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Sujet
“Le bon élève sait que, pour faire l’addition 
de deux fractions p/q et p′/q′, il faut 
d’abord réduire ces fractions au même 
dénominateur.

Le cancre, lui, se contente d’ajouter entre 
eux les numérateurs et les dénominateurs. 
Sans le savoir, il calcule ainsi une 
médiante.

Plus précisément, deux fractions 
irréductibles p/q et p′/q′ étant données, 
leur médiante, notée p/q ⊕ p′/q′ , est la 
fraction définie par :

p/q ⊕ p’/q′ = (p + p)/(q’ + q′)”
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 Le présent document a été rédigé par des élèves, il 
peut comporter des erreurs et des imprécisions.
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Définition de la médiante

Soient deux nombres rationnels positifs a et b tel que a = p/q et b = p’/q’

où PGCD(p,q) = 1 et PGCD(p’,q’) = 1.

On définit la médiante de a et b par a ⊕ b = (p+p’)/(q+q’)



Propriétés élémentaires La médiante renvoie un nombre 
intermédiaire:
Soient a et b deux fractions irréductibles telles 
que a < b, alors a < b => a < a ⊕ b < b

Fonctionnement de la médiante entre a = c/d et b = c’/d’, 
avec c et d ou c’ et d’  non nécessairement premiers entre 
eux:
- Fonctionne comme la médiante si PGCD(c,d) = PGCD(c’,d’)
- Donne un résultat différent si PGCD(c,d) != PGCD(c’,d’)
Ici, α = PGCD(c,d), β = PGCD(c’,d’)



Diagramme de Stern-Brocot
6 premières lignes tracées: deux fractions 
aux extrémités d’une arête -> médiante des 
deux, deux nouvelles arêtes.

ligne 1

ligne 2

ligne 4

ligne 6

ligne 5

ligne 3



Propriétés élémentaires Stern-Brocot
A la ligne numéro n, on a 2^(n-1) arêtes et 2^|n-2| fractions

On peut, à chaque étape, rajouter une nouvelle ligne.
A la ligne numéro 1 (n = 1), on a 1 arête et 2 fractions (0/1 et 1/1) [étape 1]
-> A la ligne numéro 2, on a 2 arêtes et 1 fraction                                  [étape 2]
-> A la ligne numéro 3, on a 4 arêtes et 2 fractions                               [étape 3]
-> ...
Même si les arêtes lient des fractions de lignes différentes, on peut parler d’arête à “l’étape n” comme de fractions 
à “la ligne n”: ces deux objets sont construits au bout de n étapes.
Voir diapo précédente. Si l’on s’intéresse aux arêtes bleues à l’étape 5, chaque arête va à son tour donner deux 
nouvelles arêtes rouges à l’étape 6, tout en créant une nouvelle fraction (à la ligne 6). Il y a donc deux fois plus 
d’arêtes que de fractions sur une ligne.
Par exemple, l’arête bleue ⅝ - ⅔ donne à la fois la fraction 7/11 et les deux arêtes rouges ⅝ - 7/11 et ⅔ - 7/11.
Chaque arête à l’étape n, donne à l’étape suivante (n+1) une fraction et deux nouvelles arêtes.
On va donc avoir: nb arêtes = 2*(nb arêtes étape précédente), on en déduit que le nombre d’arêtes à l’étape n est 
2^(n-1) et le nombre de fractions à la ligne n est deux fois moindre càd 2^(n-2).
Le nombre total d’arête au bout de n étape est donc de 2^(1-1) + 2^(2-1) + … + 2^(n-1) = 2^0 + 2^1 + … + 2^(n-1) = 
2^n - 1.



