
' A propos du problème de Lucie 

1. Introduction 

Dans un récent numéro du Bulletin AMQ (octobre 
1994, p. 43), le responsable de la section Jeux et Pro
blèmes proposait un problème intitulé Une division à 
l'aide de nombres carrés! et formulé comme suit: 

Lucie connaît mieux les carrés que la mul
tiplication. Pour calculer 95 x 155, elle des
sine une figure de forme rectangulaire dont 
les dimensions sont 95 mm et 155 mm. 
Elle trace d'abord le plus grand carré pos
sible et fait de même dans chacun des rec
tangles qui restent. Elle obtient ainsi huit 
carrés. 

- Dessiner la figure de Lucie. 

- Représenter 95 x 155 par une somme 
de carrés. 

Le problème abordé par Lucie est, bien sûr, celui de 
la dissection d'un rectangle en une somme de car
rés qui intéresse les mathématiciens depuis fort long
temps. Dans un très long article paru en 1940, Brooks, 
Smith, Stone et Tutte rapportent que c'est M. Dehn 
qui en 1903 obtint le premier résultat important re
latif à l'existence d'une telle dissection ou, en termes 
plus modernes, d'un pavage de ce type; dans leur ar
ticle de facture plutôt théorique, ces quatre auteurs 
réduisent l'étude de ce type de pavage à celle d'écou
lements électriques dans un réseau électrique et s'in
téressent au cas particulier important où les éléments 
du pavage sont des carrés tous différents. Deux récents 
articles, l'un par Wagon (1987) et l'autre par Mead 
et Stein (1993) mettent en évidence la grande variété 
des approches possibles lors de la construction du pa
vage d'un rectangle à l'aide de rectangles (et de car
rés en particulier), mettant ainsi en évidence l'énorme 
potentiel des questions de pavage sur le plan pédago
gique à des niveaux relativement variés. Je souligne 
au passage le beau livre de Grunbaum et Shephard 
(1987) où on aborde au chapitre 2 (portant sur les pa-

Maurice Brisebois 

vages à l'aide de polygones réguliers et les polygones 
en étoile) le problème auquel Lucie fait référence. 

Je veux cependant dans ce travail m'intéresser au pro
blème plus général de la décomposition d'un entier na
turel en une somme de carrés d'entiers naturels. Étant 
donné le type de solution proposé par Lucie, le per
sonnage créé pour cette circonstance, j'ai pensé que 
l'occasion était belle de montrer l'utilisation possible 
de ce problème plus général sur le plan de l'ensei
gnement de contenus notionnels à l'ordre secondaire. 
Avant de proposer une première solution au problème 
posé par Lucie, je veux rappeler quelques bribes d'his
toire relatives au problème de la décomposition d'un 
entier naturel en une somme de deux, trois et quatre 
carrés d'entiers naturels. Après avoir ensuite rappelé 
quelques résultats relatifs au nombre de décomposi
tions d'un entier naturel en une somme de carrés d'en
tiers naturels, je ferai part de mes essai3 partiellement 
fructueux en vue de générer la totalité des décomposi
tions de l'entier 95 x 155. Je terminerai en indiquant 
les liens tant avec la notion du plus petit commun 
multiple qu'avec celle du plus grand commun divi
seur et en suggérant quelques pistes possibles pour 
une utilisation éventuelle en classe à partir de la dé
composition proposée par Lucie. 

2. Un peu d'histoire 

Je m'intéresse en fait à un cas particulier d'un pro
blème posé en 1770 par le mathématicien anglais Ed
ward Waring (1734-1798) et pour lequel il n'offrit pas 
de solution: 

Si n est un entier positif arbitraire et si k 
est un entier connu supérieur ou égal à 2, 
déterminer s'il existe un entier s = s(k) 
dépendant de k mais non de n tel que n 
admette au moins une représentation de la 
forme n = (a1)k + ... + (ast où a1, ... , as 
sont des entiers non négatifs non nécessai
rement distincts. 
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Si Waring a été le premier à formuler ce problème 
dans une forme générale, il faut mentionner que d'au
tres mathématiciens connus s'y étaient auparavant in
téressés. Claude Gaspard de Bachet (1591-1631), à 
qui on doit une édition grecque et latine du traité 
Arithmetica de Diophante d'Alexandrie (traité écrit 
vers l'an 250 de notre ère et dont six des 13 livres nous 
sont parvenus), mentionne que Diophante supposait 
que tout entier naturel était soit un carré ou soit la 
somme de 2 ou 3 ou 4 carrés et qu'il souhaitait qu'on 
lui fournisse une démonstration (Dickson, vol II, p. 
275). Dans le livre V (section 17) de son Arithmetica, 
Diophante avait même proposé une solution au pro
blème consistant à décomposer un nombre donné en 
quatre parties telles que la somme de n'importe les
quelles trois de ces quatre parties soit elle-même un 
carré. 

