
Régularités et progressions arithmétiques : 
quelques généralisations 

1. Introduction 

La présente note constitue une solution relativement 
élaborée au problème n° 140 proposé en page 42 du 

Maurice Brisebois 

d+a=b+c 
d- a= 3q 
C - b = q. 

numéro d'octobre 1995 duBulletinAMQ sous le titre Alors 
cP -a2 = (d + a)(d - a) 

= (d + a)(3q), 
c2 - b2 = ( c + b )( c - b) 

=(d+a)q 

« Régularités et une progression arithmétique». No-
tant a, b, c, d quatre termes consécutifs d'une progres-
sion arithmétique2 on demandait en premier lieu de 
comparer (cF -a ) et (c2 - b2), puis de montrer que 
(cF + a2- b2 - c2) est un carré parfait. et donc 

Après avoir donné une solution au problème proposé, 
je présenterai d'abord trois généralisations du second 
résultat mentionné dans l'énoncé de ce problème. Je 
mettrai ainsi en évidence l'existence de plusieurs 
combinaisons linéaires des carrés des termes d'une 
progression arithmétique quelconque qui soient en
core des carrés parfaits tout en étant constituées à 
partir d'un nombre relativement quelconque de 
termes. Avant de conclure, je montrerai qu'on peut 
étendre ce résultat à des combinaisons linéaires de 
kes puissances de termes d'une progression arith
métique, k étant supérieur à deux et dépendant du 
nombre de termes concerné dès que ce dernier nom
bre est supérieur à 3. 

2. Solution au problème initialement proposé. 

Écrivons le terme général d'une progression arith
métique de raison q dans la forme u(s, w, q) = w + sq 
où w, s, et q sont des entiers naturels. Les termes 
successifs a, b, c, d dont il est question dans 
l'énoncé du problème peuvent alors être écrits 
w + sq, w + (s+l)q, w + (s+2)q, w + (s+3)q 
respectivement. Alors, en vertu de la définition même de 
la progression arithmétique en question, on peut écrire: 

:1 2 2 2 a- - a = 3(c - b ) . 
La mise en facteurs d'une différence entre deux carrés 
a donc permis d'obtenir rapidement la solution à la 
première partie de ce problème. 

Il reste maintenant à montrer que la quantité 
,2 2 2 2 T=a-+a -c -b 

est un carré parfait. Comme 

cP + a2 = (d-a)2 + 2ad 
et que 

on peut écrire 

Or 

T= (3q)2 + 2ad-q2- 2bc 
= sq2 + 2(ad-bc). 

ad-be= (w+sq)(w+(s+3)q) 

- (w+(s+l)q)(w+(s+2)q) 

=- zq2 
après simplifications; on a donc 

T = sq2 - 4q2 = 4q2 
qui est bien un carré parfait. 

La figure 1, préparée avec l'aide du logiciel Aldus 
(version 3.0), permet de vérifier graphiquement les 
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Figure 1 

Vérification graphique de l'identité cf. a2 = 3(c2 • b2) 

et de l'identité (cf. c2) • (b2 • a2) = 4c/ 

deux identités obtenues précédemment. Dans cette 
figure, les aires des quatre carrés concentriques qui y 
sont représentés sont définies comme valant respec-
. 2 b2 2 '2 l l d ~ ' d ' tlvement a , , c , cr et a ongueur u cote es carres 

élémentaires (comme F par exemple) qui les com
posent est égale à q/2 puisque (par exemple), b vaut 
a + q par définition. La valeur de la quantité d1- - a2 

est égale à l'aire de l'ensemble des couronnes rectan
gulaires identifiées par des points serrés, des points 
espacés et des traits inclinés, c'est-à-dire, en vertu 
d'un argument de symétrie, à 

4 x (l'aire de D + l'aire de F + l'aire de .F) 

+ 4 x (l'aire de G + l'aire de H + l'aire de J) 

alors que la valeur de la quantité c2 - b2 est égale au 

tiers de cette valeur puisque l'aire de J = l'aire de H = 

l'aire de G et quel 'aire de E vaut le tiers de 

(l'aire de D + l'aire de E + l'aire de F). La première 

identité est ainsi vérifiée. 
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Afin devérifierlaseconde identité, on vad' abord 
réécrire T dans la forme équivalente 

T= (J1- - c2) - (b2 - a2)_ 

On peut ensuite observer que les quantités d1- - c2 et 
b2 - a2 sont respectivement égales à l'aire de la 
couronne rectangulaire en points serrés et à celle de la 
couronne rectangulaire en traits inclinés ; par la suite, 
on peut constater ( en vertu du même argument de 
symétrie) que la différence entre l'aire de la couronne 
en points serrés et celle de la couronne en traits inclinés 
est égale à 4 x 0'aire deD- l'aire de .F); comme l'aire 
de F - I 'aire de F vaut l'aire de 4 carrés élémentaires, 
la vérification de la seconde identité est ainsi 

achevée. 

