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THÉORÈME

Sur les fractions périodiques.

P A R M. P . LAFITTE,

Elève en élémentaires ( college Henri IV, classe de M. MeiMai)

Théorème. Une fraction irréductible à dénominateur
nombre premier absolu, et réduite en fraction décimale,
donne une période à nombre pair de chiffres ; la première
moitié ajoutée à la seconde moitié donne une somme qui ne
contient que des 9.

Démonstration. Soit — la fraction irréductible,p un nom-

bre premier absolu, et 2n le nombre de chiffres de la pé-

riode. Soit M la première moitié de la période, à gauehe,

et N la seconde moitié, à droite ; ainsi la période est égale à

M . 10w -f- N , et, d'après la théorie connue,

m M 10n4-N



- 3 9 8 -

Orp est premier avec m et aussi avec IOW— 1 ; car p étant
un nombre premier et la période étant de 2n chiffres, la
première puissance de 10, qui laisse un pour reste, est 10";
donc/? divise 10* + 1 ; par conséquent

M.10n -4- N = M.(10* « 1 ) + M + N

est divisible par 10n — 1. Il faut donc que M + N soit divi-
sible par 10* — 1 ; mais la plus haute valeur de M ou de N
est 10n— 1, et les deux nombres sont inégaux : la somme est
donc moindre que 2.10n — 1 ; donc M + N = 10* — 1.
C. Q. F. D.

Corollaire IL Dans la réduction en décimales, il suffit donc
de calculer la moitié de la période, à gauche, et on en con-
clut, par une simple soustraction, Fautre demi-période.

Corollaire IL 10w-f 1 est divisible par/? ; donc mAti*+m—p
est un multiple de p ; donc ra.10* divisé par/? laisse pour
reste p — m, ou simplement — m. Ainsi quand, dans l'opé-
ration, on sera parvenu au reste — m, on aura la première
demi-période.

Théorème. Lorsqu'en réduisant en fraction décimale —,

on parvient à un reste — m, le nombre des chiffres de la
période est nécessairement pair.

Démonstration. Soit n le nombre des chiffres de la période ;
de sorte que m. 10*— m est un multiple de/? ; et, par hypo-
thèse, on a TO.10*+m>auss*un multiple de/? ; donc 10fc~j-l est
multiple de/?, ou, ce qui revient au même, 10* est un mul-
tiple de p , ce multiple étant diminué de 1 ; aussi 10*fc est un
multiple de p , ce multiple étant augmenté de 1 ; ou bien
10a*—1 et aussi m. 10**—m est un multiple de/?, ainsi TE=2Â: :
donc n est pair.

Corollaire. Dès qu'on sera arrivé au reste — /w, on est sûr
que la période est paire. Ainsi, le théorème réduit à moitié



le calcul des chiffires du quotient et des séries des résidus,
lorsque la période est paire, et qu'elle protient d'un déno-
minateur nombre premier absolu.

Note. La théorie des fractions périodiques a été introduite
par Robertson -. Theory of circulation fractions, Philosoph.
Transact., 1764, et ensuite retravaillée par Bernoulli y

Mémoires de l'Académie de Berlin, 1771. Les théorèmes
énoncés ci-dessus sont connus depuis longtemps. Voir Midy :
De quelques propriétés des nombres, in-4°, 1835, p. 12. Tm.