C'est à Pierre Fermat (1601-1665) que revient d'avoir 
le premier démontré la conjecture du mathématicien 
flamand Albert Girard (1590-1633) que tout entier 
premier de la forme 4t + 1 peut s'écrire comme une 
somme de deux carrés. C'est à Carl Friedrich Gauss 
(1777-1855) que revient d'avoir le premier démontré 
que tout entier naturel non de la forme 4t(8r + 7) 
avec t, r entiers non négatifs est représentable comme 
somme de trois carrés. C'est aussi à Fermat et René 
Descartes (1596-1650) que reviennent d'avoir les pre
miers formulé la conjecture que tout entier naturel 
pouvait s'exprimer comme la somme de quatre car
rés. C'est un contemporain de Waring, Joseph Louis 
Lagrange (1736-1813), qui fit progresser de façon si
gnificative la solution de ce problème en publiant une 
preuve de la conjecture de Fermat en 1770 soit l'an
née même de la publication par Waring du problème 
qui porte aujourd'hui son nom. Mais c'est à David 
Hilbert (1862-1943) qu'on doit la solution de ce pro
blème dans le cas général; Hilbert démontra en effet 
en 1909 que tout entier positif peut s'écrire comme la 
somme d'un nombre fini de puissances spécifiées d'en
tiers. On peut trouver une preuve simplifiée (mais pas 
simple) du théorème de Waring dans Khinchin (1956); 
pour une présentation élémentaire de ces résultats, 
on pourra consulter par exemple Barnett (1961, p. 
20-22) ou encore Stewart (1964, chapitres 26 et 27). 
Le lecteur intéressé à approfondir ces questions trou
vera probablement satisfaction à consulter Sierpinski 
(1988, chapitre 11). En passant, ce dernier ouvrage 
( qui m'a passionné) est en fait une synthèse effec
tuée par Sierpinski (en collaboration avec Schinzel) 
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de deux de ses ouvrages publiés entre 1914 et 1959 
et mis à jour par Schinzel en 1985, seize ans après le 
décès de Sierpinski. 

3. Solution du problème de Lucie 

3.1 Solution graphique 

En suivant la procédure adoptée par Lucie, j'ai obtenu 
la figure 1 qui indique explicitement la décomposition 
obtenue par Lucie de l'entier 95 x 155 = 14725 en une 
somme de huit carrés d'entiers. Il faut comprendre 
que les pointillés définissent une sous-décomposition 
que j'utiliserai ultérieurement et qui ne fait pas partie 
de la solution offerte par Lucie. 

3.2 Quelques exemples de décompositions 
de l'entier 95 x 155 

Le résultat de Hilbert garantissant l'existence d'une 
représentation d'un entier positif quelconque comme 
la somme d'un nombre fini de puissances spécifiées 
d'entiers positifs, j'ai cherché en premier lieu à cons
truire par voie de tâtonnement une représentation de 
l'entier 95 x 155 pour chacune des valeurs de s in
férieures à 8 dans le cas k = 2. J'ai pu générer une 
représentation dans tous les cas sauf pour le cas s = 2: 
1202 + 182 + 12 , 

1002 + 652 + 202 + 102 , 

1212 +72 +52 +32 + 12 , 

902 + 602 + 502 + 202 + 102 + 52 , 

802 + 752 + 402 + 302 + 102 + 82 + 62 . 

J'ai également construit une autre représentation de ' 
cet entier comme une somme de quatre carrés notam
ment 1212 + 82 + 42 + 22 . 

Le cas s = 2 mérite une attention particulière car il 
n'est pas possible en fait de représenter l'entier 95 x 
155 comme une somme de deux carrés; en effet, on 
peut montrer qu'un entier positif n est représentable 
comme la somme de deux carrés si et seulement si les 
deux conditions suivantes sont satisfaites: 

1. chacun de ses facteurs premiers de la forme 
4t + 3 ( t entier positif quelconque) apparaît af- ' 
fecté d'un exposant pair; 

2. l'entier 2 apparaît affecté d'un exposant impair 
ou n possède au moins un diviseur premier de 
la forme 4t + 1. 

