
Trois tiroirs et quatre paires de chaussettes

Très tôt le mathématicien est confronté à l’infini. On ne peut pas faire des mathématiques
sans se donner une représentation de l’infini et un moyen de le rapporter au fini. Au cours
de cette conférence, nous allons faire une promenade au milieu du fini et de l’infini.
La première image de l’infini à laquelle le futur mathématicien est confronté est souvent
celle des nombres entiers. C’est encore, cependant, un infini potentiel : l’idée que se trouve
réunie en un même lieu, dans un même ensemble, toute l’infinité des nombres entiers,
n’est pas celle que l’on se fait alors de l’infini : pour cette idée savante il faudra d’ailleurs
un axiome, comme pour les idées de continu des postulats de la géométrie : ces axiomes
idéalisent les objets, ils les excluent du champ de la simple expérience. Enfant, les entiers
sont, plutôt qu’un ensemble, comme une source inépuisable. Dès lors qu’on peut les égrener
ainsi un par un, ils ne sont plus si impressionnants.
Aujourd’hui, c’est la division qui nous donnera la deuxième image de l’infini : il existe des
nombres dont l’écriture décimale ne se termine pas. Un tiers égale zéro virgule trois trois
trois trois ... Mais aussi d’autres dont l’écriture se terminent. Voilà apparemment deux
catégories de nombres : ceux dont l’écriture décimale est finie et ceux dont elle ne l’est
pas. Pourtant l’infini du développement de un tiers se laisse vite dompter : certes ça ne
s’arrêtera jamais, mais il vaut mieux ne pas trop en attendre de surprise.
Dès lors, une calculatrice à la main, on peut chercher si cette régularité un tantitet en-
nuyeuse se retrouve dans d’autres divisions. Essayons quelques nombres et lisons l’écran
de la calculatrice

1
9

= 0, 111 111 111 11

1
11

= 0, 090 909 090 91

1
17

= 0, 058 823 529 41

Certes il semble apparâıtre une certaine régularité dans les deux premiers (à l’exception du
1 final de 1/11 qui peut être une erreur d’arrondi), mais on ne retrouve pas du tout cette
régularité pour 1/17. Est-ce parce que la calculatrice ne donne pas assez de décimales ?
Et que penser de l’égalité suivante, obtenue avec la même calculatrice ?

9090909090901
99999999999999

= 0, 090 909 090 91

Forcément, l’une (au moins) des deux égalités est incorrecte. Quels sont les moyens de
vérifier laquelle ?

1 – La division revisitée

Théorème 1. 1
Un nombre rationnel a toujours un développement décimal ultimement périodique.



Démonstration – C’est notre premier exemple d’utilisation de cette forme de raison-
nement, appelée aujourd’hui principe des tiroirs de Dirichlet : si n tiroirs contiennent n+1
paires de chaussettes, il y a au moins un tiroir qui contient deux paires. Imaginons que
l’on divise 53 par 17 : le quotient vaut 3 et le reste 2. On a donc

53
17

= 3 +
2
17

Pour calculer la première décimale, on multiplie 2 par 10 et on redivise :

20
17

= 1 +
3
17

d’où
53
17

= 3 +
1
10

(
1 +

3
17

)
= 3, 1 +

1
10

× 3
17

Pour calculer la deuxième décimale, on recommence : cette fois, on multiplie 3 par 10 et
on divise par 17 : le quotient vaut encore 1 et le reste 13 :

53
17

= 3, 1 +
1

100
× 30

17
= 3, 11 +

1
100

× 13
17

On constate que les décimales successives sont les quotients successifs des divisions par 17
des restes obtenus à l’étape précédente multipliés par 10.

Si à une étape, le reste est nul, l’opération s’arrête : toutes les décimales suivantes sont
nulles et on a affaire à un nombre dit décimal. Sinon, tous les restes sont non nuls.
Mais il n’y a qu’un nombre fini de restes possibles (les entiers de 1 à 16). Il y a donc
nécessairement deux étapes n et n + m du calcul pour lesquelles la division effectuée pour
trouver la décimale suivante est la même. La suite des décimales à partir du rang n + m
est alors la même que celle à partir du rang n et on voit se répéter indéfiniment un motif
de longueur m.

