
Calculatrices et fractions continues 

Avec ma calculatrice HP-28, d'une capacité de douze 
chiffres, je divise un entier· X par un entier Y et j'ob
tiens la réponse 

0, 555 987 654 321. (1) 

'lrouver X et Y. 

Voilà un défi intéressant. J'expliquerai ici comment 
le relever à l'aide des fractions continues, une tech
nique que l'on apprenait à l'école secondaire au siècle 
dernier, mais qui est maintenant disparue des pro
grammes. 

1. Représentation décimale d'une fraction 

Revoyons d'abord un peu de théorie concernant la 
représentation décimale d'une fraction. 

Un nombre est rationnel s'il est de la forme a/b, où a 
et b sont des entiers et b # O. 

Si un nombre rationnel N est exprimé sous la forme 
numérateur-dénominateur a/b, on l'appelle une frac
tion ordinaire, ou simplement fraction. Il peut aussi 
être exprimé sous forme de décimales, comme en (1), 
ci-dessus, où nous n'avons que les douze premières 
décimales, telles que calculées par ma calculatrice. 

En général, si un nombre rationnel N est exprimé 
en décimales, alors ces décimales sont périodiques, à 
partir d'un certain point, c'est-à-dire que N est de la 
forme 

(2) 

où A est la partie entière de N, les chiffres (il est im
portant de bien distinguer entre nombres et chiffres) 
ci et dj sont des entiers de O à 9, les indices r et s 
sont des entiers non négatifs et la barre supérieure 
au-dessus des chiffres di, d2, ... , ds indique que ces 
derniers sont répétés indéfiniment. 

Ainsi 
17593 = 332 
3300 5, l 
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La terminologie concernant les décimales varie beau
coup selon les auteurs, bien qu'il s'agisse d'un sujet 
très ancien. D'après de Koninck et Mercier [11), p. 47, 
«Étant donné une fraction ratonnelle, les chiffres qui : 
se répètent dans son développement décimal sont ap
pelés le cycle de la fraction, et le nombre de chiffres 
dans le cycle est appelé la période de la fraction. Par 
exemple, ~~ = 0, 459 a le cycle 459 et la période 3.» 
Mais nous suivrons plutôt [10] p. 118, [3] pp.40-41, et 
les dictionnaires encyclopédiques Larousse [4, 5, 12), 
qui appellent période le nombre formé par l'ensemble 
des chiffres qui se reproduisent périodiquement ((12], 
art. Fractions). 

Si N est donné sous forme décimale, comme en (2), 
comment convertir N en fraction ordinaire? 

Pour simplifier la notation, on supposera que N est 
entre O et 1, c'est-à-dire que A= 0 en (2). 

Si les décimales ne sont pas périodiques, on multiplie 
et on divise N par 10r, puis on simplifie la fraction 
ainsi obtenue. Par exemple, 

0 21875 = 21875 = !_ 
' 100000 32 

Si les décimales sont infinies, on multiplie d'abord 
chaque côté de (2) par 10r, de façon à déplacer la 
virgule r fois vers la droite. On obtient 

(3) 

On multiplie ensuite chaque côté de (2) par 10r+s, 
déplaçant la virgule r+s fois vers la droite. On obtient 

(4) 

Soustraire maintenant l'équation (3) de l'équation ( 4) 
fait disparaître comme par enchantement la partie pé
riodique des décimales, et nous avons désormais af
faire à des entier ordinaires: 

(ior+s 10r) N 
(5) 



Il reste à diviser chaque côté de (5) par 10r+s - 10r 
pour obtenir la fraction ordinaire: 

N = C1C2 • • • Crd1d2 ... ds - C1C2 ... Cr 
1or+s - 10" 

Remarquons que 

(6) 

10r+s - 10" = (105 - 1) lOr = 99 ... 900 ... 0 , (7) 

un nombre qui contient s fois le chiffre 9 et r fois le 
chiffre O. Grâce à (7), on peut écrire (6) sous la forme 

N = C1C2 • • • Crd1d2 • • • ds - C}C2 ... Cr 
(los - 1) lQT 

ou encore 

N = c1c2 ... Crd1d2 ... ds - c1c2 ... Cr 
99 ... 900 ... 0 

(8) 

(9) 

On a donc la règle suivante pour le calcul du numéra
teur et du dénominateur d'un nombre rationnel donné 
sous forme de décimales périodiques (s > 0). 