L'entier 95 x 155 ayant tous ses facteurs premiers 
de la forme 4t + 3, soit 19 et 31, affectés de l'expo
sant 1, ne peut donc pas s'écrire comme une somme 
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Figure 1 : Décomposition de l'entier 95 x 155 en une somme de 8 carrés sans tenir compte des pointillés et 
en une somme de 23 carrés en tenant compte des pointillés 

de· deux carrés d'entiers naturels. Cependant l'entier 
(95 x 155)2 peut lui s'écrire comme une somme de 
deux tels carrés; un petit programme SAS a permis 
de mettre en évidence les deux seules décompositions 
possibles ( à une permutation près) de cet entier soit 
41232 + 141362 et 88352 + 117802 • 

Lucie aurait pu générer trois autres décompositions 
de l'entier 95 x 155 en une somme de huit carrés d'en
tiers naturels à partir de sa décomposition initiale; 
en examinant les carrés de côtés 10 et 5 de sa dé
composition en huit carrés, elle aurait pu noter que 
102 + 52 = 112 + 22; en faisant de même avec le rec
tangle d'aire 52 + 52 = 50, elle aurait sans doute été 
amenée à noter que l'aire de ce rectangle équivaut à la 
somme des aires de deux carrés de côtés 7 et 1; finale
ment, elle aurait pu noter que 102 + 102 = 142 +22 . Je 
note que, dans les trois représentations qui auraient 
été ainsi générées, toutes les composantes sont dis
tinctes. 

Lucie aurait pu également tenter d'adapter sa pro
cédure de décomposition à l'un ou l'autre des car
rés figurant dans sa représentation afin d'augmenter 
le nombre d'éléments de cette dernière. Par exemple, 
tout en maintenant intacte la décomposition du rec
tangle résiduel de dimensions 95 par 60 obtenu en re
tirant du rectangle initial le plus grand carré possible 
(de côté 95 ici), elle aurait pu obtenir une décomposi-

tion de l'entier 952 comme celle indiquée en pointillés 
dans la figure 1. En procédant au découpage indiqué 
en pointillés, elle aurait donc ainsi pu exprimer l'en
tier 952 comme une somme de 16 carrés et finalement 
elle aurait pu ainsi exprimer l'entier 95 x 155 comme 
une somme de 23 carrés. 

Même si Lucie a effectivement construit une repré
sentation de l'entier 95 x 155 comme une somme de 
8 carrés d'entiers naturels, elle sera, j'imagine, inté
ressée d'apprendre (si elle l'ignore) que G. Pall a dé
montré en 1933 que si m est un nombre naturel plus 
grand ou égal à 6, les seuls entiers positifs non repré
sentables comme une somme de carrés de m nombre" 
naturels sont les entiers 1, 2, 3, ... , m - 1, m + 1, 
m+2, m+3, m+4, m+5, m+7, m+lO, m+13 
(Sierpinski, p. 409). 

3.3 Décompositions de l'entier 95 x 155 
comme une somme de huit carrés d'en
tiers naturels 

3.3.1 Quelques résultats concernant le nombre 
de décompositions d'un entier naturel 
en une somme de carrés d'entiers natu
rels 

La question de la détermination du nombre de re
présentations d'un entier positif n pour des valeurs 
spécifiées de s et de k a fait l'objet de travaux par 

Bulletin AMQ, Vol. XXXV, n° 3, octobre 1995 - 19 



plusieurs mathématiciens dont Fermat, le suisse Leon
hard Euler (1707-1783), les allemands Carl Gustav 
Jakob Jacobi (1804-1851), Ferdinand Gotthold. Ei
senstein (1823-1852) pour ne citer que ceux-là. Jacobi 
a entre autres montré que si n est un entier impair, 
alors le nombre de représentations de n comme somme 
de quatre carrés est donné par 8a(n) où a(n) est la 
somme des diviseurs positifs de n. Par exemple, le 
nombre de représentations de l'entier 95 x 155 comme 
somme de quatre carrés est égal à 8a(14725) ou encore 
à 8(31)(20)(32), qui vaut 158720. Mais les représenta
tions générées en changeant l'ordre des composantes 
des représentations, ou en remplaçant n'importe la
quelle composante ai par -ai, sont prises en compte 
par la méthode de comptage utilisée, ce qui peut en 
réduire la portée lorsque l'entier n est relativement 
grand. Stewart (p. 190) par exemple montre que l'en
tier 351 peut être représenté comme somme de quatre 
carrés de 4480 manières et énumère par la suite les 
14 représentations de 351 (comme somme de quatre 
carrés d'entiers naturels), une fois exclues les repré
sentations avec des composantes négatives et celles 
obtenues en changeant l'ordre des composantes, mais 
en gardant les représentations avec des composantes 
identiques ( au nombre de 4 dans ce cas). 

De nombreux mathématiciens se sont également in
téressés à trouver une formule donnant le nombre de 
décompositions d'un entier naturel en une somme de 
cinq carrés ou plus. Étant donné que je veux m'in
téresser au cas particulier d'une décomposition en 
huit carrés, je rappelle ici que Eisenstein a montré, 
en 1847, que le nombre de décompositions d'un en
tier naturel impair en une somme de huit carrés est 
égal à 16 fois la somme des cubes de ses diviseurs 
(Dickson, vol 2, p. 305 ss); comme, dans le cas qui 
nous occupe, les diviseurs de l'entier 95 x 155 sont: 1, 
5, 25, 19, 31, 589, 95, 155, 2945, 775, 475, 14725, la 
somme des cubes des diviseurs sera à peu près égale à 
3.22 x 1012 . Le nombre de décompositions de l'entier 
14725 est donc environ 5.15 x 1013 . J'ignore cepen
dant combien de ces décompositions sont formées à 
partir de composantes entières positives distinctes. 