Propriétés (élémentaires ou non) Stern-Brocot
- P1: La (valeur absolue de la) différence entre deux fractions aux extrémités d’une arête du diagramme est 

de la forme 1/n avec n entier, plus précisément 1/(qq’) avec q et q’ leurs dénominateurs respectifs.
- P2: Le numérateur (respectivement le dénominateur) d’une fraction réduite dans Stern-Brocot est la 

somme des deux numérateurs (respectivement des deux dénominateurs) des fractions réduites dont elle 
est issue (en outre quand on fait la médiante de 2 fractions liées par une arête dans le diagramme de 
Stern-Brocot, on n’a pas besoin de réduire la fraction obtenue; on peut dire que la propriété est “vérifiée pour 
une arête” donnée).

- P3: La somme de deux nombres opposés symétriquement (par l’axe de symétrie noté en pointillés jaunes 
dans la diapo 5) sur une même ligne est égale à 1 

P2 nous permet de séparer le diagramme en deux diagrammes d’entiers: un pour les numérateurs, l’autre pour 
les dénominateurs, car ils sont indépendants, et on remarque les propriétés suivantes :

- P4: La suite obtenue en prenant le numérateur maximum de chaque ligne est la suite de Fibonacci, de 
même pour le diagramme des dénominateurs (corollaire P3)

- P5: La somme des numérateurs d’une ligne est égale à  3^(n-1)
- P6: La somme des dénominateurs d’une ligne est égale à 2*3^(n-1).

Les propriétés P7, P8 et P9 , vues plus tard,  sont propres aux diagrammes d’entiers numérateurs & 
dénominateurs, et permettent de démontrer P5 et P6.



Preuves de  P1 & P2
Initialisation:  (P1) 1/1 - 0/1 = 1/1 = 1/(1*1)

Hérédité (si vrai pour une arête càd (p/q et p’/q’), alors vrai pour les deux arêtes en découlant càd arête (p/q ⊕ p’/q’ et p/q) 
et arête (p/q ⊕ p’/q’ et p’/q’)):

(P1) Par hypothèse de récurrence on a p/q - p’/q’ = 1/(qq’)
 p/q - p’/q’ = 1/(qq’) ⇔ pq’ - p’q = 1
                                         ⇔ pq + pq’ - pq - p’q = 1
                                         ⇔ p(q+q’) - q(p+p’) = 1 (3)
                                         ⇔ p/q - (p+p’)/(q+q’) = 1/(q(q+q’))                           
Similairement, en divisant par q’(q+q’) au lieu de q(q+q’), on a:  (p+p’)/(q+q’) - p’/q’  = 1/(q’(q+q’))

(P2) Partant de (3), si p+p’ = km et q+q’ = kn avec k > 1 (càd ils ont un facteur commun), alors on a pkn - qkm = 1 ⇔ k(pn - 
qm) = 1 ce qui est impossible (k > 1).                                                                                                                                                                                                                                       
On a donc p+p’ et q+q’ premiers entre eux, donc (p+p’)/(q+q’) est la forme réduite de p/q ⊕ p’/q’, ce qui démontre la 
propriété.

Conclusion: La propriété P1 est vraie pour la première arête (initialisation), or si elle est vraie pour une arête elle est vraie 
pour les deux qui en découlent (hérédité), or toutes les arêtes découlent de la première, donc la propriété P1 est vraie 
pour toute arête. La propriété P2 est vraie pour une arête si la propriété P1 est vérifiée (voir hérédité), or P1 est vraie donc 
P2 est vraie.



Variantes du diagramme Stern-Brocot



Variantes du diagramme Stern-Brocot
Le premier diagramme (jaune) correspond à un diagramme de Stern-Brocot commençant avec les fractions 0/1 
et 2/1. 
Le deuxième diagramme (violet) correspond à un diagramme de Stern-Brocot commençant avec les fractions 
0/1 et 3/1.
Le troisième diagramme (vert) correspond à un diagramme de Stern-Brocot commençant avec 0/1 et 1/0.

