve
dans l’État de Mysore et travailla à Ujjayani. Dans son livre
Lilavati, il traite de l’équation diophantienne ax + c = by.
Soit Ck = Ak /Bk le kème convergent de la fraction continue
pour a/b.
Ck = q0 +

1
q1

+ ··· +

1
qk

.

Il démontre que
Ak

=

qk Ak−1 + Ak−2

Bk

=

qk Bk−1 + Bk−2 .

Anticipons un peu pour dire que ces relations de récurrence
ne seront obtenues, en Europe, que 500 ans plus tard!
L ES ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES
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L’ ÉQUATION

DE

P ELL

Le dernier problème célèbre de l’antiquité à avoir été résolu
au moyen des fractions continues est celui des équations de
Pell, du nom du mathématicien anglais John Pell (1611-1685).
Soit q un nombre entier et D un entier qui n’est pas un carré.
Il s’agit de trouver deux nombres entiers x et y tels que
x2 − Dy2 = q.

Tous ces mathématiciens faisaient alors des fractions
continues sans le savoir comme Monsieur Jourdain dans le
Bourgeois Gentilhomme de Molière quand il faisait de le
prose!

L’ ÉQUATION DE P ELL
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L ES

PREMIERS PAS

Manifestement, le véritable lieu de naissance des fractions
continues se situe dans le nord de l’Italie. Nous avons déjà
rencontré Fibonacci.
Leur découverte s’étale sur 41 ans et elle est due à deux
savants de Bologne, la plus vieille université au monde.
Rafael Bombelli (Bologne, 1526 - 1572), un ingénieur et un
architecte. C’est lui qui inventa les nombres complexes. Il
trouva un algorithme pour extraire la racine carrée de 13 qui
est complètement équivalent à
√
4
13 = 3 +
6

L ES PREMIERS PAS
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Bombelli nous dit que son travail est basé sur celui du grand
mathématicien musulman Al-Khowarizmi (Khiva, c. 830 - ?)
qui vécut à Bagdad et dont le nom donna le mot
algorithme, sur celui de Luca Pacioli (Borgo San Sepolcro,
Ombrie, 1445 - Rome, 1517) qui est l’auteur de la première
encyclopédie mathématique de la renaissance et sur celui
de Fibonacci.

L ES PREMIERS PAS
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Le livre de Rafael Bombelli
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Le véritable découvreur des fractions continues est Pietro
Antonio Cataldi (Bologne, 1548 - Bologne, 1626), professeur
de mathématiques et d’astronomie à Florence, Perugia et
Bologne.
Cataldi suivit la même méthode que Bombelli pour
l’extraction des racines carrées.
Il écrivit, sur ce sujet, un petit opuscule, publié à Bologne en
1613.
√
Il appliqua sa méthode au calcul de 18 dont il donna les
convergents jusqu’au quinzième. Il s’aperçut que ceux-ci
étaient alternativement plus grands et plus petits que la vraie
valeur et qu’il s’en rapprochaient de plus en plus. Il inventa
également notre notation moderne pour les fractions
continues.
L ES PREMIERS PAS
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John Wallis (Ashford, 1616 - Oxford 1703) était professeur à
Oxford. Il calculait les intégrales. Par une méthode de son
cru, il trouva
3 · 3 · 5 · 5 · 7 · 7···
4
=
π
2 · 4 · 4 · 6 · 6 · 8···
Ne sachant quoi faire de ce produit infini, il sollicita l’aide de
Lord William Brouncker (Castle Lyons, Irlande, 1620 Westminster, 1684), l’un des fondateurs et le premier
président de la Royal Society de Londres. On ne sait pas
comment Brouncker s’y prit, mais il obtint
1
4
=1+
π
2

+

9
2

+

25
2

+

49
2

+ ···

Brouncker utilisa sa fraction continue jusqu’au dixième
convergent et obtint dix chiffres exacts pour π .
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Cette fraction continue fut donnée par Wallis dans son livre
Arithmetica infinitorum de 1655 et, après l’avoir attribuée à
Brouncker, il ajoute
Nempe si unitati adjungatur fractio, quae
denominatorem habeat continue fractum.
Ces étranges fractions qui n’en finissent pas avaient reçues
leur nom de baptème!
Et, quelques pages plus loin, Wallis démontre les relations de
récurrence que Bhascara avait obtenues 500 ans plus tôt. Il
s’aperçoit que les convergents convergent vers la valeur
exacte 4/π en étant alternativement plus grands et plus
petits.
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John Wallis