3.3.2 Une tentative partiellement fructueuse 

Étant donné que Lucie avait construit une décompo
sition de l'ent~er 95 x 155 à l'aide d'une représenta
tion géométrique qui m'apparaissait naturelle, je me 
suis également intéressé à construire d'autres repré
sentations de cet entier afin d'établir l'intérêt d'une 
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construction de ce genre tant pour des fins théoriques 
que pour des fins pédagogiques; mais, bien que Dick
son fasse mention de nombreux travaux relatifs au 
nombre de décompositions d'un entier naturel en une 
somme de huit carrés d'entiers naturels, après une 
recherche sommaire, je n'ai pas trouvé de travaux re
latifs à la mise au point d'algorithmes efficaces pour 
énumérer les éléments d'un tel ensemble de décom
positions. J'ai quand même tenté de générer la tota
lité des représentations de l'entier en question comme 
somme de huit carrés d'entiers naturels avec compo
santes en ordre strictement croissant; malheureuse
ment, quoique cette tâche soit théoriquement faisable 
tout au moins à l'aide d'un ordinateur, je n'ai pu la 
compléter en pratique, l'ordinateur central de l'Uni
versité de Sherbrooke étant tombé en panne au mo
ment où 555 heures de calcul avaient été complétées 
et après avoir énuméré 59335 telles décompositions. 
A titre indicatif, je donne, ci-après, d'abord la liste 
des cinq premières et, ensuite, celle des cinq dernières 
solutions fournies par cet ordinateur modèle ES 9000 
d'IBM avec un compilateur REXX (Restructured Ex
tended Executor): 

1 2 3 4 5 7 85 86 
1 2 3 4 5 9 30 117 
1 2 3 4 5 11 25 118 
1 2 3 4 5 13 49 110 
1 2 3 4 5 13 74 95 

1 3 4 35 
1 3 4 35 
1 3 4 35 
1 3 4 35 
1 3 4 35 

36 39 64 
36 55 63 
36 57 60 
37 47 50 
37 50 58 

81 
72 
73 

'86 
79 

Je note en passant que 5366 de ces décompositions 
contiennent les entiers naturels 1, 2, 3, et que 296 
d'entre elles contiennent les entiers naturels 1, 2, 3, 4. 
Étant donné la structure du programme générateur, 
ces chiffres représentent la totalité des décompositions 
de l'entier 14725 qui satisfont aux conditions citées. 

3.3.3 Une classe particulière de décomposi-
tions 

Étant donné que l'entier 1 figure dans toutes les repré
sentations obtenues à l'aide de l'ordinateur et que le 
nombre total de décompositions admissibles est pro
bablement beaucoup plus considérable, j'ai abandon
né mon projet de générer la totalité des représenta
tions de l'entier 95 x 155 = 14725 comme somme de 



huit carrés d'entiers naturels et j'ai cherché à géné
rer tout au moins quelques sous-classes de décompo
sitions particulières. En m'appuyant sur un résultat 
de E. Lionnet à l'effet que tout entier naturel impair 
est décomposable comme une somme de quatre carrés 
d'entiers naturels, dont deux sont des entiers naturels 
consécutifs. Ce résultat étant, selon Sierpinski, une 
conséquence du théorème de Gauss relatif à la dé
composition de tout entier naturel de la forme 4k + 1 
comme somme de trois carrés d'entiers naturels, je 
trouve intéressant de rappeler la preuve donnée par 
Sierpinski (1988, p. 395-396) en la complétant. 

Posons n = 2k + 1 où k = 0, 1, 2, ... Comme le théo
rème de Gauss affirme que l'entier naturel 4k + 1 
s'exprime comme une somme de trois carrés d'entiers 
naturels, alors il existe des entiers naturels x, y, z 
tels que 4k + 1 = x 2 + y2 + z2 et où, au moins un 
des trois entiers naturels est forcément impair. Il suf
fira de considérer le cas où exactement l'un des trois 
entiers naturels est impair; en effet, si l'un des trois 
entiers naturels est impair disons z, dans ce cas, les 
deux autres entiers doivent être pairs et on posera 
alors x = 2a, y = 2b et z = 2c + 1. En conséquence 

4k + 1 = 4a2 + 4b2 + 4c2 + 4c + 1 

et donc k = a2 + b2 + c2 + c ce qui donnera 

n = 2k + 1 = 2(a2 + b2 ) + 2(c2 + c) + 1. 