Nous retrouvons le diagramme de Stern-Brocot original à partir de l’arête 0/1 - 1/0 lorsqu’elle apparaît, étant 
donné que c’est d’elle que découle le diagramme. On le retrouve à gauche pour le jaune, et très à gauche pour 
le violet.
Notons que la propriété P2 est vérifiée pour un diagramme si on a partout l’initialisation p/q - p’/q’ = 1/(qq’) à 
partir d’un certain rang (voir diapo 8). Pour le diagramme jaune, 2/1 - 0/1 = 2 != 1/(1*1), cependant à la 
deuxième étape on a 1/1 - 0/1 = 1/(1*1) et 2/1 - 1/1 = 1/(1*1), P2 sera donc vraie pour le reste du diagramme. De 
la même façon pour le diagramme violet, la propriété sera vraie mais seulement à partir de la troisième étape.
La généralisation de la propriété P3 pour les variantes est que la somme de deux nombres symétriques dans 
un diagramme commençant avec 0/1 et n/1 est n.

Intuitivement, pour le diagramme vert, 1/0 correspond à l’infini, étant donné que 1/x pour x allant vers 0+ tend 
vers +l’infini. Ici, on remarque que les nombres à droite sont l’inverse des nombres à gauche (qui 
correspondent à ceux du diagramme normal de Stern-Brocot), 5/2 = 1/(⅖) par exemple. Cela est dû au fait que 
1/1 est l’inverse de 1/1 et que 0/1 “est l’inverse” de 1/0, en outre les dénominateurs sont échangés avec les 
numérateurs, et on a bien 1/(p/q ⊕ p’/q’) = q/p ⊕ q’/p montrant que cette inversion est vraie partout pour la 
partie droite du diagramme.



Preuve P3
Soit un diagramme avec en première ligne 0/1 - k/1 (Pour P1 c’est le cas k = 1)
a | b se lit “a divise b”, c’est-à-dire qu’il existe un entier m > 1 tel que b = ma

Initialisation:
0/1 + k/1 = k

Hérédité:
On a p/q et p’/q’ deux extrémités d’une arête
k - p/q et k - p’/q’ la valeur de leurs symétriques [hypothèse de récurrence]
On veut prouver que la médiante de (k-p/q) et (k-p’/q’), qui est symétrique à celle de p/q et p’/q’ 
est aussi de la forme k - (p/q)⊕(p’/q’)
(k - p/q) ⊕ (k - p’/q’) = (kq-p)/q ⊕ (kq’-p’)/q’
or kq - p est premier avec q (similairement kq’ - p’ avec q’), en effet,
dans le cas contraire il existe j > 1 entier tel que j | q et j | kq - p, ce qui implique j | -p donc j | p
or p et q sont premiers entre eux donc on ne peut pas avoir j | q et j | p: on a une contradiction.
On écrit donc:
= (kq - p + kq’ - p’)/(q+q’) = (k(q+q’) - (p+p’))/(q+q’) = k - (p/q)⊕(p’/q’)



Diagramme Stern-Brocot numérateur (voir P2)

(P7): Le diagramme pour les dénominateurs commence lui avec 1 et 1, et il forme donc 
une partie (droite) du diagramme ci-dessus en se concentrant sur l’arête 1-1.



Preuve P4
(P4) Le nombre maximal à la première ligne est 1, à la deuxième ligne est aussi 1, en 
additionnant les deux on obtient donc le nombre maximal à la troisième ligne qui est 2.
En continuant on additionne le nombre maximal de la ligne n-2 à celui de la ligne n-1 (qui sont 
tout le temps reliés par une arête), pour obtenir le nombre maximal à la ligne n.
On a
max(1) = 1
max(2) = 1
puis max(n) = max(n-1) + max(n-2)
c’est à dire exactement les nombres de la suite de fibonacci, où chaque terme est la somme des 
deux précédents.
Idem pour les numérateurs, mais on commence avec max(1) = 1 et max(2) = 2, on obtient la 
suite de fibonacci indexée différemment.



Autres propriétés

(P8): La partie gauche d’une ligne est la même suite de nombre que celle de la ligne 
précédente. En effet, on retrouve l’arête 0/1 - 1/1 dans la partie gauche du diagramme, 
ce qui fait que le diagramme se répète à l’identique à sa gauche, avec une ligne de 
retard.