3. Première généralisation 

On peut tirer un autre résultat intéressant à partir 
des deux résultats obtenus précédemment. Puisque 
(J1- -a2) - 3(c2 - b2) = O et que J1- + a2 - c2 - b2 = 4q2, 



on obtient que 

2d 2 - 4c2 + 2b2 = 4q2 

ou encore que 

d 2 -2c2 + b2 = 2q2. 
Dans la progression arithmétique, notons e, f, g les 
trois termes qui suivent a, b, c, d. En travaillant sur 
les trois termes consécutifs d, e, f et encore sur les 
trois termes e, f et g, on obtient après addition des 
identités correspondantes soit 

J2 - 2e2 + 2d 2 - 2c2 + b2 = 4q2 

soit 
g2 - 2f2 + e2 + d 2 - 2c2 + b2 = 4q2 ; 

notons que, dans chaque cas, la somme des coeffi
cients associés aux différents termes consécutifs de la 
progression arithmétique est nulle. Enfin, en prenant 
22n+ 1 ( . l l ) . d. . . n entier nature que conque smtes ISJomtes 
de trois termes consécutifs de la progression en ques
tion, on obtient encore un carré parfait puisque valant 
i(211+2) q2. Par exemple, à partir des 24 premiers termes 
de la progression arithmétique formée par les entiers 
naturels ( correspondant au cas n = l ), on obtient 

(1)2 - 2(2)2 + (3)2 + (4)2 - 2(5)2 + (6)2 + ... 
+ (22)2- 2(23)2 + (24)2 = (2)4(1)2 = 16 

qui est un carré parfait. 

4. Deuxième généralisation 

Je me suis ensuite demandé s'il existait d'autres com
binaisons linéaires des carrés de quatre termes con
sécutifs d'une progression arithmétique qui étaient 
des carrés parfaits. J'ai cherché à déterminer des en-

tiers 1t1 , 1t2 , 1t3 , 1t4 , quelconques tels que l'entier 

L1ts(w+sq)2 soit un carré parfait. Étant donné que cet 
entier peut être réécrit dans la forme 

(L1ts)w 2 + 2(LS1ts)wq + (Ls2rts)q2 , 
alors une condition suffisante pour ce faire est quel' on 

ait simultanément 

L1ts = 0, LS1ts = 0, LS2rcs = a,2 
pour une certaine constante réelle quelconque a 
Comme on dispose de trois équations linéaires en 
quatre inconnues, la solution, si elle existe, sera ex

primée en termes de a et d'un quelconque des quatre 

coefficients entiers définis plus haut, disons 1t1 . Les 

trois équations dans notre cas s'écrivent: 

1t2 + 1t3 + 1t4 = - 1t1 , 

21t2 + 31t3 + 41t4 = - 1t1 et 

41t2 + 91t3 + l61t4 = a2 - 1t1 . 

Ce système linéaire admet une solution puisque le 
déterminant de la matri.ce qui y est associée est un 
déterminant dit de Vandermonde appelé ainsi en 
l'honneur du mathématicien français Alexandre 
Théophile Vandermonde (1735-1791) qui fit interve
nir ce type de matrice dans un mémoire del' Académie 
des Sciences de Paris en 1771. La solution est ici 

donnée par 

n = (a2/2) - 31t1, 

1t3 = - a 2 + 31t1 , 

1t4 = (ri/2) -n:1 ; 

en posant par exemple a= 2 et 1t1 = 1 , on retrouve la 

solution du problème initialement posé; en posant 

a= 4 sans changer la valeur de 1t1 , on obtient 

1t2 = 5 , 1t3 = - 13 , 1t4 = 7 , Q = 16 qui est bel et 

bien un carré parfait. 