Comme 2(a2 + b2 ) peut s'écrire dans la forme 
(a+b) 2 +(a-b)2 et que 

2(c2 + c) + 1 = c2 + (c + 1)2, 

le théorème est démontré et on n'aura pas à considérer 
le cas où les trois entiers naturels sont impairs. 

Or, dans le cas qui nous occupe l'entier 14725 étant 
impair, il peut s'écrire comme la somme d'un entier 
impair et d'un entier pair; en vertu du théorème de 
Lagrange et du théorème de Lionnet, on peut donc 
construire une représentation de cet entier comme une 
somme de huit carrés d'entiers naturels où deux des 
composantes sont des entiers consécutifs. Comme on 
peut sans perte de généralité se restreindre aux re
présentations avec composantes en ordre croissant et 
que l'entier naturel c = 85 est le plus grand entier 
naturel c tel que c2 + (c + 1)2 soit inférieur ou égal 
à 14725, j'ai cherché à générer les décompositions du 

type mentionné mentionné plus haut et j'ai obtenu les 
résultats suivants: 

no. correspondant 
valeur de c de décompositions 

85 1 
84 17 
83 78 
82 228 
81 369 
80 486 
79 863 

Il ne m'est pas paru opportun de poursuivre l'énu
mération des décompositions de ce type étant donné 
les contraintes de temps d'ordinateur qui allaient de 
toute vraisemblance m'être imposées dans l'éventua
lité où j'aurais voulu générer toutes les solutions pos
sibles de ce type. 

3.3.4 Quelques exemples de décompositions à 
partir d'entiers naturels appartenant à 
des progressions arithmétiques 

Je me suis également demandé s'il existait une suite 
de huit entiers naturels consécutifs dans une progres
sion arithmétique de raison d qui pourrait fournir une 
décomposition de l'entier 14725 comme une somme de 
huit carrés. La réponse est négative; en effet, posons 
S = i2 + (i + d)2 + ... + (i + 7d)2 où i est le plus 
petit entier de la progression arithmétique à partir 
duquel les trois autres termes sont générés. Comme 
S = 8i2 + 56di + 140d2 = 4(2i2 + 14di + 35d2 ) et que 
l'entier 14725 est impair, il est impossible de trouver 
une telle suite. De la même façon, il n'est pas pos
sible de construire une décomposition de cet entier 
à partir de deux ensembles de quatre termes consé
cutifs appartenant à deux progressions arithmétiques 
de raisons distinctes ou non; en effet, chacune des 
deux sous-sommes dans un tel cas peut s'écrire dans 
la forme 2(i2 + 6di + 7d2 ) qui est un entier pair. 

Il existe cependant une classe particulière de décom
positions dont la génération est très rapide. Remar
quant que 14725 = 25 x 589 = (9 x 589) + (16 x 589), 
il s'agira donc de générer la totalité des décomposi
tions de l'entier 589 comme somme de quatre carrés 
d'entiers naturels disons i, j, k, l pour ensuite ne rete
nir que les décompositions de la forme (3i)2 + (3j)2 + 
(3k)2 + (3l)2 + (4i)2 + (4j)2 + (4k)2 + (4l)2 dont toutes 
les composantes sont distinctes. Un petit programme 
écrit en langage SAS a permis.d'obtenir les 10 décom-
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positions possibles et où toutes les composantes sont 
distinctes: 

3i 3j 3k 3l 4i 4j 4k 4l 
3 6 30 66 4 8 40 88 
6 12 39 60 8 16 52 80 
6 18 45 54 8 24 60 72 
6 24 33 60 8 32 54 80 
6 30 42 51 8 40 56 68 
9 18 36 60 12 24 48 80 