L ES PREMIERS PAS
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William Brouncker
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En un an, la Terre couvre un angle de 359◦ 450 4000 30000 et
Saturne 12◦ 130 3400 18000 .
Le rapport entre ces angles est donc de 77708431/2640858.
Pour construire son automate planétaire, Christiaan Huygens
(La Haye, 1629 - La Haye 1695) ne pouvait évidemment pas
fabriquer des roues avec de tels nombres de dents!
Il devait trouver une approximation de cette fraction avec
des nombres plus petits.
En appliquant l’algorithme d’Euclide, il obtint
29 +

1
2

+

1
2

+

1
1

+

1
5

+

1
1

+

1
4

+ ···

dont le quatrième convergent est 206/7.
L ES PREMIERS PAS
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Il avait obtenu un rapport approché qui lui donnait le
nombre de dents des roues; son erreur n’était que de 400 par
siècle!
Huygens était conscient de cette propriété de meilleure
approximation des fractions continues
Or, lorsqu’on néglige à partir d’une fraction
quelconque les derniers termes de la série et celles
qui la suivent, et qu’on réduit les autres plus le nombre
entier à un commun dénominateur, le rapport de ce
dernier au numérateur sera voisin de celui du plus
petit nombre donné au plus grand; et la différence
sera si faible qu’il serait impossible d’obtenir un
meilleur accord avec des nombres plus petits.
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Roues de l’automate planétaire de Huygens
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Christiaan Huygens
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L’ ÂGE D ’ OR
Le dix-septième siècle est véritablement l’âge d’or des
fractions continues. Il est marqué par trois mathématiciens
d’exception.
Leonhard Euler (Bâle, 1707 - St Pétersbourg, 1783)
Intégration de certaines équations différentielles de Riccati.
Tout nombre rationnel se développe en une fraction
continue finie.
Un nombre irrationnel conduit à une fraction continue infinie.
Une fraction continue périodique est racine d’un polynôme
du second degré.
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Leonhard Euler
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Johan Heinrich Lambert (Mulhouse, 1728 - Berlin, 1777)
On peut appliquer l’algorithme d’Euclide à une série
f (x) = c0 + c1 x + c2 x2 + c3 x3 + · · ·
On la transforme ainsi en une fraction continue.
Lambert obtint pour la fonction trigonométrique tangente
tan x =

1
1/x

−

1
3/x

−

1
1/5x

−

1
1/7x

− ···

Grace à elle, il démontra que tan x est un nombre irrationnel
si x est rationnel. Puisque tan π/4 = 1, le nombre π est
irrationnel.
Il démontra aussi que e est irrationnel.
Il inventa les approximants de Padé.
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Johan Heinrich Lambert
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Joseph Louis Lagrange (Turin, 1736 - Paris, 1813)
Équation de Pell.
Méthode de calcul des racines d’un polynôme.
La fraction continue qui exprime la racine positive d’un
polynôme du second degré est toujours périodique.
Solution des équations différentielles. Il écrit
Comme la forme de ces fractions continues est peu
commode pour les opérations algébriques, nous
allons réduire ces fractions en fractions ordinaires...
puis il dit que ces fractions ordinaires “sont exactes jusqu’à la
puissance de x inclusivement qui est le produit des deux plus
hautes puissances de x dans le numérateur et dans le
dénominateur”.
Certificat de naissance des approximants de Padé.
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Joseph Louis Lagrange
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Les approximants de Padé
Soit
f (x) = c0 + c1 x + c2 x2 + c3 x3 + · · ·