5. Troisième généralisation 

Remarquant quel' expression T définie plus haut com
portait un nombre égal de termes positifs et de termes 
négatifs, je me suis demandé s'il était possible de 
généraliser ce résultat au cas où chaque terme serait 
lui-même remplacé par une somme de carrés de 
termes d'une progression arithmétique •. J'ai posé 
D = Ti - T2 - T3 + T4 où Ti représente la somme des 
carrés des m premiers entiers naturels, T2 la somme 
des carrés des m entiers naturels suivants et ainsi de 
suite. En définissant S1, S2, S3, S4 comme la somme 
des carrés des m, 2m, 3m, 4m premiers entiers naturels 
respectivement, D peut ainsi être réécrit dans la forme 
S1 - (S2 - Sl)- (S3 - S2) + (S4 -S3) c.-à-d. dans la forme 
2S1 - 2S3 + S4 . Puisqu'en général la somme 
des carrés des n premiers entiers naturels vaut 
( 1/6) n\n+ I )(2n+ l ), on obtient ici, après calculs, 
D = 4m ; mais D est un carré parfait si et seulement 
si m est un carré parfait puisque D = (2m)\m). 

Bulletin AMQ, Vol. XXXVI, 11° 4, décembre 1996 - 29 



Remarquons qu'on peut étendre ce résultat en 
considérant un ensemble quelconque de n = 4m 
entiers naturels consécutifs ; par exemple, la quantité 
(32 + 42 + 52 + 62) _ (72 + g2 + 92 + 102) 

-(112 + 122 + 132 + 142)+(152 + 162 + 172 + 182) 

vaut 86 - 294 - 630 + 1094 ou 256 qui est bien un carré 
parfait. 

6. Quatrième généralisation 

Puisque le terme général d'une progression arith
métique est une fonction linéaire du rang du terme 
considéré,je me suis demandé s'il était, plus générale
ment, possible de construire une combinaison linéaire 
d'un nombre quelconque de puissances d'ordrerquel
conque de termes consécutifs d'une telle progression 
de telle manière que cette combinaison linéaire soit un 
carré parfait. Étant donné les nombreuses utilisations 
des coefficients binomiaux en probabilités, en statis
tiques et dans plusieurs autres domaines des mathéma
tiques, j'ai alors parcouru le premier tome de 
l'ouvrage« Introduction to Probability Theory and its 
Applications», de William Feller (1906-1970), ou
vrage très réputé entre autres pour la variété des appli
cations abordées ; mon attention a été attirée par les 
sections 11 (Problems and complements of a theoreti
cal character) et 12 (Problems and identifies invol
ving binomial coefficients) du chapitre 2. J'y ai trouvé 
un résultat sur lequel j'ai bâti cette dernière générali
sation; je me propose en fait de montrer maintenant 
que la solution du problème initialement posé peut être 
obtenue à partir de celle du problème identifié dans la 
langue anglaise par l'appellation occupancy problem, 
expression que je choisis de noter ci-après problème 
d'affectation. 

Le problème d'affectation joue un rôle important dans 
plusieurs domaines de la physique : physique statis
tique , statistique quantique, théorie des plaques pho
tographiques, émissions de particules radioactives 
pour ne citer que ceux-là; il s'agit essentiellement de 
déterminer la répartition de particules (molécules, 
photons, électrons, etc.) dans l'espace des phases. 

Par exemple, lorsqu'un faisceau de r particules est 
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capturé par un système den récepteurs de particules, 
il peut être intéressant de calculer la probabilité pour 
que les r particules soient capturées par un ensemble 
donné de s récepteurs, supposant que la probabilité 
pour une particule de frapper un récepteur est la même 
quel que soit le récepteur. Pour le probabiliste, le 
problème consiste essentiellement à répartir r balles 
dans n boîtes ( ou encore de répartir r passagers dans 
un ascenseur entre les n étages d'un édifice) et à 
calculer la probabilité associée à certains évènements 
remarquables tels « chacune des boîtes contient au 
moins une balle» ou encore « un ensemble spécifié 
de boîtes contient au moins une balle». 

Feller (exercice 7, page 59) demande en premier lieu 
de montrer que, si A(r,n) désigne le nombre de façons 
de répartir r balles identiques dans n boîtes de telle 
sorte que chacune des boîtes contienne au moins une 
balle, alors la relation de récurrence suivante est satis
faite : 

r 

A(r,n+1) = L C(r,k)A(r-k,n) où C(r,k) 

k=l 

est définie comme le nombre de combinaisons de r 
objets pris k à la fois. Il demande par la suite de 
conclure qu'on peut écrire 

n 

A(r,n) = L (-1? C(n,v) (n-vf. 

v=O 

Pour la démonstration, Feller suggère d'utiliser 
d'abord un procédé d'induction, de supposer ensuite 
le deuxième résultat vrai et d'exprimer A(r,n+ 1) 
comme une différence de deux sommes simples (via 
! 'utilisation du développement binomial et un change
ment d'ordre de sommation) et d'utiliser enfin l'iden
tité C(x, r-1) + C(x, r) = C(x+I, r). 

