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l-Iln'estpas encore certain que ce titre va inaugurer 
une nouvelle chronique sur les régularités mais 
j'ai déjà quelques sujets intéressants que j'ai 
entrepris à un moment donné ou l'autre d'explorer 
et que j'ai souvent laissés en plan. Leur publication 
dans cette chronique pourrait être un prétexte à 
pousser plus loin leur exploration. 

2-Le présent texte raconte un cheminement vers 
certaines découvertes et certaines questions sur 
les régularités dans les nombres à développement 
périodique. Il est fort probable que les 
mathématiciens o'!fjdéjà trouvé des réponses à 
ces questions et qu'ils en ont même fait de belles 
démonstrations mais pour le moment, je ne suis 
pas intéressée à l'une ou l'autre. Je préfère 
continuer une exploration dont la présentation 
pourra garder un caractère qui correspond plus 
à la dynamique qu'on pourra retrouver dans une 
classe de fin primaire. 
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Q 
uand j'ai reçu le numéro de mai-juin de la 
revue Instantanés mathématiques et que 
j'y ai vu les résultats à l'épreuve nationale du 

Mathémathlon, j'ai voulu calculer le pourcentage 
des participants qui avaient obtenu une mention. J'ai 
alors fait, avec ma calculatrice, la division: 

43 + 198 
et j'ai obtenu le résultat 0,2171717. 

Ceci ne me donne pas tout de suite le pourcentage 
mais je n'ai qu'à prendre les deux premiers chiffres 
après la virgule pour l'obtenir et, d'ailleurs, ceci a 
très peu d'importance pour la suite de notre histoire 
puisque ce qui m'intéresse maintenant, c'est la régu
larité du retour des chiffres 1 et 7 dans le résultat. 

Après un moment de surprise, je me suis dit que 
c'était bien évident: puisque 198 était un multiple de 
11, le résultat d'une division par 198 ressemblerait à 
celui d'une division par 11 et, pour vérifier, j'ai fait 
la division: 

43 + 11 
pour obtenir le résultat 3,9090909, qui est lui aussi 
un nombre périodique que je peux abréger en écrivant 
3,90, le petit trait au-dessus des chiffres 9 et 0 
indiquant que cette suite de deux chiffres va se 
répéter indéfiniment. 

Évidemment, les deux séquences se ressemblaient: 
elles avaient toutes les deux, deux chiffres, mais 
comment se faisait-il qu'elles ne commençaient pas 
à la même position dans le résultat. Je me suis alors 
demandé si ça n'était pas la grandeur du diviseur qui 
en était la cause. 

J'ai alors fait la suite de divisions suivantes et j'ai 
obtenu: 

43 + 22 = 1,9545454 

43 + 44 = 0,9772727 

43 + 66 = 0,6515151 

43 + 88 = 0,4886363 

43 + 33 = 1,3030303 

43 + 55 = 0, 7818181 

43 + 77 = 0,5584415 

43 + 99 = 0,4343434 

Dans le cas de la division par 77, j'ai dû avoir 
recours au calcul manuel pour vérifier s'il y avait 
bien une période qui commençait avec le dernier 5. 
C'était bien le cas car je suis retombée sur 43 à la 
septième étape de ma division, ce qui voulait dire 



 

que je recommençais une autre séquence de six 
chiffres, 558441. 

Il ne semblait pas que l'explication était dans la 
grandeur du diviseur puisque la période pour 22 
commence au troisième chiffre et celle pour 44 
commence au quatrième chiffre alors que la période 
pour 99 commence tout de suite au deuxième chif
fre; il ne semble pas y avoir de lien entre la grandeur 
du nombre et la position où débute la période. 

Je suis revenue à la di vision par 77 et j'ai remarqué 
que la longueur de la période de la division par 77 
était la même que la période d'une division par 7. 
Pour vérifier j'ai alors fait manuellement: 

43+7 
et j'ai obtenu 6,142857142857. 

Je me suis alors dit qu'il y avait un lien entre les 
périodes mais cela ne m'expliquait pas pourquoi les 
périodes commençaient à différentes positions et 
pourquoi à telle position précise. 

J'ai donc décidé de faire deux séries de divisions 
en parallèle à partir d'un nombre premier que j'ai 
choisi au hasard. Je ne crois pas qu'il était nécessaire 
de choisir un nombre premier mais il me semblait 
que les résultats seraient plus clairs car ils ne seraient 
pas compliqués par les problèmes de diviseurs com
muns dont je craignais les interférences, à tort, je 
crois. J'aurais probablement pu prendre le nombre 1 
mais je vous laisse vérifier ce que ça aurait donné. 
Voici donc ma série de calculs: 

593 + 2 = 296,5 593 + 22 = 26,954545 

593 + 3 = 197,66666 593 + 33 = 17,969696 

593 + 4 = 148,25 593 + 44 = 13,477272 

593 + 5 = 118,6 593 + 55 = 10,781818 

593+6 = 98,833333 593+ 66 = 8,9848484 

593+7 = 84,714285 593+ 77 = 7,7012987 

593+ 8 = 74,125 593+88 = 6,7386363 

593+9 = 65,888~8 593+99 = 5,9898989 

Là, il me semblait que je voyais quelque chose. Le 
voyez-vous? Regarder bien le développement dé
cimal des divisions par 2 et 22, par 4 et 44, par 8 et 
88 et par 5 et 55. 

Les régularités et les mathématiques ... 

Tout d'abord, c'est bien après la virgule qu'il faut 
regarder. Ce qui se passe avant la virgule ne semble 
pas très important. Quand je divise par 2, mon 
résultat a un chiffre après la virgule et c'est au 
deuxième chiffre après la virgule que commence la 
période (54) de la division par 22. 

Quand je divise par 4, mon résultat a deux chiffres 
après la virgule et c'est au troisième chiffre après la 
virgule que commence la période (72) de la division 
par 44. 

Quand je divise par 8, mon résultat a trois chiffres 
après la virgule et c'est au quatrième chiffre après la 
virgule que commence la période (63) de la division 
par 88. 

Le cas des divisions par 5et55 est similaire à celui 
des divisions par 2 et 22. 

Mais est-ce que ça va toujours se passer comme 
cela et pourquoi? À vous de l'essayer avec un autre 
nombre que 593 et de voir si vous pouvez clarifier un 
peu plus ce phénomène. 

Et il reste encore de nombreuses questions. Com
ment se fait-il que le développement périodique de 
la division par 33 et 99 commence dès le premier 
chiffre après la virgule et que celui de 66 commence 
au deuxième chiffre? Est-ce qu'il n'y aurait pas un 
"deux" qui s'est interposé dans66? Deux fois 33 font 
bien 66, n'est-ce pas? 

Est-ce que les périodes seront toujours consti
tuées des mêmes chiffres et dans le même ordre à 
chaque fois que je divise par un même nombre? Si 
oui, pourquoi? Si non, y a-t-il des cas où cela arrive 
et (encore) pourquoi? 

Si au lieu de 11 et ses multiples,je prenais un autre 
nombre à développement périodique et ses multi
ples, 13 par exemple, qu'est-ce qui se passerait? 

Je n'ai pas terminé mon exploration et je n'en 
poursuivrai pas la présentation dans une prochaine 
chronique. Alors, c'est à vous de jouer. Mais si 
quelqu'un parmi vous a le goût de me donner de ses 
nouvelles et de relancer la discussion peut-être sera
t-il possible de continuer celle-ci à partir des ques
tions qui seront soulevées .. . ~ 
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