Dans le cas de 53/17, la suite des restes obtenus se poursuit de la manière suivante :

r1 = 2
r2 = 3
r3 = 13
r4 = 11
r5 = 8
r6 = 12
r7 = 1
r8 = 10
r9 = 15

r10 = 14
r11 = 4
r12 = 6
r13 = 9
r14 = 5
r15 = 16
r16 = 7
r17 = 2



On notera que cette suite a la plus grande longueur possible (tous les restes de 1 à 16 y
figurent effectivement) et la longueur du motif évoqué ci-dessus sera donc de 16 décimales.
On obtient

53
17

= 3, 1176470588235294 1176470588235294 · · ·

Le raisonnement fait ci-dessus se généralise évidemment à n’importe quel autre nombre
rationnel. �

Classifier, c’est aussi caractériser. Le théorème précédent donne une propriété des nombres
rationnels. D’autres nombres possèdent-ils cette propriété ? Non.

Théorème 1. 2

Un nombre est rationnel si et seulement si son développement décimal est ultimement
périodique.

Démonstration – Pour éviter une formalisation excessive et sans grand objet, nous
expliquerons sur un exemple comment l’observation de la périodicité du développement
décimal d’un nombre x permet d’exprimer x comme quotient de deux entiers. Supposons
donc que

x = 1, 457 832 145 832 145 832 145 · · ·
avec la répétition du motif 832 145 à partir de la quatrième décimale. Commençons par
retirer de x la partie non périodique du développement décimal en posant y = x− 1, 457 :

y = 0, 000 832 145 832 145 832 145 · · ·

On remarque alors que 1 000 000 y s’exprime en fonction de y :

1 000 000 y = 832, 145 832 145 832 145 832 145 · · · = 832, 145 + y

d’où l’égalité

999 999 y =
832 145
1000

et
y =

832 145
999 999 000

=
166 429

199 999 800
après réduction de la fraction. Finalement

x = y + 1, 457 =
166 429

199 999 800
+

1457
1000

=
182 228 836
124 999 875

et x est bien un nombre rationnel. �

Ainsi apparâıt devant nous une assemblée de nombres mystérieux, les irrationnels. Ceux
dont le développement décimal n’est pas périodique, ne peut pas se décrire par une suite
finie de symboles indéfiniment répétés. Et le premier d’entre eux, le plus célèbre, π.
Pourtant, tous ces nombres n’ont pas la même complexité. Historiquement, le premier con-
tact avec les irrationnels n’est pas la rencontre de π (on ignorait à l’époque l’irrationnalité
de π : elle n’a été démontrée par le mathématicien Lambert qu’en 1761) mais celle de√

2. Ce sont les pythagoriciens qui ont découvert l’impossibilité d’écrire ce nombre comme
quotient de 2 entiers, et cette découverte a été l’une des premières révolutions des mathé-
matiques.



Pour explorer les irrationnels dits ”quadratiques”, c’est-à-dire de la forme a + b
√

n, où a
et b sont des rationnels et n un entier qui n’est pas un carré, nous allons commencer par
étudier un des premiers algorithmes de l’histoire des mathématiques.

2 – L’algorithme d’Euclide revisité.

L’algorithme d’Euclide est utilisé pour calculer le pgcd de deux entiers. Le principe est le
suivant : si d divise a et b et si q ∈ Z, il divise aussi a − qb. En particulier, si on fait la
division euclidienne de a par b, d divise le reste r1. Il est facile alors de montrer que

pgcd(a; b) = pgcd(b; r)