D'autre part, l'auteur (exercice 16, p. 65) indique 
qu'en recourant à la définition deA(r,n), il s'ensuit 
que A(r,n) vaut O sir est plus petit que net vaut ni 
pour r = n. En définissant [x] comme le plus grand 
entier inférieur ou égal à x, les résultats de ces deux 
exercices peuvent être reformulés dans le théorème 
suivant: 



n 

Théorème L (-It-kC(n,k)k=n! [~] ;rè.n 

k=O 

Si ce dernier résultat est valide pour chaque valeur de 

Comme le développement binomial de la fonction 
(J-e1t vaut 

11 

I, C(n,k) In-k (-// 

k=O 

r inférieure à n, il le demeure si on remplace le ou encore 

polynôme particulier kr par un polynôme quelconque 
de degré r (à coefficients entiers par exemple), disons 

r 

I, ci, 
i=O 

puisque dans ce cas la valeur du membre de gauche 
demeure nulle; dans le cas r = n, le membre de gauche 
devient égal à n! en . On peut donc énoncer le corol
laire suivant de ce théorème: 

Corollaire 

Si u(s,w,q) = w + sq est le terme général d'une pro
gression arithmétique de raison q donnée, on peut 
alors écrire 

11 

L (-It-s C(n,s) (u(s,w,q)( = q11 n! [~] ; r ~ n 

s=Û 

La démonstration que j'offre ici du théorème énoncé 
ci-haut a été inspirée par une suggestion de Feller 
( dans 1 'exercice 16, p. 65 auquel on a fait référence 
précédemment) et ne semble pas disponible dans les 
ouvrages que j'ai consultés; quoique technique, elle 
m'apparaît aussi intéressante que la démonstration 
classique (de type probabiliste) car elle préfigure le 
rôle de la notion de fonction génératrice en statis
tiques. 

Preuve du théorème 

Considérons la fonctionfit) = (1-it où e représente 
comme à l'accoutumée la base des logarithmes 
népériens. On va calculer lare dérivée de la fonction 
fit) d'une part à partir de son développement binomial 
et d'autre part à partir de la (r-If dérivée de la 
première dérivée de j(t) donnée par l'expression 

1 = -n (I - /t-1 e1 . 

11 

L C(n,k) (-1 t-k ekt , 

k=O 

alors on peut écrire 

lorsque t = O. 

= L (-1/ C(n,k) kr 

k=O 

D'autre part, comme 

4!:f _ dr-1 (ç!j) 
dt r - dt r-1 dt 

et que la dérivée première de la fonctionfit) est une 
fonction indéfiniment différentiable (puisque donnée 
par une somme finie de fonctions elles-mêmes 
indéfiniment différentiables), on va appliquer la for
mule de Leibniz à cette dernière afin d'obtenir l'ex
pression de la re dérivée de la fonction fit); on peut 
ainsi écrire 

r-1 
,-1r r dk 
~ =-n I, C(r-1,k) ~(/) 
dtr dt k 

k--0 

Comme la fonction (1-/) vaut O en t = 0, chacun des 
termes dans le développement des différentes dérivées 
de la fonction (1 - /t qui comprend une puissance 
positive de (1-/) vaut O en t = O. D'autre part, le seul 
terme qui ne comprend pas l'expression (J-e 1) 

est celui pour lequel n-1 = r-1-k c.-à-d. pour 
k = r-n; comme r est par hypothèse inférieur 
ou égal à n, on doit avoir r = n et donc k = 0 ; 

d'j 
dtr 

vaut ainsi dans ce cas (-1)11 n(n-l)(n-2) ... 3.2.1 
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c.-à-d. (-lln!. On peut donc écrire: 
n 

ou encore 

(-lln! = L (-If C(n,k) kr 

k=O 

n 

L (-1r-k C(n,k) If =n! 

k=O 

après multiplication des deux membres de cette 
identité par (-1 r-2k ce qui achève la démonstration. 
Par exemple, avec n = 3, w = 3, f = 2, on obtient 

-(3)3 + 3(5)3 - 3(7)3 + 1(9) 
= - 27 + 375 - 1029 + 729 
=48 

qui a bien la forme (2)3 3 ! . 

