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Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
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Article

La théorie de Markoff
ou le vilain nombre d’or

Christophe Reutenauer,
Département de mathématiques, Université du Québec à Montréal

Résumé

Le nombre d’or apparaît parfois, de manière un peu ésotérique, en architecture, en
musique, en peinture, et autres. Il aurait des vertus cachées. On survole ici la théorie de
Markoff, où apparaît une hiérarchie des nombres réels ; le nombre d’or, bien au contraire de
ces vertus, se situe tout en bas de cette hiérarchie. La théorie de Markoff permet d’exprimer
mathématiquement que parmi les nombres réels, le nombre d’or est le moins bien approché
par des nombres rationnels. On esquissera les grandes lignes de cette théorie.

Mots clés : approximation des réels, fractions continues, palindromes, mots de Christoffel,
nombres de Markoff, théorie de Markoff, équation diophantienne.

1 Approximations

Rappelons que tout nombre réel irrationnel peut être approché par des nombres rationnels,
avec une précision arbitraire. Ce qu’on exprime aussi en disant que l’ensemble Q des nombres
rationnels est dense dans l’ensemble R des nombres réels. De manière équivalente :

∀ξ ∈ R,∀ε > 0,∃r ∈ Q tel que |ξ − r| < ε.

Pour concrétiser les choses, appelons approximation rationnelle de ξ le nombre r, et terme
d’erreur le nombre |ξ − r|. La formule précédente dit donc que pour tout réel ξ, et pour tout
ε > 0, il existe une approximation rationnelle r de ξ telle que le terme d’erreur soit majoré par
ε.

Un nombre rationnel r est une fraction r = p

q
, avec p, q entiers ; on peut supposer q > 0, et

aussi que p, q sont premiers entre eux, ce que nous ferons partout par la suite.

Il est clair que pour approcher de mieux en mieux un réel irrationnel ξ, il faut augmenter de
plus en plus le dénominateur q. Et on voudrait aussi une infinité d’approximations, avec un
terme d’erreur qui tend vers 0.
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C’est ici qu’arrive un théorème généralement attribué à Dirichlet ([A] Cor. 1.2) 1 : le terme
d’erreur est majoré par le carré du dénominateur q. Plus précisément, pour un réel ξ donné, il
existe une infinité de fractions p

q
telles que

|ξ − p

q
| < 1

q2 .

En conséquence, le terme d’erreur est petit, comparé à l’inverse du dénominateur.

En fait, on peut faire mieux, comme l’affirme un théorème de Hurwitz ([A] Th.1.2.1) : il existe
une infinité de fractions p

q
telles que

|ξ − p

q
| < 1√

5q2
.

Cette dernière approximation est meilleure que la précédente, car
√

5 > 1, donc 1√
5q2

<
1
q2 .

Ces deux majorations du terme d’erreur sont toutes deux de la forme

|ξ − p

q
| < 1

Cq2 , (1)

avec C = 1 dans le premier cas (Dirichlet) et C =
√

5 dans le deuxième cas (Hurwitz).

Peut-on faire mieux ? C’est-à-dire, existe-t-il une constante C >
√

5 telle que tout réel ξ ait une
infinité d’approximations rationnelles avec un terme d’erreur satisfaisant l’équation (1) ?

La réponse est non en général, et c’est ici qu’entre en scène le nombre d’or
√

5 + 1
2 : si ξ est le

nombre d’or, ou si ξ est « équivalent » au nombre d’or (cette notion sera précisée plus loin), alors
quelle que soit la constante C >

√
5, il n’existe qu’un nombre fini d’approximations rationnelles

p

q
de ξ avec un terme d’erreur satisfaisant l’équation (1). Autrement dit, pour presque tous les

rationnels p
q
, on a |ξ − p

q
| ≥ 1

Cq2 .

Mais que se passe-t-il pour les autres nombres ? La réponse est la suivante : si ξ est un réel,
qui n’est pas le nombre d’or, ni un nombre équivalent à celui-ci, alors il existe une infinité de
fractions p/q telles que

|ξ − p

q
| < 1√

8q2
([R]p.71).

Comme
√

8 >
√

5, ces approximations sont meilleures.

1. Les références à des démonstrations sont précisées dans la dernière partie du présent article.
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2 L’équivalence des nombres réels

Mais que sont donc ces nombres « équivalents » au nombre d’or ?

Il faut faire un petit détour pour le comprendre. Considèrons des nombres irrationnels α, β.