Comme le plus petit des deux nombres a strictement diminué, on est sûr que la méthode
itérative consistant à refaire la division de b par r1, etc, se terminera : c’est le principe de
base d’un algorithme, et l’on voit que la notion d’ensemble fini est encore au centre de ce
principe.
Ecrire a = bq1 + r1, c’est comme écrire

a

b
= Ent

(a

b

)
+

r1

b
, 0 6

r

b
< 1

Dans la division euclidienne, q est donc la partie entière de a/b et le reste correspond à une
partie dite ”fractionnaire”. En poursuivant l’algorithme, on va calculer b/r1, c’est-à-dire
l’inverse de r1/b. On va trouver un nouveau reste r2. Finalement la suite d’égalités

a = bq1 + r1, b = r1q2 + r2, r1 = r2q3 + r3 · · ·

pourrait aussi s’écrire

a

b
= q1 +

1
r1

b

= q1 +
1

q2 +
r2

r1

= q1 +
1

q2 +
1

q3 +
r3

r2

· · ·

Nous obtenons ainsi une nouvelle manière d’écrire le nombre rationnel a/b. Cette manière
s’appelle une fraction continue. Le fait que l’algorithme d’Euclide s’arrête forcément sig-
nifie que l’un des restes vaudra forcément 0. Le dernier dénominateur sera alors simplement
le dernier quotient.

Théorème 2. 1

Le développement en fraction continue d’un nombre rationnel est fini.
Comme tout à l’heure, on peut se demander si ce théorème caractérise les nombres ra-
tionnels : la réponse est oui. Et elle est évidente : si le développement est fini, par une suite
de mise au même dénominateur on obtient l’écriture du nombre sous la forme du quotient
de deux entiers.
Le principe général des fractions continues consiste donc à écrire un nombre x sous la
forme x = m + f où m est le plus grand nombre entier inférieur ou égal à x et f un réel
strictement plus petit que 1, appelé partie fractionnaire de x. Puis on écrit f = 1/y et on
recommence avec y. On peut se demander ce que donnerait un tel calcul à partir de

√
2.

√
2 = 1 + f, f =

√
2− 1



puis

y =
1
f

=
1√

2− 1
=
√

2 + 1

C’est là que cela devient intéressant. En effet, un calcul simple imitant ce qui précède
montre que

√
2 + 1 = 2 +

1√
2 + 1

On a donc √
2 = 1 +

1√
2 + 1

= 1 +
1

2 +
1√

2 + 1
En d’autres termes, le troisième dénominateur est égal au deuxième. Si on poursuit le
développement, ce dénominateur restera toujours le même. En particulier, le dévelop-
pement ne peut être fini.

Théorème 2. 2
Le développement en fraction continue de

√
2 est infini. En particulier,

√
2 est un

nombre irrationnel.
C’est ainsi que les premiers mathématiciens ont découvert l’irrationnalité de

√
2 et d’un

certain nombre d’autres racines entières. La seule différence est qu’ils ne s’appuyaient pas
sur des calculs algébriques comme nous l’avons fait mais sur des propriétés géométriques
de figures utilisant en particulier le théorème de Pythagore.
L’examen de la démonstration montre que non seulement le développement en fraction
continue de

√
2 est infini, mais que la suite des parties fractionnaires y qui interviennent

est constante à partir du deuxième rang (ils sont tous égaux à
√

2 + 1). On trouve ici une
analogie avec le développement décimal des rationnels non décimaux déjà rencontré plus
haut. Il est remarquable que des démonstrations analogues (quoique plus compliquées)
permettent de caractériser les nombres dont le développement en fraction continue est
ultimement périodique.
Commençons par un exemple : imaginons qu’un nombre x a pour développement en fraction
continue

x = 1 +
1

3 +
1

1 +
1

3 + · · ·
(les parties entières successives valent alternativement 1 et 3). On obtient alors par un
raisonnement analogue à celui fait sur les développements décimaux périodiques

x = 1 +
1

3 +
1
x

= 1 +
x

3x + 1
=

4x + 1
3x + 1

égalité d’où nous déduisons que 3x2 − x − 1 = 0. Le calcul des solutions d’une équation

du second degré nous donne alors x =
1 +

√
13

6
: x est de la forme mentionnée plus haut.