On cherche une fraction rationnelle avec un numérateur de
degré p et un dénominateur de degré q tels que le
développement en série de cette fraction rationnelle
coïncide avec f aussi loin que possible, c’est-à-dire jusqu’au
terme de degré p + q inclus.
Une telle fraction rationnelle s’appelle un approximant de
Padé de f .
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Henri Eugène Padé (Abbeville, 1863 - Aix-en-Provence, 1953)
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M ATURITÉ
Au dix-neuvième siècle, les fractions continues furent l’objet
d’un nombre incroyable de travaux. Elles étaient connues,
utilisées et enseignées par tous les mathématiciens dans tous
les pays. Dans n’importe quel livre d’enseignement de cette
période, on trouve un chapitre sur le sujet.
Nous n’entrerons donc pas dans les détails et ne donnerons
que quelques indications sur les résultats obtenus à l’aide des
fractions continues.
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Nous avons vu que les fractions continues étaient un outil
privilégié dans l’étude des racines des polynômes.
En 1828, Évariste Galois (Bourg La Reine, 1811 - Paris, 1832),
alors qu’il était encore élève dans la classe de
Mathématiques Supérieures au Lycée Louis-Le-Grand prouva
que
Si une des racines d’une équation de degré
quelconque est une fraction immédiatement
périodique, cette équation aura nécessairement une
autre racine également périodique que l’on
obtiendra en divisant l’unité négative par cette
même fraction continue périodique écrite dans un
ordre inverse.
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Cela signifie que si
x = a0 +

1
a1

+ ··· +

1
an

+

1
a0

+ ··· +

1
an

+

1
a0

+ ···

est racine d’un polynôme, alors
y=−

1
an

+ ··· +

1
a0

+

1
an

+ ··· +

1
a0

+

1
an

+ ···

est aussi racine du même polynôme.
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Évariste Galois
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En 1851, Joseph Liouville (Saint Omer, 1809 - Paris, 1882)
démontra l’existence de nombres transcendants, c’est-à-dire
de nombres qui ne sont pas racine d’un polynôme à
coefficients entiers. Il prouva qu’il existait un infinité de
nombres transcendants et utilisa les fractions continues pour
en donner des approximations.
En 1873, Charles Hermite (Dieuze, 1822 - Paris, 1901)
démontra que le nombre e était transcendant.
Dans un lettre à un collègue, il écrit
Je ne me hasarderai point à la recherche d’une
démonstration de la transcendance du nombre π.
Que d’autres tentent l’entreprise; mais croyez m’en,
mon cher ami, il ne laissera pas que de leur en coûter
quelques efforts.
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Charles Hermite
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Le problème de la transcendance de π est équivalent à
celui de la quadrature du cercle:
construire à la règle et au compas un carré de surface égale
à celle d’un cercle donné.
Ce problème résistait aux efforts depuis plus de deux mille ans
(Anaxoras de Clazomenae, c. 500 av. J.-C. - c. 428 av. J.-C.).
Il fut résolu par en 1882 par Carl Louis Ferdinand Lindemann
(Hannovre, 1852 - Munich, 1939).
La réponse est négative:
la quadrature du cercle est impossible.
Cependant, à l’heure actuelle, certains mathématiciens
amateurs en cherchent toujours, et vainement bien sûr, la
solution!
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Carl Louis Ferdinand Lindemann
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De nos jours, on a oublié que la première démonstration de
Georg Cantor (Saint Pétersbourg, 1845 - Halle, 1918) que le
segment et le carré ont la même cardinalité, reposait sur les
fractions continues.
Cantor fut l’un des créateurs de la théorie des ensembles. Il
s’aperçut qu’il existait différents types d’infinis en
mathématique.
Ainsi, le segment [0, 1] et le carré de côté 1 contiennent tous
les deux un nombre infini de points. Ont-ils la même
cardinalité, c’est-à-dire peut-on mettre en correspondance
un à un les points du segment et ceux du carré?
Oui, d’après Cantor et les fractions continues, un résultat qui
date de 1873.
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Georg Cantor
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L ES

TEMPS MODERNES

La théorie analytique des fractions continues (c’est-à-dire
quand les ai et les bi sont des fonctions d’une variable)
culmine avec les travaux de Thomas Jan Stieltjes (Zwolle,
1856 - Toulouse, 1894).
À cette occasion, Stieltjes introduisit également la notion
d’intégrale qui porte son nom et démontra la convergence
de la méthode de quadrature de Gauss.
Ces travaux sont trop techniques pour être développés ici
mais disons qu’ils conduisirent David Hilbert (Königsberg, 1862
- Göttingen, 1943) à la théorie spectrale des opérateurs en
1906.
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Thomas Jan Stieltjes
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Mais arrêtons nous là car il faudrait citer
... 1500 mathématiciens !

L ES TEMPS MODERNES

74