12 15 24 66 16 20 32 88 
15 24 30 60 20 32 40 80 
24 30 39 48 32 40 52 64 

4. Suggestion de travaux possibles en classe 

Le problème de la décomposition d'un entier natu
rel en une somme de carrés pourrait être abordé avec 
profit par des élèves dans le cadre des activités d'un 
club mathématique ou même à l'intérieur d'un cours 
régulier; il suffirait que les élèves disposent d'une paire 
de ciseaux pour fins de découpage, de cartons un peu 
rigide quadrillés et de couleurs variées, de formes rec
tangulaire ou carrée et d'aires variées et dont les di
mensions seraient clairement identifiées afin de faci
liter la tâche de formation de nouv~aux carrés. On 
pourrait par exemple, dans un premier temps, invi
ter chaque élève à construire seul la décomposition 
obtenue par Lucie pour ensuite inviter les élèves à gé
nérer en petites équipes, à partir de la solution de Lu
cie, des décompositions avec un plus petit nombre de 
composantes ou encore à générer des décompositions 
avec huit composantes en n'utilisant plus la construc
tion proposée par Lucie. Par exemple, on pourrait 
partitionner le rectangle de dimensions 95 x 155 en 
deux rectangles, l'un de dimensions 95 x 80, l'autre 
de dimensions 95 x 75 et inviter quelques élèves à dé
composer le premier en quatre carrés en utilisant la 
procédure de Lucie au départ et les autres élèves à 
faire de même avec le deuxième rectangle. On pour
rait aussi reprendre la procédure utilisée par Lucie, 
après avoir retiré le carré de côté 95, et inviter les 
élèves à chercher à décomposer l'aire du rectangle ré
siduel de dimensions 95 x 60 en sept carrés ou, de fa
çon équivalente, à décomposer l'entier 95 x 60 en sept 
carrés d'entiers naturels distincts ou non. Dans le cas 
qui nous occupe ici, le processus de décomposition en 
huit carrés d'entiers naturels distincts pourrait être 
décrit à l'aide des étapes algébriques suivantes: 

95 X 60 = 602 + 35 X 60 

602 + 352 + 25 X 35 
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= 602 + 352 + 252 + 10 X 25 

= 602 + 352 + 252 + 102 + 10 X 15. 

En utilisant la règle du paysan russe, on pourrait ré
écrire d'abord 10 x 15 comme 5 x 30; par la suite 
on pourrait appliquer la procédure de Lucie et écrire 
5 x 30 = 52 + 5 x 25; finalement, on pourrait recourir à 
un argument semblable à celui de Lucie et essayer de 
trouver le plus grand carré dont l'aire est inférieure 
ou égale à 125; on aurait tôt fait d'obtenir que l'entier 
125 peut se réécrire comme 112 +22 ; concrètement, on 
pourrait par exemple (d'autres voies étant possibles) 
inviter les élèves à former le plus grand carré possible 
à partir d'une bande de carton de largeur unitaire et 
de longueur égale à 125. Je signale, en terminant, que 
la décomposition de l'entier 125 en deux carrés d'en
tiers naturels est possible puisque la deuxième condi
tion du résultat cité en page 3 est satisfaite et que la 
première condition ne s'applique pas. 

Un premier avantage d'une dissection de ce type est à 
la fois d'aider l'élève à donner du sens à l'identité a(b+ 
c) = ab+ac et de lui faire prendre conscience du pou
voir qu'il a de considérer un entier tout autant comme 
la résultante d'un calcul virtuel, comme c'est le cas 
lorsqu'on applique la règle du paysan russe à l'ob
tention du produit de plusieurs entiers, que comme 
le cardinal d'un ensemble. Un deuxième avantage est 
de permettre la coopération entre les élèves; en ef
fet, l'obtention d'une décomposition d'un entier na
turel en huit carrés pourrait amener les élèves à effec
tuer des transferts de rectangles entre les sous-groupes 
d'élèves afin de compléter la tâche demandée ainsi que 
le montre l'exemple qui suit. Supposons encore une 
fois qu'on retire le carré de côté 95 du rectangle ini
tial de dimensions 95 et 155; on peut alors inviter un 
groupe d'élèves à décomposer le rectangle de dimen
sions 95 x 40 en en quatre carrés et inviter le reste 
de la classe à décomposer le rectangle de dimensions 
95 x 20 en trois carrés. On pourrait par la suite écrire, 
d'une part, 

95 X 40 = 20 X 190 

202 + 20 X 170 

202 + 17 X 200 

= 202 + 172 + 17 X 183 

202 + 172 + 51 X 61 

= 202 + 172 + 512 + 10 X 51 



et écrire, d'autre part, 

95 X 20 19 X 100 

192 + 19 X 81 

= 192 + 4 X 19 + 5 X 19 

= 192 + 382 + 5 X 19. 

A. ce moment, les élèves pourraient tous ensemble 
examiner la possibilité de faire un transfert de ma
nière à compléter le rectangle 5 x 19 en un carré à 
l'aide d'un ou de plusieurs rectangles empruntés au 
rectangle 10 x 51 de manière à le réduire à un carré. 
Cette dernière tâche est un peu plus compliquée à dé
crire ici que les autres tâches effectuées jusqu'à pré
sent; je me contenterai de noter ici que le plus grand 
carré d'aire inférieure à 510 est un carré de côté 22, 
que l'excédent d'aire est égal à 26 et que cet excédent 
est justement ce qu'il faut ajouter à l'aire du rectangle 
fj x 19 pour en faire celle d'un carré de côté 11. 

