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DE LA SUITE MÉDIANE ET DES SUITES CONSTANTES QUI
TENDENT A SE FORMER DANS LES SUITES DIATOMIQUES

(voir t. VIII, p. 423),

PAR M. DE POLIGNAC,
Élève de l'École Polytechnique.

A cause de la symétrie des suites diatomiques, si, au
lieu de partir de zéro pour former une période d'une

suite diatomique, on part de ^—-> on formera la moitié

d'une période en allant jusqu'à ^ P n . Désignons par a le
„ P

nombre ——- > et considérons la suite des nombres na-

turels

. . . « — 6 , a — 5, a—4> a—3, a — 2, a—i, a

11 est clair d'abord que tous les termes de la forme



( 3 o 9 )

a dz in -f- i seront effacés comme nombres pairs, puis-
que a est impair; maintenant si j'efface (en partant de a),
de 3 en 3, de 5 en 5, de 7 en 7,..., de Pn en P,o il est
clair qu'en prenant n assez grand, on effacera tous les
termes de la suite précédente (jusqu'à un terme choisi
arbitrairement), excepté les puissances de 2 diminuées
d'une unité. On voit donc qu'il tend à se former, au milieu
des suites diatomiques, une suite constante que j'appellerai
suite médiane et qui n'est autre que les puissances succes-
sives de 2 diminuées d'une unité. On voit de plus que la
suite médiane s'étend au delà de toute limite. Les termes
milieux des suites diatomiques tendent donc "vers un èiat
définitif, les puissances successives de 2. Ils présentent le
tableau suivant :

. . . 2 5 5 , 127, C3, 3 i , i 5 , 7, 3 , 1, 3 , 1, 3 , 7 , i 5 , 3 i , 6 3 , 127 , 2 5 5 , . . . .

En particulier, on remarquera que le terme milieu est 3.
résultat déjà énoncé précédemment.

On peut se proposer, étant donnée une suite diatomique,
de déterminer le nombre des termes de la suite médiane
qui appartiennent à cette suite diatomique. Je n'ai pu
jusqu'à présent résoudre cette question 5 toutefois il est
facile d'avoir une limite inférieure du nombre cherché.
En effet, ce nombre sera au moins égal à deux fois le
nombre des puissances de 2 inférieures à Pn augmenté
d'une unité.

Si maintenant, au lieu de —- on prend le nombre ~^ 9
2 L 2 .3

on trouve qu'à partir de ce terme il se forme à droite et
à gauche une suite qui n'est pas symétrique et dont le
terme milieu est 5 ] désignons —~ par h, et prenons la

— 2 • J

suite des nombres naturels ;

b — 3 , b — 2 , b — i , ù, b -f- i , b -f- 2 , & -f- 3 , . . . ,



( 3 i o )

tous les nombres de la forme i + 2 n + i seront effacés
comme nombres pairs. Maintenant il y a deux hypothèses
à faire :
i°. b — i==o(mod. 3).

Dans ce cas, en effaçant de 3 en 3 à partir de b — i, puis
de 5 en 5, de y en 7,..., de P„ en Pn à partir de &, on
voit que dans la portion de droite tous les nombres seront
effacés, excepté ceux de la forme b -f- i2n ou de la forme
b -f- 2a .3^, et dans la portion de gauche il n'y aura de
conservés que les nombres de la forme b — 2a n "*"I ou
b — 2a. 3^. En sorte que les termes de la suite considérée
sont, pour la partie droite,

S*^/3—2«'.3'3'-I, oU2«.3^-2a"-I, OU 22 n-2a .3/5-I ,

et, pour la partie gauche,

ou

On peut réunir ces différentes formes dans une seule for-
mule, sauf à la discuter dans les deux cas où l'on pren-
drait la portion de droite ou la portion de gauche de la
série 5 cette formule est

Si Ton se donne a et (3, a' et (3' sont déterminés. Suppo-
sons d'abord que (3 ne soit pas nul; alors, si la valeur de
(3' n'est pas nulle non plus, le terme trouvé pour la por-
tion de droite se trouvera aussi dans la portion de gauche
de la série. Admettons encore que |3 ̂ > o 5 alors, si j3'= o,
la formule pour représenter un terme de droite devra
être telle que a' = 2 k, et pour un terme de gauche
a! = 2 A' H- 1. Enfin, si (3 = o, pour un terme de droite
on aura a = 2 k, et pour un terme de gauche a = 2 k -+-1.



( 3 , 1 )

j3 et (3' ne peuvent être nuls à la fois; quant aux expo-
sants a et a', aucun d'eux ne peut être nul.

2°. (b -f- i ) s so (mod. 3).

U est aisé de voir dans ce cas que la partie gauche devient
la partie droite, et vice versa, c'est là le seul change-
ment qui ait lieu.

La suite qui se forme autour de £ - | ne change pas in-

définiment avec Pn; comme la suite médiane, elle tend
vers un état constant, seulement elle peut changer de
sens, c'est-à-dire que les termes qui se trouvaient à gau-
che de —£ peuvent se trouver à droite de ^— > et vice

2 . O 2 . O

versa. Ainsi la suite est constante, par rapport à la va-
leur des termes, et elle n'admet que deux états en consi-
dérant leur disposition. Dans tous les cas, l'inspection

seule de la forme —-|» par rapport à 3 , suffira pour mar-
2 • ó

quer si l'on a un de ces états ou l'autre.
On peut ob&erver que si Ton écrit les deux états de

la suite l'un au-dessous de l'autre, de manière que
les deux termes milieux 5 se trouvent sur une même co-
lonne verticale, et si l'on additionne terme à terme, on
obtiendra évidemment une suite symétrique.

Généralisons ces considérations. Dans toute^uite dia-
tomique il se forme, autour de ~^ --> une suite

I . 2 » < 3 . . . . « ufc

de termes dont les valeurs ne dépendent pas de la gran-
deur de Pn (on suppose que P* reste constant, et qu'on
fasse croître P,t), mais de la forme de fxPrt, par rapport
à Pj , P^_j,... , 5, 3. On voit donc que le nombre des

séries fixes qui se forment autour de —, —~ est li-
2 . ô, • . . , P„

mité-, de plus on voit qu'à chaque série il en correspond



( 3 i a )

une autre telle, qu'en les ajoutant terme à terme, on a
une série symétrique. Par conséquent, la somme de toutes
les séries sera aussi symétrique.

Je me propose, dans un autre article, de parler des
propriétés de ces suites constantes qui, on le voit, ten-
dent à se former dans les suites diatomiques, et nous per-
mettent de découvrir de loin en loin, dans ces suites, des
groupes de termes connus, sans qu'il soit besoin de for-
mer les suites diatomiques elles-mêmes.