Considérons maintenant quelques conséquences du 
corollaire énoncé précédemment. Supposons dans un 
premier temps que r = n avec n plus grand ou égal 
à 4 et posons 

n 

V= L (-l)n-s C(n,s) (u(s,w,q)(. 

s=O 

Puisque, d'une part, ni peut être écrit dans la forme 
hg2 avec h, gentiers naturels appropriés (par exemple 
4! = 24 = 6 x 22) et que, d'autre part, V= cf' ni, 
l'expression Vlc/'h est alors un carré parfait; lorsque 
de plus n est pair, on voit que Vin! est aussi un carré 
parfait. Si on désire construire une combinaison 
linéaire des nes puissances des termes de la progres
sion arithmétique à coefficients entiers, alors il suffit 
de former la somme W = V1 + ··· + Vh , où chacun des 
h termes de la somme West formé à partir de (n + 1) 
termes consécutifs quelconques ( de la progression de 
départ) et où chaque paire de tels ensembles diffère 
par au moins un élément (autrement cette construction 
serait sans intérêt); W = c/'h2g2 est alors un carré 
parfait lorsque n est pair ou encore lorsque q est un 
carré si n est impair. 

On peut aussi obtenir une autre conséquence intéres
sante de ce corollaire. En supposant r plus petit que n, 
dans ce cas, V est nul et on peut ainsi réécrire l'identité 
V=0dans la forme 
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n 

L (-1r-s C(n,s) (u(s,w,q)) r = (-1r-1 wr, 

s=l 

ce qui permet ainsi d'exprimer le paramètre w de la 
progression en question comme une combinaison 
linéaire (à coefficients entiers) des res puissances de 
termes de cette progression. Illustrons cette dernière 
identité sur quelques exemples. Si on pose w = 1, 
q = 2, r = 1 , n = 4, on obtient, après multiplication 
des deux membres de l'identité par-1, 

4(3)1 - 6(5)1 + 4(7}1- 1(9)1= 11 = l; 
en prenant r = 2 , on obtient 

4(3}2- 6(5)2 + 4(7}2- 1(9)2 = 12 = l; 
de même, en prenant r = 3 et en gardant encore in
changées les valeurs des autres paramètres, on obtient 

4(3)3 - 6(5)3 + 4(7)3 - 1(9)3 = 13 = 1. 

Il me semble intéressant de noter au passage que le 
problème des naissances ( de même que celui des 
coïncidences) sont en fait des problèmes d'affectation; 
par exemple, déterminer la probabilité pour que dans 
une salle au moins deux personnes parmi r personnes 
soient nées le même jour (les années bissextiles étant 
exclues), équivaut à déterminer la probabilité pour que 
l'une ou l'autre de 365 boîtes identiques contienne au 
moins deux balles lorsqu'on dispose der balles. Je 
signale à cet égard quelques ouvrages dont la présen
tation relative au problème d'affectation me semble 
particulièrement intéressante : celui de Meyer Dwass 
(p. 52-71) qui y consacre une grande partie de son 
troisième chapitre, celui de Alfred Rényi (p. 30, 36-
37) qui, en plus de présenter les différents modèles 
utiles au physicien (statistiques de Maxwell
.Boltzmann, de Bose-Einstein et de Fermi-Dirac), offre 
une preuve du théorème de Charles Jordan sur lequel 
la solution de ce problème est fondée et finalement 
celui des frères jumeaux Alciva et Isaak Yaglom qui 
présentent eux aussi une preuve du théorème de Jor
dan en plus des solutions de plusieurs problèmes 
connexes (voir les pages 158-168 de leur volume). 

7. Remarques finales. 

J'ai tenté de mettre en évidence dans cette note qu'il 
existe plusieurs possibilités de généralisation des deux 



identités relatives à une progression arithmétique quel
conque. Je me suis inspiré d'une réflexion de Gregory 
Bateson (1979, p. 68-69) relative à ce qu'il nomme 
l'autre côté de l'interaction et dans laquelle il décrit la 
faiblesse des descriptions trop souvent linéaires utilisées 
en sciences et qui ne permettent pas de rappeler l'origine 
des objets au sens le plus large du mot. Pour moi, une 
identité en mathématique est un objet qui a une histoire, 
une origine, une famille qu'il m'apparaît naturel de 
chercher à connaître. J'espère que j'ai un peu ici con
tribué à redonner à l'approche généralisante souvent 
utilisée par les mathématiciens de carrière un visage plus 
accessible. Si on excepte tant la preuve du résultat 
fondamental présenté dans la quatrième généralisa
tion que l'approche utilisée, les contenus notionnels 
qui ont permis d'obtenir les trois premières généra
lisations sont accessibles à des étudiantes et étu
diants à l'ordre secondaire ou à l'ordre collégial. 
J'espère que j'ai pu aussi mettre en évidence l'in
térêt de la représentation géométrique de résultats 
algébriques et, en plus, paradoxalement, l'impor
tance de laisser libre cours à la solution de 
problèmes algébriques. 
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