On les appelle équivalents s’il existe une matrice 2 par 2 à coefficients entiers
(
a b
c d

)
, de

déterminant ad− bc = ±1 2, telle que

β = aα+ b

cα+ d
.

On notera que cette expression est bien définie, car c, d sont entiers et α irrationnel, donc le
dénominateur ne s’annule pas.

On peut déjà voir que les nombres équivalents au nombre d’or
√

5 + 1
2 sont en nombre au plus

dénombrable.

Une autre manière de comprendre l’équivalence des nombres réels irrationnels est d’utiliser les
fractions continues. On peut exprimer tout nombre réel irrationnel ξ par une fraction continue
infinie

ξ = a0 + 1

a1 + 1

a2 + 1
. . . + 1

an + 1
. . .

,

où les ai sont des entiers, avec ai > 0 si i > 0. Cette fraction infinie, unique pour ξ, est abrégée
en

ξ = [a0, a1, a2, . . . , an, . . .] .

Il est connu (théorème de Serret [B] Th.A.1) que deux nombres α, β sont équivalents si et
seulement si leurs développements en fractions continues coïncident à partir d’un certain rang
(pas forcément le même rang pour les deux nombres).

Par exemple, l’inverse d’un nombre réel lui est clairement équivalent ; et s’il a le développement en
fraction continue ci-dessus, avec a0 > 0, son inverse a le développement [0, a0, a1, a2, . . . , an, . . .]
(si a0 < 0, c’est un peu plus compliqué).

Un autre exemple : le nombre d’or a le sympathique développement en fraction continue
[1, 1, 1, 1, . . .] (tous les ai sont égaux à 1). Par conséquent, les nombres réels équivalents au
nombre d’or sont les nombres dont le développement en fraction continue ne comporte que des
1 à partir d’un certain rang (on voit donc qu’il y en a une infinité dénombrable).

2. Ce qui signifie que l’inverse de la matrice existe et a aussi des coefficients entiers.
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Pour constater que le nombre d’or a bien ce développement, il suffit de poser ξ = [1, 1, 1, 1, . . .]
et de remarquer que ξ = 1 + ξ−1, puis de résoudre cette équation du second degré en notant
que ξ > 0. Cet exercice est lié au théorème de Lagrange ([A] Th.1.17) : le développement en
fraction continue d’un nombre réel est périodique (à partir d’un certain rang) si et seulement si
ce nombre est quadratique (c’est-à-dire racine d’une équation du second degré à coefficients
entiers).

3 Survol de la théorie de Markoff

Revenons aux approximations. Nous avons vu que tous les réels irrationnels ξ ont une infinité
d’approximations rationnelles p

q
avec terme d’erreur < 1√

5q2
; et que, exception faite du nombre

d’or et des nombres équivalents, la majoration du terme d’erreur est plus petite, à savoir
<

1√
8q2

.

Que se passe-t-il ensuite ? La réponse est donnée par la théorie de Markoff 3. Il faut introduire
une nouvelle exception, à savoir 1 +

√
2 4, et les nombres équivalents : on obtient que, exception

faite des nombres
√

5 + 1
2 , 1 +

√
2 et des nombres qui sont équivalents à l’un d’eux, tout réel

irrationnel a une infinité d’approximations rationnelles p
q
avec terme d’erreur < 1√

221
25 q

2
.

Comme 221
25 > 8, cette approximation est meilleure que les précédentes.

La théorie de Markoff se continue : il y a de plus en plus d’exceptions, et des approximations qui
sont de plus en plus précises. Mais, quoique le développement en fraction continue de 1 +

√
2

soit [2, 2, 2, 2, . . .], la prochaine exception n’est pas [3, 3, 3, 3, . . .].

La construction des exceptions est un peu plus compliquée. De même pour la construction des

constantes de Markoff
√

5 <
√

8 <
√

221
25 , . . ., qui apparaissent, en tant que la constante C, au

dénominateur de l’équation (1).

Cette construction se déduit de celle des nombres de Markoff, qui sont des entiers, comme il est
expliqué dans les sections suivantes, après un détour par la combinatoire des mots.

3. C’est le même Markov que dans les processus et les chaînes de Markov, mais dans ses articles sur le sujet
qui nous intéresse ici, qu’il a publiés en français vers 1880, à peine âgé de plus de 20 ans, il a orthographié son
nom avec deux f.