Pour le numérateur, soustraire l'entier constitué 
des chiffres non périodiques de l'entier constitué des 
chiffres non périodiques et des chiffres périodiques. 

Pour le dénominateur, prendre le nombre consti
tué d'autant de chiffres 9 qu'il y a de chiffres pério
diques, suivis d'autant de zéros qu'il y a de chiffres 
non périodiques. 

Exemple: les chiffres 1, 2 sont répétés indéfiniment 
dans 

5.3312 
3312 - 33 

5 + 9900 
3279 

5+--
9900 
1093 17 593 

5 + 3300 = 3300 . 

Pour le divertissement du lecteur, je propose quelques 
exercices. Les solutions sont données à la fin de l'ar
ticle. 

Exercice 1. Convertir les nombres suivants en frac
tions ordinaires: 

N1 = 0, 0305, N2 = 0, 125, 

N3 = 0, 5162, N 4 = 0, 4375. 

2. De la fraction ordinaire aux décimales 

Pour obtenir la représentation décimale d'une frac
tion ordinaire, il suffit de diviser le numérateur par 
le dénominateur. Mais ce processus peut être long et 
fastidieux. Ce serait bien si on pouvait, en examinant 
ces deux nombres, déterminer à l'avance le nombre 
des décimales non périodiques et la longueur de la pé
riode que l'on obtiendra. Par exemple, qu'en est-il des 
développements décimaux des rationnels suivants? 

N - !_ 
5 - 32' 

N - !_ 
6 - 26' 

La réponse dépend des seuls dénominateurs et s'ob
tient à partir des règles suivantes; voir [11], p. 47, 
théorème 3.22, [8], p. 111, théorème 135 ou [14], théo
rème 10.4. 

On suppose toujours que les fractions ont été simpli
fiées, c'est-à-dire que le plus grand diviseur commun 
du numérateur et du dénominateur est 1. Nous aurons 
trois cas à considérer. 

Cas 1. Si le dénominateur de la fraction ordinaire 
ne contient pas d'autres facteurs premiers que 2 et 5, 
alors la fraction donne naissance à des décimales fi
nies, sans décimales périodiques. Aussi, le nombre de 
ses chiffres décimaux est égal au plus haut des expo
sants des facteurs 2 et 5 renfermés dans son dénomi
nateur. Ainsi 

N = !_ = !_ = 7 X 55 = 21 875 = 0 21875 
5 32 25 25 X 55 100 000 ' 

a cinq chiffres décimaux, puisque le dénominateur de 
N5 est 32 = 25 . 

Cas 2. Si le dénominateur de la fraction ne contient 
ni le facteur 2, ni le facteur 5, alors r = 0 dans (2) et 
dans (8), et les décimales sont purement périodiques 
et de la forme 

N = _d_1 d_2_-_._._d_s 
108 - 1 

(10) 

où le chiffre 9 apparaît s fois au dénominateur. Une 
fois la fraction simplifiée, le dénominateur deviendra 
un diviseur de 105 - 1. Cette propriété permet de 
déterminer quels dénominateurs produisent des dé
cimales périodiques de longueur donnée. 

Pour s = l, 2, 3, ... , appelons Ds l'ensemble des dé
nominateurs qui donnent naissance à des décimales 
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purement périodiques de longueur s. Pour faciliter la 
discussion, définissons 

Do= {1}. (11) 

D'après (10), D1 contient les diviseurs de 9, à l'excep
tion de 1. On a donc 

(12) 

Pour s = 2, nous trouvons les diviseurs de 99 autres 
que ceux que nous avons en (11) et (12): 

D2 = {11, 33, 99}. 

Considérant successivement les diviseurs de 999, 9999 
et 99999, on trouve 

D3 = {27, 37,111,333,999}, 

D4 = {101,303,909,1111,3333,9999} 

et 
D ( 41, 123, 271, 369, 813,} 

5 = t2439, 11111, 33333, 99999 · 

Exercice 2. Déterminer l'ensemble D5 des 53 déno
minateurs qui donnent naissance à des décimales pu
rement périodiques dont la période est de longueur 6. 