.Je note, en terminant cette section, qu'il serait pro
bablement plus approprié d'aborder le problème de 
la décomp~sition en somme de carrés d'entiers na
turels à partir d'un entier naturel plus petit que ce
lui considéré par Lucie; il m'apparaît en effet préfé
rable que l'élève centre, au début, son attention sur 
les différentes étapes du processus de décomposition 
algébrique et sur sa version géométrique, plutôt que 
sur le processus de sélection d'une réécriture équi
valente de l'aire des différents sous-rectangles devant 
eonduire à une décomposition souhaitée. Je note éga
lement que le but ultime de ces exercices n'est pas 
d'amener l'élève à maintenir une dualité opération
nelle constante entre l'opération algébrique et sa ver
sion géométrique, mais de lui permettre de trouver du 
sens à faire les manipulations algébriques usuelles et 
de favoriser des apprentissages plus durables tant en 
algèbre qu'en géométrie. 

Il serait également intéressant que l'enseignante et 
l'enseignant, à l'ordre secondaire, puissent établir des 
liens entre le problème de la décomposition d'un en
tier naturel en une somme de carrés d'entiers natu
rels et d'autres contenus notionnels du programme. 
Je pense en particulier à la notion de suite et, par 
exemple, à la célèbre suite de Leonardo da Pisa connu 
aussi sous le nom de Fibonacci (ca 1180-1250). Puis
que le terme général de cette suite, f n, est égal à la 
somme des deux termes qui le précèdent immédiate
ment (les deux premiers de la suite étant tous deux 

égaux à 1 par construction), alors on peut écrire: 

fn+Ifn 

Un+ f n-1)f n 

Un) 2 + fn-lUn-1 + fn-2) 

Un) 2 + Un-1) 2 + fn-ifn-2 

Un) 2 + Un-1)2 + • • • + 32 + 22 + 12 + 12 . 

L'entier naturel f n+If n est donc décomposable com
me une somme de carrés des n premiers termes de 
la suite correspondante; par exemple, l'entier 21 x 34 
s'écrit comme la somme des carrés des huit premiers 
termes de la suite de Fibonacci. Si on souhaite obte
nir une décomposition avec des composantes toutes 
distinctes, il faut alors considérer l'entier fn+dn-1· 

On peut aussi construire un exercice intéressant à par
tir de l'identité fn+2fn = (-l)n-l + Un+1)2, qui est 
valide pour tout entier naturel n. En donnant à n, suc
cessivement, les valeurs 1, 2, 3, ... , set en sommant les 
équations ainsi générées, on obtient: 

hh + f 4h + · · · + !s+ds-1 

(h)2 + ... + Us) 2 + ((1 + (-1) 8 ))/2 

L'entier naturel dans le membre de gauche est donc 
décomposé en une somme de (s - 1) carrés d'entiers 
naturels lorsque s est impair, c'est-à-dire lorsque le 
nombre de composantes est pair. Si par exemples= 
9, alors on a que 2x 1+3x 1+5x2+ ... +55x21 = 1869 
s'exprime comme la somme des carrés des entiers 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21, 34 qui sont les huit premiers termes de 
la suite de Fibonacci. Lorsque s est pair, il faut sous
traire l du membre de gauche afin d'obtenir une dé
composition en une somme de (s - 1) carrés d'entiers 
naturels. L'enseignante et l'enseignant peuvent donc, 
ici, générer des entiers naturels dont la décomposi
tion, en une somme d'un nombre arbitraire de carrés 
d'entiers naturels, est assurée à l'avance. Ils peuvent 
de plus fixer à priori le nombre de composantes; par 
exemple, en faisant n = 1, 4, 5, 6 dans l'identité ci
haut mentionnée et en additionnant les équations cor
respondantes, on obtiendra: 259 = 12 + 52 + 82 + 132 . 

5. Liens avec l'obtention du plus grand 
commun diviseur et du plus petit com
mun multiple de deux nombres donnés 

Le problème considéré par Lucie est essentiellement 
celui de déterminer le plus grand commun diviseur 
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(noté par le symbole a par la suite) de deux entiers 
naturels par l'intermédiaire de l'algorithme d'Euclide. 
Utilisant la notation de Sierpinski (p. 18), soit no et 
n1 avec n1 < no deux entiers naturels quelconques; 
mentionnons ici que la détermination de a est obtenue 
en effectuant un nombre fini de divisions, disons k = 
k(no, n1), qui s'écrivent successivement: 

no = q1n1 + n2, 

n1 = q2n2 + na, 

nk-2 = Qk-lnk-1 + nk, 

nk-1 = Qknk 

et rappelons que a = Qk. Comme les identités 

sont équivalentes aux identités 

où i = 0, ... , k- 1, on retrouve ainsi les étapes suivies 
par Lucie pour sa décomposition de l'entier 95 x 155. 
J'ajoute que l'entier q1 + ... + Qk représente le nombre 
d'éléments dans la décomposition de l'entier non1 en 
une somme de carrés d'entiers naturels. 