(L’autre solution de l’équation a été écartée car elle est négative).
Cette démonstration se généralise facilement et nous obtenons :



Théorème 2. 3

Si le développement en fraction continue d’un nombre x est ultimement périodique,
ce nombre est un irrationnel quadratique.

Comme tout à l’heure, nous pouvons nous demander si ceci est une caractérisation des
irrationnels quadratiques. La réponse est encore oui. La méthode, découverte par les
mathématiciens hindous au XIème siècle consiste à faire le raisonnement suivant : soit x
un irrationnel quadratique. Nous nous limiterons pour simplifier au cas où x est la racine
d’un nombre entier N . Alors x est solution d’une équation à coefficients entiers de degré
2 :

x2 −N = A0x
2 + B0x + C0 = 0, A0 = 1, B0 = 0, C0 = −N

Quand on écrit x = m1 + 1/y1 est que l’on reporte dans l’équation, on constate que y1
vérifie lui aussi une équation de degré 2 à coefficients entiers

A1y
2
1 + B1y1 + C1 = 0

Quand on écrira y1 = m2 + 1/y2, on obtiendra une nouvelle équation pour y2, etc.

On vérifie facilement que toutes ces équations ont le même discriminant B2
n − 4AnCn. Il

est facile de vérifier également que comme l’on est parti d’une équation qui avait deux
solutions de signe contraire, toutes les équations ont deux solutions de signe contraire,
c’est-à-dire que AnCn < 0. Ceci entrâıne que le nombre B2

n + 4|AnCn| est constant, et
donc que les coefficients des équations sont bornés.
Comme An, Bn et Cn sont des nombres entiers, il y a seulement un nombre fini de co-
efficients possibles, et donc d’équations possibles. Ceci entrâıne que, forcément deux des
nombres yi seront les mêmes : le développement est périodique à partir de ce moment-là.�
Le résultat obtenu est déjà remarquable. Mais si on approfondit et que l’on examine ce

que l’on avait trouvé pour le nombre
1 +

√
13

6
, on constate que, grâce à la périodicité du

développement en fraction continue, on peut obtenir une égalité de la forme

x =
ax + b

cx + d

où a, b, c et d sont des entiers vérifiant ad − bc = ±1. Par exemple, si on reprend le
développement de

√
2, si on pose x =

√
2 et y = 1 +

√
2, on a obtenu les deux égalités

x = 1 +
1
y
, x = 1 +

1

2 +
1
y

Ces égalités permettent d’exprimer y de deux façons différentes à partir de x :

y =
1

x− 1
, y =

1− x

2x− 3

En égalant ces deux expressions on trouve

x =
x− 2
−x + 1

=
ax + b

cx + d
, ad− bc = 1× 1− (−1)× (−2) = −1



Dans le cas général où x =
√

N , on obtient donc des nombres a, b, c et d tels que
√

N =
a
√

N + b

c
√

N + d

d’où on déduit que cN+d
√

N = a
√

N+b. Comme
√

N est irrationnel, une telle égalité n’est
possible que si a = d et b = cN . Mais alors l’égalité ad− bc = ±1 devient a2−Nb2 = ±1 :
c’est l’équation dite de Pell-Fermat dont nous venons de montrer qu’elle possède toujours
des solutions entières (autres que (±1, 0)).

Théorème 2. 4
L’équation de Pell-Fermat x2−Ny2 = 1 admet une infinité de couples (x, y) d’entiers
solutions.

Par rapport à ce que nous venons de faire, il reste juste à montrer qu’à partir d’une solution
nous pouvons toujours en obtenir une autre, ce qui se fait facilement en remarquant que
si l’on note

z = x + y
√

N, z̄ = x− y
√

N

l’équation de Pell-Fermat se réécrit zz̄ = 1. On vérifie alors que z2z̄2 = 1 et donc (x2 +
Ny2, 2xy) est une autre solution.
A titre d’anecdote historique, ce problème fut posé par Fermat aux mathématiciens eu-
ropéens (anglais notamment) en 1657. Il fut résolu quelques mois plus tard par Brouncker
et c’est Pell qui transmit la solution à Fermat. On appréciera comment l’histoire a tout
retenu sauf le nom de l’auteur de la solution. Fermat avait demandé la solution dans le
cas particulier où N = 61, où la solution la plus petite s’écrit

1 766 319 0492 − 61× 226 153 9802 = 1

On apprendra avec un certain intérêt que dès le VIIème siècle, le mathématicien indien
Brahmagupta, par l’usage de méthodes très voisines de celles décrites ci-dessus, avait
déjà résolu le problème pour N = 61...