Cas 3. Si le dénominateur de la fraction contient le 
facteur 2 ou le facteur 5, mais aussi des facteurs autres 
que 2 et 5, alors son expression en décimales contient 
une partie non périodique et une partie périodique. 
Ainsi 

7 
N5 = - = 0,2692307 

26 
(13) 

La longueur de la partie non périodique est égale au 
plus haut des exposants des facteurs 2 et 5 renfermés 
dans le dénominateur. Pour le calcul de la longueur 
de la période, on divise le dénominateur par 2 et par 5 
autant de fois qu'il peut l'être sans reste. Disons que 
le résultat est d. On divise successivement 9, 99, 999, 
... , par d, comme ci-dessus, jusqu'à ce que le reste de 
cette division soit O. 

Dans l'exemple (13), nous avons le dénominateur 
26 = 2 x 13. Comme 2 est à la puissance 1, il y a 
un seul chiffre dans la partie non périodique. Comme 
vous l'avez constaté en résolvant l'exercice 2, 13 ap
partient à D5. 
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Exercice 3. Combien y a-t-il de décimales non pé
riodiques et quelle est la longueur de la période dans 
les représentations décimales des fractions suivantes? 

N _ 13 
8 - 125' 

N _E_ 
10 - 111' 

N-!__ 
9 - 65' 

N _ 13 
11 - 2002. 

La théorie que je viens de rappeler met en évidence 
la difficulté du problème que j'ai proposé au début de 
cet article: trouver X et Y, si la division de X par 
Y avec ma calculatrice donne la réponse (1). Nous 
connaissons les douze premières décimales; ces déci
males appartiennent-elles à une partie périodique, ou 
non? Nous ne savons pas. 

C'est ici que les fractions continues viennent à notre 
secours. 

3. Fractions continues 

Une fraction continue est une expression constituée 
d'un entier plus une fraction dont le dénominateur 
est un entier plus une fraction, etc., telle que 

On rencontre parfois l'expression fraction continuée, 
comme dans [5], vol. 5, p. 165, un décalque de l'anglais 
continued fraction. En utilisant fraction continue, je 
me range du côté de [3, 7, 10, 11, 12, 15] et de 
l'édition multilingue de [9]. 

Une fraction continue simple est une fraction conti
nue où les bi sont tous égaux à l. C'est donc une 
expression de la forme 

1 
N = a1 + ----1--

a2 + 1 
a3+--a4+ ... 

où les ai sont des entiers positifs, sauf a1 qui peut être 
un entier positif, négatif ou nul. 

Les ai sont appelés quotients incomplets de la fraction 
continue. Une fraction continue est dite finie ou infi
nie selon qu'elle comporte un nombre fini ou infini de 
quotients incomplets. 

Tout nombre rationnel se convertit en fraction conti
nue finie et toute fraction continue finie représente un 



nombre rationnel; voir [11], p. 147, théorèmes 8.2 et 
8.3. Par exemple, 

667 
495 

- 1 + 172 
495 

- 1+-k-
172 

- 1 + 1 
2+m 

1+ 1 - 1 
2+m 

151 

= 1+ 1 

2 + 21 
l + 151 

1 - 1 + ----=~--
2 + 1 

1+~ 
s+¼ 

Pour simplifier la notation, on écrira 

Ainsi 
667 [ . l 495 = 1,2, 1, 7,5,4. 

(14) 

(15) 

Notons que ~~~ est aussi égal à [1, 2, 1, 7, 5, 3, 1], 
puisque nous aurions pu aussi bien écrire 3 + î , au 
lieu de 4, à la dernière ligne de ( 14). 

Nous disposons donc désormais de trois façons de 
représenter un nombre rationnel: les fractions or
dinaires, le développement décimal et les fractions 
continues. 