4. Parfois appelé le nombre d’argent.
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(7, 4)

(0, 0)

Figure 1 – Le mot d’intersection abaabaaba associé à 4/7

4 Palindromes et nombres de Markoff

On considère le monoïde libre engendré par les lettres a, b : ses éléments sont les mots (formels)
en a et b, y compris le mot vide, qui est l’élément neutre de ce monoïde. Le produit dans ce
monoïde est la concaténation des mots : par exemple, le produit des mots abaa et ab est le mot
abaaab. Ce produit est associatif, mais non commutatif.

On construit des mots, appelés mots d’intersection, comme suit : à chaque fraction irréductible
m/l, on associe le segment de [0, 0] à [l,m] dans le plan ; on considère les points sur ce segment
qui sont ses intersections avec les axes de coordonnées et leurs translatés entiers ; on code ces
intersections successivement par a ou b, selon que l’intersection est verticale ou horizontale ; le
mot obtenu est donc abaabaaba voir la figure 1.

Les mots d’intersection sont des palindromes, comme on s’en convainc en tournant la page de
180 degrés. Mais c’est une variante de ces mots qui va nous servir. Le mot de Christoffel 5 de
pente l/m est le mot w = aub, où u est le mot d’intersection associé à l/m. Dans l’exemple,
c’est donc le mot w = aabaabaabab.

Les mots de Christoffel ont aussi une interprétation géométrique. On les obtient en discrétisant
par en-dessous le segment de [0, 0] à [l,m], et en codant chaque pas horizontal par a et chaque
pas vertical par b. Voir la figure 2, où l’on voit apparaître les deux mots u et w = aub, ainsi
que la correspondance géométrique entre les deux.

Le mot de Christoffel de pente l/m comporte l fois la lettre b et m fois la lettre a, comme il
découle de l’interprétation géométrique.

Il faut considérer aussi les mots de Christoffel a et b dont les pentes sont 1 et ∞ respectivement.

5. Mathématicien allemand, qui vers 1875 a introduit ces mots, dans un article écrit en latin, sans doute un
des derniers.
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(7, 4)

(0, 0)

Figure 2 – Le mot de Christoffel de pente 4/7 et le mot d’intersection associé à (4, 7)

5 Nombres de Markoff

Les nombres de Markoff forment la suite infinie de nombres

1, 2, 5, 13, 29, 34, 89, 169, 194, 233, 433, 610, 985, . . . .

Ils sont construits de la manière suivante : définissons un homomorphisme µ, du monoïde libre
engendré par a et b, vers le groupe multiplicatif SL2(Z) (les matrices 2 par 2 à coefficients
entiers de déterminant 1), par la formule

µ(a) =
(

2 1
1 1

)
, µ(b) =

(
5 2
2 1

)
.

Autrement dit, l’image d’un mot par la fonction µ s’obtient en remplaçant chaque lettre x du
mot par µ(x), et en faisant le produit correspondant des matrices. Par exemple

µ(ab) =
(

2 1
1 1

)(
5 2
2 1

)
=
(

12 5
7 3

)
.

On peut enfin construire tous les nombres de Markoff ainsi : pour tout nombre de Markoff m,
il existe un mot de Christoffel w tel que m soit égal au coefficient 1, 2 de la matrice µ(w), et
aussi au tiers de la trace de cette matrice ([R] p. 38). Par exemple, on le vérifie pour les trois
premiers nombres de Markoff 1, 2, 5 sur les matrices µ(a), µ(b), µ(ab).

Le fait que pour un mot de Christoffel w, on ait

Tr(µ(w)) = 3µ(w)12, (2)

(le coefficient 1,2 de la matrice µ(w)) se vérifie comme suit : w = aub avec u palindrome, comme
nous avons vu ; donc, comme les matrices µ(a) et µ(b) sont symétriques, la matrice µ(u) l’est
aussi, et de cette symétrie on déduit par calcul matriciel l’identité précédente.
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La conjecture d’unicité des nombres de Markoff 6 affirme que la fonction surjective, w 7→ µ(w)12,
de l’ensemble des mots de Christoffel sur l’ensemble des nombres de Markoff, est aussi injective
([R] p.38). Cette conjecture est ouverte depuis plus d’un siècle.

6 Les constantes de Markoff et les exceptions

Les constantes de Markoff sont toutes de la forme√
9− 4

m2 , (3)

où les m possibles sont les nombres de Markoff.

