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ÉDITORIAL : Développement en fractions continues
et algorithmes
Jean - Michel KNIPPEL

Résumé. – Je rappelle dans cette introduction à l’article de mon collègue Christian
Faivre, le principe du développement en fractions continues d’un nombre positif X
par des exemples simples. Je ne ferai pas l’économie de vous citer une application
connue du domaine de Christian Huygens, un automate planétaire.

Commençons par étudier le principe du développement en fractions continues d’un
nombre positif X sur deux exemples simples. Je les ai tirés de documents de Jean-Paul
Davalan 1. Soit le nombre positif X dont on cherche le développement en fractions conti-
nues : supposons qu’il s’écrive sous la forme d’une fraction A/B, avec A,B entiers ou
d’un nombre décimal D (qui est une fraction particulière). Notons pour l’induction A =

A0 et B = B0 : si la fraction A0/B0 ne se réduit pas à un entier, on l’écrit A0/B0 =

C0 + 1/(A1/B1) où C0 est la partie entière de A0/B0 et A1/B1 est l’inverse (bien défini)
de A0/B0!C0. Si la fraction A1/B1 ne se réduit pas à un entier, on peut lui appliquer l’al-
gorithme précédent qui donne l’entier C1 (à la place de C0) et la fraction A2/B2 (à la place
de A1/B1) etc... L’algorithme s’arrête (nécessairement pour une fraction non continue) au
bout de k étapes lorsque Ak/Bk = Ck est un entier. Finalement,

X = A/B = A0/B0 = C0 + 1/(C1 + 1/(C2 + 1/(C3 + 1/(· · ·+ 1/Ck) · · · )))

que l’on écrit X = [C0 ;C1, C2, C3, . . . , Ck] (le ”;” sépare la partie entière du nombre
– soit C0 – de sa partie fractionnaire). Le même algorithme s’applique pour les nombres
irrationnels (non réductibles à une fraction d’entier), mais le temps d’arrêt étant infini,
cela donne... une fraction continue.

Exemple 1 : X = 3.1415926 est écrit sous la forme A0/B0 = 31415926/10000000. La
partie entière de A0/B0 = 3.1415926 est 3 et on calcule : A0/B0! 3 = 1415926/10000000.
L’inverse de 1415926/10000000 est A1/B1 = 10000000/1415926. On reprend le procédé
en mettant A1/B1 à la place de A0/B0.

Exemple 2 : Pour 745/237 = [3, 6, 1, 33], les réduites successives sont :

3 = 3/1

19/6 = 3 + 1/6

22/7 = 3 + 1/(6 + 1/1)

745/237 = 3 + 1/(6 + 1/(1 + 1/33))

Les usages des fractions continues sont nombreux. Christian Huygens a construit un
automate planétaire pour déterminer les positions relatives des corps célestes du système
solaire. Christian Huygens souhaite construire, à l’aide d’un mécanisme de type horlo-
gerie un automate représentant le mouvement des planètes autour du soleil. La difficulté

1. http ://jean-paul.davalan.perso.sfr.fr/
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à laquelle il est confronté est liée au rapport de la durée d’une année terrestre et de celle
de Saturne. En un an, la Terre tourne de 359˚ 45! 40!’ 30!!! et Saturne de 12˚ 13! 34!! 18!!!. Le
rapport est égal à 77 708 431/2 640 858. Combien faut-il de dents sur les deux engrenages
supportant respectivement la Terre et Saturne ? Huygens sait que les fractions continues
offrent le meilleur compromis, ce qu’il exprime ainsi : ! 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. " 2

En mathématiques, et plus précisément en analyse, le théorème de Lochs, démontré
par Gustav Lochs en 1964, est un résultat concernant la vitesse de convergence du déve-
loppement en fractions continues d’un nombre réel typique. Je vous laisse lire l’article
de Christian Faivre qui donne des résultats de simulation sur ordinateur basés sur les
travaux de Lochs.

2. http ://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction continue