L'histoire des fractions continues a commencé chez les 
Grecs. L'algorithme d'Euclide, qui sert à calculer le 
plus grand commun diviseur de deux entiers, est le 
même procédé que nous avons utilisé pour convertir 
~~~ en fraction continue: 

667 495 X 1 + 172 
495 172 X 2 + 151 
172 151 X 1 + 21 
151 - 21 X 7 + 4 

21 4 X 5 + 1 
4 = 1 X 4 + 0 

Vous reconnaissez les quotients incomplets de ~~~ 
dans la troisième colonne de nombres. Cette méthode 
de calcul est meilleure que celle que nous avons utili
sée en (14), et c'est elle qui a donné l'idée d'appeler 
les entiers ai quotients incomplets. 

Au XIXe siècle, les fractions continues étaient 
au programme des études secondaires, comme 
en témoigne la célèbre Algèbre supérieure [15] 
de Joseph-Alfred Serret, 1819-1885, qui a servi 
d'inspiration à des auteurs de manuels d'algèbre 
de divers pays. Parmi eux, citons Henry Siclair 
Hall, 1848-1934, et Samuel Ratcliffe Knight, le 
successeur de Hall, qui ont consacré aux frac
tions continues les chapitres 25, 27 et 31 de [6); 
ce manuel était bien connu au Québec entre 1900 
et 1950. 
D'après Harold Davenport [2], p. 114, le meil
leur exposé en anglais sur les fractions continues 
se trouve dans le manuel d'algèbre de George 
Chrystal [1], chapitres 32, 33, et 34. 
Selon Victor Herbiet [7), p. v, les fractions conti
nues ont été retirées des programmes des études 
secondaires en Belgique par la circulaire minis
térielle du 16 novembre 1935. Mais certains exa
minateurs des jurys d'admission aux Écoles Spé
ciales des Universités exigent, pour les mathé
matiques, la connaissance de matières que la cir
culaire ministérielle du 16 novembre 1935 a sup
primées. C'est pourquoi ce manuel inclut, encore 
dans son édition de 1952, un appendice impor
tant sur les fractions continues. 
Parmi les manuels en français utilisés autre
fois au Québec et que j'ai pu consulter, aucun 
n'aborde les fractions continues. Mais ma re
cherche était loin d'être exhaustive. Si vous dé-
couvrez quelque part un manuel ancien qui en 
parle, veuillez me le signaler. Merci! 

La théorie moderne des fractions continues a com
mencé en 1572, avec la découverte de la relation sui
vante par Bombelli: 

/i3 = 3 + ___ 4 _4 __ 

6+ 4 
6+---

6+ ... 

(16) 

Pour des entiers a et b tels que b > -a2, la relation 

Bulletin AMQ, Vol. XXXVI, n° 1, mars 1996 - 17 



(16) se généralise comme suit: 

Ja2 + b =a+ ___ b __ _ 
b 

2a+------=b--
2a+---

2a+ ... 

(17) 

un exemple, si b-/= 1, de fraction continue non simple. 

Exercice 4. Démontrer les relations (16) et (17). 

Pour la suite du développement historique des frac
tions continues et leur présence dans les manuels sco
laires anciens, voir les encadrés. 

Après Bombelli, le développement des fractions 
continues s'est poursuivi avec Cataldi, 1613, 
Schwenter, 1618, et Wallis, 1685, mais le pre
mier mémoire important consacré aux fractions 
continues est le De fmctionibus continuis de Léo
nard Euler, publié en 1737. Remarquez qu'Eu
ler a choisi le mot continuis, et non continua
tis, c'est-à-dire continues et non continuées. On 
trouve dans œ mémoire la fraction continue in
finie de la base e des logarithmes naturels: 

e-1 = [l,1,2,1,1,4,1,1,6,l,1,8,1,l,10, ... ] 

et d'autres fractions continues remarquables, 
comme 

(e-1)/(e+l) = [0,2,6,10,14, ... ]. 

La fraction continue de 1r, dont Lambert a cal
culé les premières valeurs en 1770, n'est pas aussi 
jolie que celle de e: 

1r = [3, 7,15,l,292,1,1,l,2,l,3,1,l4, 

2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 84, 2, ... l ; 

voir [13), p. 136. On trouve aussi cette expres
sion pour 1r dans les célèbres Additions que Jo