(P9): P7 nous dit aussi que la partie droite de la ligne n correspond aux dénominateurs 
correspondants aux numérateurs de la ligne n-1 dans le diagramme de Stern-Brocot. En 
prenant deux numérateurs symétriques a et b, et un dénominateur c, on doit avoir par 
P3 (a+b)/c = 1 soit a + b = c. Cela signifie que le nombre numéro j de la partie droite de la 
ligne n, est égal à la somme du numéro j de la ligne n-1 et du numéro symétrique à j de 
la ligne n-1.



Exemple P8 & P9:

Un exemple pour ces propriétés concernant des patterns du diagramme s’impose à titre 
d’illustration

On a la ligne 4 des numérateurs 1 ; 2 ; 3 ; 3

P8 nous donne que la ligne 5 doit commencer avec 1 ; 2 ; 3 ; 3 et P9 nous dit qu’elle doit 
se compléter avec 1+3 ; 2+3 ; 3+2 ; 3+1 on a donc au total 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5 ; 4 pour la 
ligne 5.

On peut réitérer, on a d’abord 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5 ; 4 pour la ligne 6 puis 1+4 ; 2+5 ; 3+5 ; 
3+4 ; 4+3 ; 5+3 ; 5+2 ; 4+1 ce qui donne en additionnant et en rassemblant 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 
5 ; 5 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 7 ; 7 ; 8 ; 7 ; 5



Preuve P5 & P6

(P5) Soit S(n-1) la somme des termes à la ligne n-1
On sait que la ligne n contient la ligne n-1 dans sa partie gauche (P8), dans sa partie droite on a la somme de deux 
termes symétriques, puis la somme de deux termes symétriques plus proches, puis… et on répète ensuite le 
processus en s’éloignant (P9): en sommant tous les termes, on a une fois S(n-1) puis une autre fois S(n-1).
En tout on a donc S(n) = S(n-1) + 2S(n-1) = 3S(n-1)
Or S(1) = 1, donc S(n) = 3^(n-1)

(P6) Soit D(n-1) la somme des dénominateurs (termes) à la ligne n-1

De la même façon, on déduit de P8 et P9:
S(n) = S(n-1) + D(n-1)
⇔ 3^(n-1) = 3^(n-2) + D(n-1)
⇔ D(n) + 3^(n-1) = 3^n
⇔ D(n) = 3^n - 3^(n-1) = (3-1)3^(n-1) = 2*3^(n-1)



Questions supplémentaires

- Y’a-t-il toutes les fractions possibles dans le diagramme de Stern-Brocot?
- En quoi ce diagramme est-il lié aux fractions continues?



Conclusion et Remerciements
Nous avons vu, à travers nos recherches, que ce diagramme de Stern-Brocot possède de nombreuses 
propriétés intéressantes: il produit en effet toujours des fractions irréductibles, fait intervenir des suites 
au début inattendues (fibonacci, puissances) et présente des symétries, des patterns, qui font avancer la 
compréhension des différentes variantes (dont une originale), de lui même, et des liens entre eux.

Nous avons appris en fin d’année par le chercheur référent, après nos recherches,  que le diagramme de 
Stern-Brocot  est en fait très connu dans la communauté mathématique, et qu’il y a encore des questions 
(vraiment) ouvertes dessus, probablement donc du domaine de l’arithmétique ou la combinatoire. Le 
lecteur pourra en apprendre plus sur internet s’il le souhaite!
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cette année (2020 - 2021) l’atelier MATh.en.JEANS, et ce malgré des conditions compliquées.
Nous remercions aussi le chercheur (référent) Benoît Rittaud pour la proposition des sujets de recherche 
ainsi que leurs sous-questions, auxquelles dans le cas du sujet de l’Addition du Cancre nous avons tenté 
de répondre.
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