3 – Et l’irrationnalité de π ?

Nous avons vu que le développement en fraction continue est une manière simple d’obtenir
l’irrationnalité de

√
2. Malheureusement, pour un nombre comme π, il n’y a pas de

manière aussi simple. Aussi allons nous envisager une manipulation qui donnera du sens
à l’irrationnalité de π en faisant tourner une roue de bicyclette.

Imaginons que π soit un nombre rationnel : π =
p

q
. On aurait alors 2p = 2qπ : le nombre

2p serait égal à un multiple entier de 2π. Cela implique que si on tourne 2p fois sur un
cercle d’un angle de 1 radian, on fera un nombre entier de tours du cercle.
La figure ci-dessous montre ce que l’on obtient après avoir tracé 10 rayons d’angles respec-
tifs 1, 2, · · ·, 10 radians.



La figure suivante montre ce que l’on obtiendrait avec 50 rayons : ça commence à devenir
dur à lire, et on commence à penser que l’hypothèse de rationnalité pourrait être fausse.

Il faut se méfier cependant de ce genre de conjecture. Notamment en ce qui concerne
les nombres, il arrive que les contre-exemples à des propriétés qui semblaient expérimen-
talement vraies soient de taille astronomique. Nous avons vu par exemple ci-dessus quelle
est la taille de la plus petite solution en nombres entiers de l’équation x2 − 61y2 = 1.
Comme autre exemple, on peut citer une conjecture d’Euler, analogue au grand théorème
de Fermat, selon laquelle la somme de trois bicarrés n’est jamais un bicarré. En d’autres
termes, l’équation

x4 + y4 + z4 = t4

n’a pas de solution en nombres entiers non nuls x, y, z, t. Cette conjecture a été infirmée
en 1988, avec le contre-exemple

2 682 4404 + 65 6394 + 18 796 7604 = 20 615 6734

En d’autres termes, il ne sera pas facile de se convaincre par l’expérience de l’irrationnalité
de π, et mieux vaut croire Lambert qui l’a démontré en 1761, d’une manière qui ne tiendrait
pas dans la marge d’un cahier mais qu’il a bien voulu faire connâıtre.
Puisque l’expérience ci-dessus, même si elle n’a pu que suggérer l’irrationnalité de π, a
un lien manifeste avec cette irrationnalité, on peut se demander si, maintenant que nous
connaissons cette irrationnalité, nous pourrions reconsidérer l’expérience.

4 – Les rayons d’angle entier “remplissent” le cercle

Nous avons vu ci-dessus que le dessin de 50 rayons d’angles 1 à 50 en radians crée sur le
cercle une figure bien peu lisible. Mais l’on peut noter si on les compte qu’il y a vraiment
50 traits. Si les rayons avaient eu des angles augmentant de π/4 radians à chaque fois, au
bout du huitième on serait revenu à la même position et il n’y aurait eu au total que 8
rayons parcourus inlassablement.

Théorème 4. 1
Les rayons d’angle n radians (n entier) sont deux à deux distincts.

Démonstration – Deux rayons sont confondus si et seulement si la différence de leurs
angles est un multiple entier de 2π. Ici on aurait donc

n−m = 2kπ

d’o- il résulte que π =
n−m

2k
: π serait rationnel. �

Ce résultat est la clé qui explique pourquoi les rayons que l’on a tracé semblent remplir
tout le cercle. Pour simplifier, nous allons expliquer pourquoi, si on découpe le cercle en



100 secteurs d’ouverture
2π

100
, il y a dans chaque secteur au moins un rayon d’angle entier.