seph Louis de Lagrange écrivit pour les Éléments 
d'algèbre d'Euler. Le chapitre 1 de ces Additions 
contient la démonstration de la plupart des pro
priétés des fractions continues mentionnées dans 
le présent article. 

On appelle réduites d'une fraction continue 
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les fractions continues 

[a1J, 
[a1,a2l, 
[a1, a2, a3], 

obtenues en limitant la fraction continue donnée à ses 
premiers quotients incomplets. 

Comme une fraction continue représente un nombre 
rationnel si, et seulement si, elle est finie, et comme les 
réduites sont finies, on peut représenter ces réduites 
par des fractions, comme suit: 

[a1, a2, ... ,ai]= Pi/qi. 

La fraction pif qi ainsi obtenue est toujours simplifiée; 
voir [11], p. 149, corollaire 8.7. 

Les calculs sont grandement facilités par le fait que 
les entiers Pi et qi satisfont aux relations suivantes: 

Pi= aiPi-1 + Pi-2 (18) 

et 
(19) 

Ces formules (18) et (19) s'appliquent même à i = 1 
si on définit, pour toutes les fractions continues, 

P-1 = 0, q_l = 1, Po = 1, qo = O; 

voir [11], p. 148, formules (8.2). 

À titre d'exemple de ces calculs, vérifions que la frac
tion continue [1, 2, 1, 7, 5, 4] représente bien la fraction 
ordinaire ~i~. On dresse d'abord le tableau 1, que l'on 
complétera ensuite. 

Il i Il ai I Pi I qi i Pi/qi Il 
-1 0 1 
0 1 0 
1 1 
2 2 
3 1 
4 7 
5 5 
6 4 

Tableau 1 : Tableau à compléter pour la fraction 
continue [1, 2, 1, 7, 5, 4]. 

Pour i = 1, les formules (18) et (19) donnent 

Pl = a1 Po+ P-1 = 1 x 1 + 0 = 1 



et 

puis, p1 et q1 étant maintenant connus, on pose i = 2 
dans (18) et (19) et on obtient 

P2 = a2 PI + Po = 2 X 1 + 1 = 3 

et 

On continue ainsi pour i = 3, 4, 5 et 6, ce qui permet 
de compléter le tableau 1 et obtenir le tableau 2. 

Il i Il a; 1 Pi I q; 1 p;/q; Il 
-1 0 1 
0 1 0 
1 1 1 1 [1] = 1 
2 2 3 2 [1, 2] = 3/2 
3 1 4 3 [1, 2, 1] = 4/3 
4 7 31 23 [1, 2, 1, 7] = 31/23 
5 5 159 118 [1, 2, 1, 7, 5] = 159/118 
6 4 667 495 [1, 2, 1, 7, 5, 4] = 667 /495 

Tableau 2 : Valeurs de Pd qi. 

Dans le tableau 2, je remplace les éléments de la der
nière colonne par les valeurs des Pd qi que me fournit 
ma calculatrice. J'obtiens le tableau 3, qui révèle une 
propriété étonnante des réduites des fractions conti
nues. Comme i varie de 1 à 6, Pi/ qi donne une ap
proximation toujours meilleure de 1~~. De plus, si on 
observe les valeurs impaires de i, on voit que Pd Qi 

est inférieur à 1~~ et croît avec i, tandis que pour les 
valeurs paires de i, Pi/ Qi est supérieur à 1~~ et décroît 
avec i. C'est une propriété universelle des réduites 
d'une fraction continue; voir [11 ], p. 150, théorème 
8.10. Vous pourrez la vérifier aussi dans le tableau 4. 

La propriété suivante des fractions continues est celle 
qui nous aidera le plus à résoudre le problème que 
nous étudions. Si 

est un nombre rationnel quelconque ( m peut être très 
grand), alors, pour tout n de 1 à m, on a 

(20) 

voir [11], p. 152. 

Il Il a; 1 Pi q; Il 
-1 0 1 
0 1 0 
1 1 1 1 1 
2 2 3 2 1,5 
3, 1 4 3 1,333 333 333 33 
4 7 31 23 1,347 826 086 96 
5 5 159 118 1,347 457 52712 
6 4 667 495 1,347 474 747 47 

Tableau 3 : Valeurs de pdqi à l'aide de la calcula
trice. 

4. Calculatrices 

Nous avons maintenant les outils pour discuter du 
problème proposé au début de cet article: trouver des 
entiers X et Y tels que X divisé par Y donne ( 1), un 
nombre dont les décimales sont faciles à mémoriser: 
trois chiffres 5, suivis d'un compte à rebours. 

Disons tout de suite qu'il y plusieurs bonnes réponses. 
En voici quelques-unes (la première est un peu évi
dente!): 

555 987 654 321 
66989205 
66 998 212 
67007219 
67016226 

1 000 000 000 000 