On voit bien que pour les trois premiers nombres de Markoff 1, 2, 5, la formule ci-dessus nous

donne les constantes de Markoff
√

5,
√

8,
√

221
25 .

Les exceptions dont il est question plus haut peuvent aussi être calculées par les matrices µ(w).
Si w est un mot de Christoffel, avec nombre de Markoff correspondant m, l’exception qui lui
correspond est le nombre

a− d+
√

9m2 − 4
2m , µ(w) =

(
a m
c d

)
.

Pour les mots de Christoffel a, b et ab, on retrouve bien les deux exceptions évoquées ci-dessus :

(i) w = a, µ(a) =
(

2 1
1 1

)
,
a− d+

√
9m2 − 4

2m = 2− 1 +
√

9 · 12 − 4
2.1 , le nombre d’or.

(ii) w = b, µ(b) =
(

5 2
2 1

)
,a− d+

√
9m2 − 4

2m = 5− 1 +
√

9 · 22 − 4
2.2 , le nombre d’argent.

(iii) w = ab, µ(ab) =
(

12 5
7 3

)
,a− d+

√
9m2 − 4

2m = 12− 3 +
√

9 · 52 − 4
2.5 = 9 +

√
221

10 , qui

est l’exception suivante dans la théorie de Markoff.

7 Une équation diophantienne

Il se trouve que l’ensemble des nombres de Markoff est lié à l’équation diophantienne 7, dite
équation de Markoff ([A] p.31, [R] p.31).

x2 + y2 + z2 = 3xyz.
6. Qu’on appelle aussi conjecture de Frobenius, mentionne en 1913 le problème ouvert, sans donner son avis

sur la question.
7. Ce qui signifie qu’on cherche les solutions entières.
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Une solution est par exemple x = 1, y = 2, z = 5. Les solutions positives de cette équation sont
toutes formées de nombres de Markoff. La conjecture de Frobenius mentionnée précédemment
s’exprime de manière équivalente par : pour tout nombre de Markoff m, il existe une unique
solution (x, y, z) de l’équation de Markoff telle que le maximum de x, y, z soit m ([A] p.39).

On peut construire toutes les solutions de cette équation diophantienne à partir des mots de
Christoffel. On considère un mot de Christoffel w, distinct de a, b ; alors w = uv, où u, v sont
aussi des mots de Christoffel ; cette factorisation est unique (théorème de Borel et Laubie [R]
Th.2.4.1). Son existence se déduit de l’interprétation géométrique de w : on coupe w au point où
le chemin correspondant est le plus proche du segment : voir la figure 2, au point de coordonnées
(2, 1), ce qui donne la factorisation aab · aabaabab.

Alors le triplet (µ(w)12, µ(u)12, µ(v)12) est une solution de l’équation de Markoff, et toutes les
solutions positives sont ainsi obtenues ([R] Th.3.1.1).

Le fait que ce triplet est une solution découle de l’équation (2) et de l’identité de Fricke : si
A,B sont des matrices 2 fois 2 de déterminant 1, alors

Tr(A)2 + Tr(B)2 + Tr(AB)2 = Tr(A) Tr(B) Tr(AB) + Tr(ABA−1B−1) + 2.

La preuve de cette identité est un exercice sur les matrices 2 fois 2, où l’on peut utiliser le
théorème de Cayley-Hamilton pour ces matrices : A2 = Tr(A)A− I2.

8 Bibliographie

On pourra consulter le livre de Martin Aigner [A], Markov’s theorem and 100 years of the
uniqueness conjecture, Springer Verlag, 2013, pour la théorie de Markoff, et pour plus de
résultats sur la conjecture de Frobenius, ainsi que mon propre livre [R], From Christoffel words
to Markoff numbers, Oxford University Press, 2019, pour un exposé complet de la théorie de
Markoff, et la théorie des mots de Christoffel.
L’article de Bombieri [B], Continued fractions and the Markoff tree, Expositiones Mathematicae
25, 2007, 187-213, donne aussi une bonne idée de cette théorie, et dans son appendice, une
présentation rapide des résultats basiques sur les fractions continues.

Les deux livres et l’article fournissent aussi beaucoup de références et d’indications historiques,
en particulier celles concernant les mathématiciens qui, tout au cours du 20ème siècle, ont
travaillé sur ce sujet 8.

8. Hurwitz, Frobenius, Perron, Remak, Dickson, Cassels, Cohn,...
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