Je mentionne également un résultat publié en 1844 
et dû à Gabriel Lamé (1795-1870): le nombre requis 
de divisions afin de déterminer, par l'intermédiaire 
de l'algorithme d'Euclide, le plus grand commun di
viseur de deux entiers naturels donnés, n'est jamais 
plus grand que cinq fois le nombre de chiffres dans la 
représentation en base 10 du plus petit de ces deux en
tiers. De plus, si on fixe à priori le nombre de divisions 
requises pour déterminer le plus grand commun divi
seur de deux entiers naturels, les plus petits entiers 
naturels concernés seront les termes généraux f n+l et 
f n+2 de la suite de Fibonacci définie plus haut. On 
peut voir, j'imagine, l'intérêt de tels résultats sur le 
plan pédagogique. 

D'autre part, a étant égal à la longueur du côté du 
plus grand carré avec lequel on peut recouvrir (paver) 
exactement le rectangle d'aire ab, a est ainsi la lon
gueur du côté du carré figurant dans la représentation 
de l'entier ab constituée par une somme formée du 
nombre minimum de carrés identiques. Le lien avec la 
notion du plus petit commun multiple (noté ci-après 
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par le symbole b) est moins direct; si un élève veut pa
ver le plus petit carré possible à l'aide du rectangle de 
dimensions 95 x 155, il pourra découvrir en tâtonnant 
que le carré de côté 5 x 19 x 31 est le carré cherché 
et que la longueur de ce côté est en fait le plus petit 
commun multiple des entiers 95 et 155; en réunissant 
toutes les décompositions de l'entier 95 x 155 précé
demment trouvées, il commencera à entrevoir ainsi 
qu'il est possible de décomposer l'entier (5 x 19 x 31)2 

comme somme de carrés d'entiers naturels. 

En reprenant cet exercice avec des entiers naturels 
quelconques, disons a et b, on pourrait même inviter 
la classe à entreprendre la création d'une grande mo
saïque carrée de dimensions b x b formée de b / a figures 
rectangulaires identiques de dimensions a par b, qui 
seraient décomposées chacune en un nombre de carrés 
naturels laissé à la discrétion de l'étudiant chargé d'ef
fectuer la décomposition en question. Par exemple, 
avec a = 24, b = 30, on aurait a = 6, b = 120, 
b/a = 20 et ainsi suffirait-il de générer 20 décomposi
tions de l'entier naturel 720 en un nombre variable de 
carrés d'entiers naturels afin de compléter la mosaïque 
en question. Comme le nombre de décompositions de 
l'entier 720 en plusieurs carrés d'entiers naturels dis
tincts dépasse le nombre 20, puisqu'il y a entre autres 
30 et 67 telles décompositions en sommes de 5 carrés 
et de 6 carrés respectivement, cette tâche est réali
sable et dans un délai assez court. Il se pourrait même 
que le problème du nombre minimum de couleurs à 
utiliser pour colorier cette mosaïque soit posé par un 
élève lors de l'exécution de cette tâche ... Mais je cesse 
ici mes fabulations ... 

6. Remarques finales 

Le problème pour lequel j'ai voulu offrir une solution 
aux lecteurs du Bulletin aborde une question qui était 
chère entre autres à Descartes et, avant lui, à plusieurs ! 

mathématiciens arabes au tournant du premier millé
naire: celle de l'interprétation géométrique des entiers 
naturels et, plus largement, des nombres réels. Pour 
eux, un entier naturel était bien plus que le cardi- 1 

nal associé à un ensemble; il représentait la mesure 
d'une distance, la mesure d'une aire ou encore du vo
lume d'un solide. Pour des raisons que je connais mal, 
cette interprétation que Descartes et d'autres avant 
lui avaient bien présente à l'esprit alors qu'ils contri
buaient à jeter les bases de ce qui est aujourd'hui ap
pelé géométrie analytique, a été ultérieurement éva
cuée et il n'est donc pas étonnant que, pour plusieurs 



élèves, la manipulation des entiers naturels et de leurs 
propriétés ait généré et génère encore relativement 
peu d'enthousiasme. 

Comme je l'ai indiqué plus haut, j'aurais pu me res
treindre à l'étude des dissections d'un rectangle en 
une somme de carrés et profiter pleinement du fait 
que l'entier naturel à décomposer ait la forme d'un 
produit de deux entiers naturels; je me souhaite de 
trouver du temps pour prolonger bientôt ma réflexion 
sur ce chemin prometteur. J'espère quand même que 
cette modeste recherche, née sous le signe de la spon
tanéité, contribuera à redonner aux étudiantes et aux 
étudiants le goût de l'étude des propriétés des entiers 
naturels. 
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