120486857 
120503057 
120519257 
120535457 

(21) 

et je pourrais en citer encore plusieurs. Toutes ces 
fractions sont simplifiées. Mais celle qui nous intéres
sera davantage est la suivante: 

9 007 -;- 16 200, (22) 

parce que son dénominateur est le plus petit. Voici 
comment obtenir toutes ces solutions à l'aide des frac
tions continues. 

En ( 14), nous avons calculé la fraction continue de 1~~ 
en soustrayant de ce nombre sa partie entière; nous 
avons pris ensuite l'inverse de sa partie fractionnaire, 
à laquelle nous avons appliqué le même traitement. 
Nous avons poursuivi ce processus jusqu'à ce qu'il 
s'arrête, à un nombre qui n'a pas de partie fraction
naire. Appliquons ce même traitement à la réponse 
que nous donne une calculatrice à dix chiffres quand 
on lui fait diviser 667 par 495. On obtient 

1,347 474 747. 
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La partie entière est 1, que nous soustrayons pour 
obtenir 

0, 347 474 747. 

J'appuie sur la touche l 1/x jet j'obtiens 

2, 877 906 977. 

La fraction continue commence donc par [1, 2, ... ]. Je 

soustrais 2 et j'appuie de nouveau sur la touche j 1/x 1 

pour obtenir 
1, 139 072 848. 

Si je continue ainsi, je trouve, non pas (15), mais 

[1, 2, 1, 7, 5, 3, 1, 756 841, 1, 5, ... ]. 

Que se passe-t-il? C'est que la calculatrice ne gère que 
les quelques premières décimales de chaque nombre 
rationnel. Ces erreurs d'arrondis s'accumulent dans 
les opérations successives du calcul de l'inverse des 
nombres. Pour cette raison, le processus s'arrête rare
ment quand on calcule une fraction continue à l'aide 
d'une calculatrice. Mais les quotients incomplets ob
tenus sont tout de même assez exacts pour nous per
mettre, sous certaines conditions, de calculer le numé
rateur et le dénominateur de nombres rationnels. Ces 
conditions sont données par la formule (20): grosso 
modo, (20) nous dit que le processus que je viens de 
décrire donnera un bon résultat à la condition que le 
nombre de chiffres du dénominateur ne dépasse pas 
la moitié de la capacité de la calculatrice. 

Appliquons donc notre méthode à (1). La HP-28 
donne pour ( 1) une fraction continue dont les pre
miers quotients incomplets sont 

[O, 1, 1, 3, 1, 27, 1, 3, 1, 5, 2, 4643, ... ] (23) 

On obtient le tableau 4. 

On constate que la ligne 11 du tableau 4 donne une 
meilleure approximation que la ligne 12. La ligne 11 
donne la réponse (22). Les réponses (21) sont obte
nues en remplaçant, dans (23), le quotient incom
plet 4643 par, successivement, 7437, 7438, ... etc. On 
trouve ces nombres par tâtonnement. Voilà! Vous sa
vez désormais comment résoudre le problème donné 
à l'aide des fractions continues. 

Exercice 5. Trouver des entiers X et Y tels que la di
vision de X par Y avec une calculatrice à huit chiffres 

(a) 0,195 876 2 (b) 0,248 322 1 
donne le résultat: (c) 0,325 966 8 (d) 0,519 650 6 

(e) 0,663 585 9 (f) 0,713 933 4 
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[ i 11 ai Pi Il 
-1 0 1 
0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 1 1 l l 
3 1 1 2 0,5 
4 3 4 7 0,571 428 571 428 
5 1 5 9 0,555 555 555 555 
6 27 139 250 0,556 
7 1 144 259 0,555 984 555 984 
8 3 571 1027 0,555 988 315 482 
9 1 715 1286 0,555 987 558 320 
10 5 4146 7457 0,555 987 662 599 
11 2 9007 16200 0,555 987 654 321 
12 4346 39148568 70412657 0,555 987 654 322 

Tableau 4 : Calculs de pif qi. 

Si votre calculatrice n'a pas de touche j 1/x j ou I x-1 1 

pour le calcul de l'inverse, vous pouvez, le plus sou
vent, effectuer ce calcul par un autre moyen. Avec 
une Casio HS-10, il suffit d'appuyer sur [±], puis 
une fois sur EJ. La calculatrice d'une montre Casio 