Cela indique bien la tendance qu’ont ces rayons à “remplir” tout le cercle.
Nous avons vu que si on dessine les rayons d’angles n radians, quand n varie de 0 à 100,
ces rayons sont tous distincts. Il y en a donc 101. Or, nous avons découpé le cercle en 100
secteurs. C’est le retour des chaussettes surnuméraires : il y a forcément deux rayons dans
un même secteur. Si on appelle n et m les angles correspondants, cela veut dire que, à un
multiple de 2π près, la différence entre n et m est plus petite qu’un centième de tour. Si
on dessine maintenant des rayons d’angles n−m, 2(n−m), 3(n−m), etc, on tourne d’un
rayon au suivant de moins d’un centième de tour. Cela entrâıne que l’on va passer dans
tous les secteurs d’ouverture 1/100 de tour. Nous avons trouvé nos rayons.

5 – Pourquoi π et
√

2 ne sont pas la même sorte de nombres irrationnels

Pour conclure cette visite, nous allons indiquer la différence majeure entre π et
√

2. Nous
avons pu montrer l’irrationnalité de

√
2 en utilisant l’égalité

√
2 + 1 = 2 +

1√
2 + 1

qui montre que le développement en fraction continue de
√

2 est ultimement périodique.
Convenablement réécrite, l’égalité ci-dessus équivaut à dire que(√

2
)2

= 2

Ainsi, le nombre
√

2 n’est pas rationnel, mais son carré l’est. Ce résultat est faux pour π
(ce fut démontré par Legendre au début du XIXème siècle).

Plus généralement, si on écrit x =
√

2, l’égalité x2 − 2 = 0 nous dit que x est solu-
tion d’une équation polynomiale à coefficients entiers. Les nombres qui sont solutions de
telles équations sont appelés nombres algébriques. Par exemple, la racine cubique de
2 est un autre nombre algébrique, puisque solution de x3 − 2 = 0. On sait depuis 1882
(démonstration par le mathématicien allemand Lindemann) que π n’est pas un nombre
algébrique. On dit que π est un nombre transcendant. La démonstration est difficile et
utilise de nombreux outils de niveau avancé.
On a commencé à penser à l’existence de nombres transcendants vers le XIXème siècle.
Le mathématicien français Liouville a été le premier à construire explicitement un nombre
transcendant (et même une famille de tels nombres). C’est un problème pas tout à fait
élémentaire mais quand même beaucoup plus facile que montrer la transcendance d’un
nombre donné d’avance. Au rayon des célébrités, on notera que Hermite avait démontré en
1873 la transcendance de l’autre grande star des irrationnels, e (c’est nettement plus simple
que pour π même si la philosophie générale des deux démonstrations est essentiellement
la même).
Il est intéressant de noter à propos des nombres transcendants, que si la seule question que
l’on se pose est celle de savoir s’il existe de tels nombres, il est encore possible de répondre à
cette question en utilisant nos fameuses chaussettes. Sans entrer dans les détails techniques,
on peut donner l’indication suivante : certes, il y a une infinité de nombres algébriques,
mais il est quand même possible d’en donner la liste sous forme d’une énumération : le
premier, le deuxième, etc (jusqu’à l’infini).
Au contraire, les nombres réels ne se laissent pas énumérer : si on donne une liste infinie
de nombres réels il en manquera toujours. En effet, considérons une telle liste x1, x2, · · · et



écrivons les développements décimaux des nombres xi de la liste. Cela pourrait être par
exemple :

x1 = 17, 137 452 821 · · ·
x2 = 3, 062 928 092 · · ·
... =
xn = avant la virgule, a1 a2 · · · an−1an an+1 · · ·
... =

(les chiffres a1, a2, · · · sont les décimales de xn).
Fabriquons maintenant un nombre en prenant sa première décimale différente de 1, sa
deuxième différente de 6, · · ·, sa nème différente de an, etc. Ce nombre ne peut être égal
à aucun des éléments de la liste. Cela prouve que la liste ne peut pas contenir tous les
nombres. Cette démonstration est due au mathématicien allemand Cantor.