demande que l'on appuie deux fois sur l-=-1 (alors ap
paraît le symbole «-;-k»), puis deux fois sur 1 = 1- Avec 
une calculatrice qui n'a que les quatre opérations, on 
doit parfois appuyer une fois sur l -=-1, puis deux fois 
sur EJ. 
Exercice 6. Trouver toutes les paires d'entiers X, Y 
tels que la division de X par Y avec votre calculatrice 
produit la réponse 0,5. 

Épatez vos amis et vos amies 
Pour épater un de vos amis ou une de vos amies, 
demandez-lui de choisir deux entiers X et Y tels que 
X < Y et Y n'a pas plus que quatre chiffres. Prêtez
lui ensuite votre calculatrice et demandez-lui de divi
ser X par Y; à l'aide de ce seul résultat, vous pouvez 
retrouver, à son grand étonnement, les nombres X et 
Y. Si cette personne n'est pas étonnée, c'est qu'elle 
est blasée et rien ne l'étonnera jamais! 

5. Remerciements 

Je dois des remerciements aux deux arbitres de cet ar
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6. Solutions 

Solution de l'exercice 1. 
N 1 = 61/1998. N2 = 113/900. N3 = 5111/9900. N4 = 
7 /16. 



Solution de l'exercice 2. 
Le nombre 

999 999 = 33 X 7 X 11 X 13 X 37 

a 64 diviseurs. Parmi ces diviseurs, 1 est dans D0 , 3 
et 9 sont dans D 1 , 11, 33 et 99 sont dans D2 et 27, 
37, 111, 333 et 999 sont dans D3. Il en reste 53 et 

D6 = {7,13,21,39,63, 77,91,117,143, 189,231,259,273, 

297,351,407,429,481,693,777,819,1001,1221, 1287, 

1443, 2 079, 2 331, 2 457, 2 849, 3 003, 3 367, 3 663, 3 861, 

4 329, 5 291, 6 993, 8 547, 9 009, 10 101, 10 989, 12 987, 

15 873, 25 641, 27 027, 30 303, 37 037, 47 619, 76 923, 

90 909, 111111, 142 857,333 333, 999 999}. 

Solution de l'exercice 3. 
Décim.ales non périodiques Décimales périodiques 

3 
1 
0 
1 

Solution de l'exercice 4. 

0 
6 
3 
6 

Voici la démonstration de (17), qui inclut celle de (16). 
On pose 

Alors 

b Jx = a+ -----c-b--
2a + ----b-

2a+---
2a+ ... 

b 
Jx +a= 2a + -----b--

2a + b 
2a+---

2a+ ... 

On substitue (25) dans (24) pour obtenir 

b 

ou 

ou 

ou 

x=a+-
x+a 

x (x + a) = a (x +a)+ b 

x 2 = a2 + b 

Solution de l'exercice 5. 
(a) X= 19, Y= 97. 
(b) X = 37, Y = 149. 

(24) 

(25) 

(c)X=59,Y=181. 
(d) X= 119, Y= 229. 
(e) X= 359, Y= 541. 
(f) X= 579, Y= 811. 

Solution de l'exercice 6. 
Rappelons d'abord que, pour tout entier a fixe, on a 

lim n = lim _l_ = ! 
n-,oo 2 n - a n-,oo 2 - !!:. 2 

n 

(26) 

Nous aurons donc à considérer des valeurs plutôt 
grandes de n. Pour maximiser nos chances de trou
ver un n approprié, posons a = 1 et prenons pour 
2n - 1 le nombre le plus grand que peut accepter la 
calculatrice. Pour la Casio HS-10, par exemple, ce 
nombre est 99 999 999. On obtient 

50 000 000 + 99 999 999 ➔ 0, 5 

( quand il s'agit de la réponse donnée par une calcula
trice, j'utiliserai le symbole ➔, plutôt que le symbole 
=, pour éviter les ambiguités). Il existe donc une divi
sion autre que celle de 1 par 2 qui produit la réponse 
0,5. Plusieurs heures d'essais et erreurs m'ont permis 
de découvrir que 

2 500 000 + 4 999 999 ➔ o, 500 000 1 

et que 
2 500 001 + 5 000 001 ➔ 0, 5. 

Le plus petit entier n tel que 2 nn-l est représenté par 
0, 5 dans la Casio HS-10 est donc 2 500 001. Ainsi 
j'ai déjà trouvé 50000000 - 2500000 = 47500000 
paires X, Y telles que la division de X par Y avec 
la Casio HS-10 produit la réponse 0,5. Il y en a 
d'autres, correspondant à a = 2, 3, ... , 19. 

Pour la Sharp el-515, une calculatrice à dix chiffres, 
le plus petit entier n tel que 2 n"'._ 1 est représenté par 
0,5 est 263 435 196 et le plus grand est 5 000 000 000. 
Il y en a donc 4 736 564 805. Les autres correspondent 
à a= -1,2,3, ... , 18. 
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